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 N° 1.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

EUROPE ET INTERNATIONAL 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, les articles 

L.1115-1 à L.1115-7 ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 
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 ;  
 

APPROUVE la révision des dispositifs de soutien à la sensibilisation et à la 
mobilité en Europe des costarmoricains tels que précisés dans les fiches ci-annexées et, 

 

ETABLIT, s’agissant du dispositif de soutien aux projets d’accueil 
d’européens en Côtes d'Armor, l’aide du Département, par structure, à 100 € par européen 
accueilli et par an, plafonnée à 1 000 € par projet et par an et limitée à deux projets aidés 
annuellement ; 
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RETIENT un nouveau dispositif d’aide dénommé "de l’idée au projet" afin 
d’encourager les structures des Côtes d’Armor à s’engager dans un projet de partenariat 
européen, et de permettre une rencontre de travail avec le partenaire européen en amont du 
dépôt d’un dossier de candidature. 

 

ADOPTÉ 
 

 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020  

 Le Président, 

 
 
 

 

Page 4



N° 1.1N° 1.1N° 1.1
Page 5



N° 1.1N° 1.1N° 1.1
Page 6



N° 1.1N° 1.1N° 1.1
Page 7



N° 1.1N° 1.1N° 1.1
Page 8



N° 1.1N° 1.1N° 1.1
Page 9



 

Page 10



 N° 1.2 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

FONDS SOCIAL EUROPÉEN 
 

-=- 
La Commission Permanente, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.1115.1 à L. 1115.7 ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

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

délégation d'attributions à la Commission permanente ; 
 
VU le vote du budget primitif 2020 ; 
 
VU la convention de subvention globale n°201800021 signée entre l’État 

(Préfecture de Région) et le Département le 20 juin 2019 ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
APPROUVE la demande de crédits d'assistance technique à hauteur de  

48 917,86 €, formulée par le Département des Côtes d'Armor, pour le pilotage et la gestion de 
la subvention globale FSE sur la période 2019-2020.  

AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tous les 
documents afférents à ce dossier.  

ADOPTÉ 

 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020  

 Le Président, 
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 N° 1.3 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

PROGRAMME LEADER 2015-2020 
DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission permanente ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.6 du 22 juin 2015 adoptant le 

principe de la reconduction d'un nouveau dispositif spécifique complémentaire au programme 
LEADER pour la période 2015-2020 ; 

 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 19 septembre 2016 

approuvant les modalités de mise en œuvre de programme départemental ; 
 
VU le vote du budget 2020 ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
DECIDE  d'accorder un montant de subventions de 13 780,20 € pour ce 

dossier, au titre du dispositif spécifique complémentaire au programme LEADER 2015-2020 : 
 

Demandeur Objet de la demande  Coût éligible Plan de Financement 
Lamballe Terre et Mer Création d'une école de 

musique et de danse à 
Sévignac – Année 1.  

Charges de personnel et 
équipement matériel et 

instruments 

 
23 475,64 € 

- Leader – Feader  
- Autofinancement 
- Département 22 

5 000,00 € 
4 695,44 € 

13 780,20 € 

21,30% 
20,00% 
58,70% 
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AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les actes 

à intervenir. 

 

ADOPTÉ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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Commission du service public du 11 décembre 2019 

Enveloppe « complément Leader » - Pays de Saint-Brieuc

NOM DU PROJET : « École de musique et de danse de Sévignac – Année 1» 
Fiche action  Europe :  renforcer  le  lien  à  travers  des  lieux d'accueil,  de rencontre  et  de  services
essentiels

QUI : Lamballe Terre et Mer

QUAND : démarrage de la 1ère année septembre 2017

CONTEXTE : 
Suite au redécoupage des nouvelles intercommunalités, Lamballe Terre et Mer a décidé d'offrir les
mêmes niveaux de services d'enseignement sur l'ensemble de son nouveau territoire, en particulier
sur  l'Est  dépourvu  d'enseignement  musical.  L'école  de  musique  et  de  danse  de  LTM,  véritable
conservatoire, dispose désormais de 6 sites (Erquy, Pléneuf Val André, Lamballe, Quessoy, Jugon les
Lacs et Sévignac). Ce projet a fait l'objet de nombreuses concertations avec les élus du territoire, les
écoles, les associations et le Département. 

QUOI/FINALITES-OBJECTIFS     : 
Finalité : offrir un enseignement de musique de qualité sur l'ensemble du territoire de LTM.
Le projet comporte 2 volets fondés sur l'apprentissage collectif, intergénérationnel et avec tutorat
entre élèves : 
1) le projet Orféon (orchestre d'éducation populaire) pour faire découvrir et initier tous les publics à
l'histoire et la pratique de la musique sous la forme d'orchestre. Le instruments enseignés sont la
clarinette, le cor, le tuba et les percussions ;
2) le projet comédie musicale pour faire découvrir et initier tout public à cette pratique culturelle
rarement enseignée qui demande la maîtrise à la fois du chant et de la danse. A terme, il s'agit de
proposer des spectacles de qualité. 

COMMENT/ACTIONS :
Projet  Orféon :  cours  de  2h  chaque  vendredi  soir  animés  par  4  enseignants :  apprentissage
instrumental, cohésion en petits groupes, orchestre...
Projet comédie musicale : cours de 2h chaque jeudi soir avec 2 enseignants.

COMMENT/MOYENS : 
- personnel enseignants
- matériel et instruments

N° 1.3N° 1.3N° 1.3
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COMMENTAIRES TECHNIQUE
Ce projet a été présenté une première fois au CUP du 17 décembre 2017 pour une aide au démarrage
pour la 1ère année. Les cours on été ouverts en septembre 2017.
Dans la 1ère mouture du projet, le Département n'était pas sollicité. Le deuxième passage au CUP du
14 novembre 2019 visait à remplacer une partie des crédits Feader-Leader par des crédits de la ligne
complémentaire Leader du Département. 

AVIS DE LE COMITE UNIQUE DE PROGRAMMATION : 

Le projet satisfait à 3 critères : innovation ; qualité démocratique et adéquation aux besoins.
Avis d'opportunité favorable à l'unanimité lors de la CUP  du 14 novembre 2019.

AVIS DE LA COMMISSION DU SERVICE PUBLIC : 

Avis favorable de la Commission du Service Public le 11 décembre 2019.

ATTRIBUTION  DE  LA  SUBVENTION  LORS  DU  COMITE  UNIQUE  DE
PROGRAMMATION 

Vote à l’unanimité des membres du CUP le 18 février 2020.

Vote de la subvention Leader lors du 2ème passage au CUP le 18 février 2020.

➔ diminution de la dépense éligible donc minoration de l’intervention de la ligne CD 22 .
Ci-dessous le  nouveau plan de financement tel que validé en CUP pour attribution : 
-> les membres du CUP ont émis un avis favorable d’attribution de subvention à l’unanimité

25 000 € en avis d’opportunité – 13 780.20 € en attribution 

Dépenses Recettes

Ressources humaines et 
frais associés

16 666,95 € FEADER-Leader 5 000,00€

Matériel et petit 
équipement

6808,69 € Autofinancement 4 695,44 €

CD 22  Ligne Leader 13 780,20 €

TOTAL 23 475,64 € TOTAL 23 475,64 €

N° 1.3N° 1.3N° 1.3
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 N° 1.4 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

CONTRACTUALISATION ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 
VU la délibération du Conseil général n° 3.21 du 27 janvier 2009 instaurant les 

contrats de territoires 2010-2015 ; 
 
VU la délibération du Conseil général n° 3.6 a du 27 janvier 2015 relative à 

l'élaboration d'une nouvelle génération de contrats départementaux de territoires pour la 
période 2016-2020 ; 

 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission permanente ; 
 
VU les crédits votés au BP 2020 pour la conduite de cette politique ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
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DECIDE  de proroger la validité des subventions suivantes : 

 

Bénéficiaire Objet 

Date de la CP 
Date de 
l'arrêté 

Subvention 

Délai imparti 
pour 

terminer 
l'opération 

Demande 
de 

prorogation 
Motif 

CAUREL Travaux de voirie 
14/03/2016 
03/02/2017 
19 438 € 

03/02/2020 03/02/2022 
Retard dans les 

travaux 

COATREVEN 
Restauration de 
l'église Saint-

Pierre 

14/03/2016 
14/02/2017 
71 700 € 

14/02/2020 14/02/2022 
Retard dans les 

travaux 

LA ROCHE JAUDY 
(la Roche Derrien) 

Aménagement du 
centre bourg et 

création de 
liaisons piétonnes  

14/03/2016 
14/03/2017 
48 750 € 

14/03/2020 14/03/2022 
Retard dans les 

travaux  

PLEGUIEN 

Rénovation d'une 
maison pour créer 

un logement 
locatif et un 
logement 
d'urgence 

14/03/2016 
30/06/2017 
71 754 € 

30/06/2020 30/06/2022 
Retard dans les 

travaux 

PLEUDANIEL 
Restructuration de 

la salle 
polyvalente 

25/01/2016 
07/04/2017 
88 242 € 

07/04/2020 07/04/2022 
Retard dans les 

travaux 

SAINT ANDRE DES 
EAUX 

Aménagement de 
l'ancienne mairie 

en logement 
locatif 

14/03/2016 
10/07/2017 
23 956 € 

10/07/2020 10/07/2022 
Retard dans les 

travaux 

SAINT JACUT DE 
LA MER 

Création d'un 
parcours d'intérêt 

patrimonial 

25/01/2016 
14/02/2017 
75 000 € 

14/02/2020 14/02/2022 
Retard dans les 

travaux 

 

AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les 
documents afférents à ces dossiers. 

 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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 N° 1.5 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

GESTION IMMOBILIÈRE 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

VU le Code de l'Education ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

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

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

VU l'avis émis par le pôle d'évaluation domaniale du 26 juin 2019 pour la mise 
à disposition du logement au collège Paul LE FLEM de PLEUMEUR BODOU ; 

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

DECIDE  d'attribuer dans le respect des dispositions énoncées dans la 
délibération n° 1.1 du 13 janvier dernier, les logements suivants : 

 
- Etablissement : collège François BROUSSAIS à DINAN 

Bénéficiaire : Madame la Principale Adjointe 
Nature de l'occupation : NAS – évaluation non obtenue – Gratuité du loyer 
Logement : T4 – Appartement 
Date d'occupation : 1er mars 2020  

 
- Etablissement : collège Paul LE FLEM à PLEUMEUR BODOU 

Bénéficiaire : Madame l'Assistante de vie scolaire 
Nature de l'occupation : COP – évaluation obtenue le 25 juin 2019 – 400 €/mois 
Logement : T4 – Pavillon 
Dates d'occupation : 1er mars 2020 – 31 juillet 2020   
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DECIDE  le remboursement d'une somme de 3 614,76 € au collège Albert 
CAMUS de GRACES, montant correspondant à une facture de consommation d'eau indûment 
réglée par l'établissement (ne relevant pas des activités scolaires). 

 
AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 

l'ensemble des actes afférents à ces dossiers. 
 

VOTE VOIX  

Pour Groupe du Centre et de la Droite Républicaine 
Laurence CORSON, Bernard HAMON, Christian 
PROVOST (Non inscrits) 
Groupe Socialiste et Républicain 

 
Contre 

 
Groupe Communiste et Républicain 

 
 

ADOPTÉ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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 N° 1.6 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU CENTRE D'ENTRETIEN ET 
D'EXPLOITATION DES ROUTES 

COMMUNE DE TREVE 
VALIDATION DE L'OPÉRATION ET DE L'AVANT PROJET DÉFINITIF 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 

L. 3213-1 ;  
VU la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, et notamment son article 2-II, relative 

à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée (loi MOP), 
modifiés par l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 en application de l’article 6 de la Loi  
n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

VU le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

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

VU la délibération du Conseil départemental n° 1.5 du 25 septembre 2015 
"Agir pour un service public de proximité - Schéma directeur immobilier"; 

VU les orientations du Schéma Directeur Immobilier et la nécessité 
d’intervenir sur la problématique bâtimentaire liée à l’activité d’exploitation routière sur le 
territoire de la MDD de Loudéac ; 

VU le programme défini par le Service Patrimoine Immobilier précisant les 
exigences fonctionnelles, techniques et environnementales auxquelles devra répondre ce 
projet ; 

VU le marché de maîtrise d’œuvre passé avec François Violi Architectes ; 

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

APPROUVE le programme et l'enveloppe prévisionnelle de l'opération de 
construction d’un nouveau centre d'entretien et d’exploitation des routes sur la commune de 
Trévé s'élevant à 2 M€ TTC dont 1,75 M€ TTC pour les travaux ; 
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AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les 

documents afférents à ces dossiers. 
 
 

 
VOTE VOIX  

Pour Groupe du Centre et de la Droite Républicaine 
Laurence CORSON, Bernard HAMON, Christian 
PROVOST (Non inscrits) 
Groupe Socialiste et Républicain 
 

 
Contre 

 
Groupe Communiste et Républicain 

 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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 N° 1.7 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

KIT DÉCHETS 
MODIFICATION DES MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article  

1 426-1 ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission Permanente ; 
 
VU la délibération n°1.3 du 23 janvier 2017 ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
DECIDE  de mettre en place une pénalité pour des gobelets rendus non rincés à 

l'eau claire ; 

FIXE  le montant de ladite pénalité à 50 € par caisse de gobelets quel qu'en soit 
le nombre ; 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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 N° 1.8 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

ADHÉSIONS - RENOUVELLEMENTS - 
ALLIANCE VILLES EMPLOI ET RESECO 

  
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 

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

 
VU le Code de la commande publique ; 
 
VU le Programme Départemental d'Insertion ; 
 
VU la politique achat départementale ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
 
DECIDE  de renouveler l'adhésion du Département à l'association Alliance 

Villes Emploi dont la cotisation s'élève à 3 693,03 € pour l'année 2020 ; 

 

DECIDE de renouveler l'adhésion du Département à l'association d'acheteurs 
publics du Grand Ouest "RESECO" dont la cotisation s'élève à 3 400 € pour 2020 ; 
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AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les 
pièces afférentes à ce dossier. 

ADOPTÉ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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 N° 1.9 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

ACQUISITION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUEL (EPI) : CONVENTION  GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LE 

DÉPARTEMENT, LE SDIS ET L'ADAC 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L.2113-6 à 
L.2213-8 ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 

CONSIDERANT  la volonté d'optimiser les moyens et ressources du SDIS des 
Côtes d'Armor, du Département des Côtes d'Armor et de l'Agence Départementale d'Appui 
aux Collectivités des Côtes d'Armor ; 

CONSIDERANT  la volonté de poursuivre une démarche collaborative en 
terme de mutualisation de la gestion des équipements de protection individuelle (EPI), en 
utilisant principalement les services et infrastructures déjà mis en œuvre au SDIS 22 au regard 
de son expertise en la matière ; 

 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes entre le 

Département, le SDIS et l'ADAC relative à la gestion des équipements de protection 
individuelle (acquisition et entretien) ; 

DESIGNE le SDIS comme coordonnateur du groupement, qui assurera la 
passation et l'exécution des marchés dans le respect des dispositions définies par le Code de la 
Commande Publique ; 
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AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention. 

 

ADOPTÉ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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CONVENTION CONSTITUTIVE  

D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES  

ENTRE 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Côtes d’Armor, représenté par 
Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil d’Administration, agissant en application de la 
délibération du 9 avril 2020, 

Ci-après dénommé le « SDIS » ; 

 

D’une part  

Et, 

Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du 
Conseil Départemental, agissant en application de la délibération de la Commission 
permanente du Conseil Départemental en date du 27 avril 2020 ; 

Et,  

L’Agence Départementale d’Appui aux Collectivités des Côtes d’Armor, représenté par 
Monsieur Yannick MORIN, Président, agissant en application de la délibération du Conseil 
d'administration du 10 février 2020. 

d'autre part. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

 

Préambule : 
Dans le cadre de la démarche de mutualisation des moyens engagée en 2016 par le SDIS et le 
Département des Côtes d’Armor, les trois entités, SDIS, Département et ADAC, ont décidé de 
se grouper afin de lancer des consultations communes pour l'acquisition et l'entretien des 
équipements de protection individuelle (EPI) de leurs agents. 

Cette mutualisation permettra aux trois entités de bénéficier de meilleures conditions, en 
particulier tarifaires en raison des volumes commandés, et au Département et l’Agence 
Départementale d’Appui aux Collectivités de s'appuyer sur l'expertise et la logistique 
particulièrement importantes du SDIS.  

Ce savoir et cette expérience reconnus en Côtes d’Armor s’expriment dans une plateforme 
logistique intégrée et un service spécialisé dans la gestion, le suivi et l’entretien de ces EPI. 

Ce service du SDIS 22 maîtrise la complexité en matière réglementaire et technique des 
vêtements de protection ainsi que les aspects particuliers de la commande publique. 

 

Il a été arrêté ce qui suit : 
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Article 1: Objet du groupement de commandes 

En application des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la Commande Publique, la 
présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes en vue de lancer 
une consultation dans le cadre, d’une part, de l'acquisition des équipements de protection 
individuelle (EPI) et, d’autre part, de leur entretien.  

La présente convention précise : 

- les missions, l'organisation et le fonctionnement du groupement, 

- la durée du groupement. 

Article 2 : Désignation du Coordonnateur du Groupement 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Côtes d’Armor est désigné 
coordonnateur du présent groupement de commandes au sens de l'article L. 2113-7 du Code 
de la Commande Publique. Celui-ci sera représenté par le Président du CASDIS ou son 
représentant dûment habilité. 

Le siège du coordonnateur est 13 rue de Guernesey 22015 SAINT-BRIEUC Cedex 1. 

 

Article 3 : Membres du groupement 

 

Membres du groupement Représenté par 

SDIS 22 Alain CADEC, Président 

Département des Côtes d'Armor Alain CADEC, Président 

Agence Départementale d’Appui aux 
Collectivités 

Yannick MORIN, Président 

 

Article 4 : Missions du coordonnateur 

Le coordonnateur est chargé de la gestion des procédures de passation des marchés, et de 
l’exécution des marchés. 

A ce titre, il est chargé de la préparation, de la passation, de la signature des marchés en 
application de l'article L. 2113-7 du Code de la Commande Publique, soit en particulier : 

 

- de l’animation du groupement de commandes ; 

- de l’animation de la commission technique ; 

- de la centralisation des différents besoins et exigences formulées par les membres 
(spécifications techniques, modalités de livraison, critères d’attribution, etc.) afin 
d’élaborer le dossier de consultation des entreprises ; 

- du choix du mode de consultation conformément aux dispositions du Code de la 
Commande Publique ; 
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- de rédiger les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises et l'avis d'appel public à la 
concurrence ; 

- de gérer les opérations de consultation normalement dévolues à l’Acheteur Public relevant 
de la passation des marchés (envoi aux publications, mise en ligne du DCE sur la profil 
acheteur, réception des plis et des candidatures et d'offres, etc.)  

- de convoquer et de réunir la commission d'appel d'offres et d’en assurer le secrétariat ; 

- d’informer les candidats du résultat de la consultation ; 

- de rédiger le rapport de présentation ; 

- de transmettre les pièces constitutives des marchés et des pièces nécessaires au service du 
contrôle de légalité de la Préfecture ; 

• de signer et notifier au nom de l'ensemble des adhérents le ou les marché(s) lié(s) au 
groupement ; 

• - d'exécuter les marchés pour le compte des membres du groupement ; 

- d’aviser, de signer et de notifier au nom de l'ensemble des adhérents les éventuelles 
reconductions ; 

- d’aviser, de signer et de notifier, au nom de l'ensemble des adhérents, les éventuels 
avenants ou modifications ;  

- de gérer les éventuels contentieux pré contractuels et contractuels relatifs aux modalités de 
passation du ou des marchés qui ont lieu dans le cadre de la convention constitutive de 
groupement, et il lui est donné mandat à cette fin ;  

- d’assurer tous les actes liés à l’exécution des marchés. 

Le coordonnateur tient à la disposition des membres du groupement les informations relatives 
à l'activité du groupement.  

Le coordonnateur remettra aux membres du groupement une copie des marchés signés, ainsi 
que des éventuelles décisions de reconductions, d'éventuels avenants. 

Le coordonnateur appliquera, pour les procédures de consultation mises en œuvre au titre du 
groupement, les règles internes de commande publique qui sont appliquées par ses propres 
services. 

Avant d’élaborer les dossiers de consultation des entreprises et de lancer la procédure de 
passation des marchés, le coordonnateur recense auprès de tous les membres l’état de leurs 
besoins. 

Chaque membre du groupement désigne un référent pour le représenter sur les plans 
administratif et technique au sein du groupement. 

Avant le lancement des consultations, le coordonnateur soumet le projet de DCE à l’avis des 
membres du groupement et, lors de l'analyse des offres, le projet de rapport.  

 

Article 5 : Missions des membres 

 

Chaque membre du groupement s’engage à : 

• Communiquer au coordonnateur une évaluation précise de ses besoins ; 
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• Communiquer au coordonnateur son avis en vue de la conclusion de décision de 
reconduction, le cas échéant ; 

• Communiquer au coordonnateur son avis en vue de la conclusion d'avenants, le cas 
échéant ; 

• Transmettre au coordonnateur une évaluation annuelle de l'exécution des marchés. 

Chaque membre du groupement s'engage à commander au fournisseur retenu à hauteur de ses 
besoins exprimés, tels qu'il les a préalablement déterminés. 

Dans le cadre de sa mission, chaque membre du groupement procédera au paiement des 
dépenses résultant de ses commandes relatives au(x) marché(s) passé(s) au titre de la présente 
convention. 

En outre, chaque membre du groupement tiendra informé le coordonnateur de la bonne 
exécution du marché. 

 

Article 6 : La commission d’appel d’offres (C.A.O) 

 

En application de l’article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la 
commission d’appel d’offres est celle du coordonnateur. 

La commission d’appel d’offres sera présidée par le représentant du coordonnateur.  

Sur invitation du Président de la commission d’appel d’offres, le référent du Département des 
Côtes d'Armor et le référent de l’Agence Départementale d’Appui aux Collectivités pourront 
assister, à titre consultatif, aux séances de la C.A.O. 

Le Président du SDIS pourra désigner en tant que de besoin des personnalités compétentes 
dans la matière faisant l’objet de la consultation et qui participeront avec voix consultative 
aux réunions de la commission d’appels d’offres. 

Le comptable public du coordonnateur ainsi que le représentant du Directeur général de la 
concurrence consommation et répression des fraudes pourront être invités à participer avec 
voix consultative aux réunions de la CAO. 

Le secrétariat de la commission d'appel d'offres du groupement est assuré par le service des 
marchés publics du coordonnateur du groupement de commandes. 

 

Article 7 : Commission technique 

 

La commission technique du groupement de commandes est composée d’un nombre égal de 
représentants de chaque membre avec au minimum deux représentants par membre. 

Animée par le coordonnateur, elle est chargée de la définition des besoins (définition des 
spécifications techniques) ainsi que de l'analyse des offres. 

Chaque membre du groupement pourra également désigner, en tant que de besoin, des 
personnes de ses services compétents dans le domaine concerné par la présente convention. 

 

Pour l'ensemble des fournitures objet du présent groupement, cette commission technique 
offre tout au long de la période d’exécution de la présente convention, une fonction d’appui 
au coordonnateur notamment afin de mettre en cohérence les besoins de chacun pour 
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permettre la rédaction des cahiers des charges. Elle assiste également le coordonnateur aux 
différentes étapes des consultations organisées en particulier pour l’analyse des candidatures 
et des offres.  

Néanmoins, chacun des membres du groupement pour la part qui le concerne reste 
responsable de la définition préalable de ses besoins en vue de l’estimation des prestations et 
s’engage à fournir les éléments nécessaires notamment en termes de préconisations 
techniques à l’élaboration des cahiers des charges. 

 

Article 8 : Frais de fonctionnement du groupement 

 

Le coordonnateur ne recevra aucune rémunération du fait de sa fonction dans le groupement. 

Le Département des Côtes d'Armor met à disposition du SDIS 3 agents à temps plein  
(1 catégorie B, 2 catégories C) pour assurer la gestion, le contrôle et la maintenance des EPI. 

L’ensemble des frais engagés par le coordonnateur et occasionnés par la gestion des 
procédures objet du groupement (publicités, impression des dossiers de consultation des 
entreprises, affranchissement des courriers, dématérialisation et publication des marchés) 
seront supportés par le coordinateur du Groupement 

 

Article 9 : Durée de la présente convention 

La présente convention prend effet à la date de sa signature par tous les membres du 
groupement et est conclue pour une période égale à la durée des marchés concernés (4 ans 
maximum). 

Article 10 : Modalités d’adhésion et de sortie du groupement 

Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de l'assemblée 
délibérante approuvant l'acte constitutif ou par toute décision de l'instance autorisée. Une 
copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commandes. 

Chacun des membres du groupement peut se retirer à tout moment du groupement de 
commandes, sous réserve du respect des engagements pris.  

Ce retrait est constaté par une délibération de son assemblée délirante ou décision de son 
instance autorisée. Une copie de la délibération ou de la décision est adressée au représentant 
de l’autre membre du groupement. 

Le membre du groupement qui déciderait de se retirer du présent groupement assumera 
l’intégralité des frais divers (publicité, reprographie, etc..) liés aux consultations en cours à la 
date de son retrait. 

Article 11 : Modification de la présente convention 

Toute modification de la présente convention doit être approuvée au préalable, dans les 
mêmes termes, par l’ensemble des membres du groupement. Les délibérations des assemblées 
délibérantes sont notifiées au coordonnateur. 

 

Elle donnera lieu à la passation d’un avenant et prendra effet à la plus tardive des dates de 
signature, par les membres du groupement, de cet avenant. 
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Article 12 : Litiges 

 

Les membres du groupement s’efforceront de trouver un règlement amiable à tout litige 
survenant entre eux au titre de la présente convention. A défaut, le tribunal compétent pour le 
règlement de ce litige est le tribunal administratif de Rennes. 

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux. 

 

Le SDIS 22 Le Département L’Agence Départementale 
d’Appui aux Collectivités 

Le Président 

 

Monsieur Alain CADEC 

Le Président 

 

Monsieur Alain CADEC 

Le Président 

 

Monsieur Yannick MORIN 
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 N° 1.10 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

ACCORD DE PROTECTION FONCTIONNELLE 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article  

L 3123-28 ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 

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 ;  
 

ACCORDE la protection fonctionnelle à Monsieur Alain CADEC, Président 
du Conseil départemental et Mme Valérie RUMIANO, Vice-présidente du Département, dans 
le cadre de la procédure judiciaire mettant en cause Mme Nadine PLESTAN et Monsieur Eric 
GARNIER (placement sous contrôle judiciaire).  

 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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 N° 1.11 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR LES SERVICES SOCIAUX 
AVENANT À LA CONVENTION AVEC LA DINUM 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

  VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 

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

  VU la délibération de la Commission permanente n° 1.8 du 3 juin 2019 relative 
à la prise de rendez vous en ligne pour les services sociaux ; 

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

  APPROUVE l’avenant à la convention pour le développement en coopération 
d'une plateforme de prise de rendez- vous en ligne pour les services sociaux proposée par la 
Direction Interministérielle du Numérique, ci-annexé ; 

  AUTORISE Monsieur le Président à signer le dit avenant. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  

 

Avenant n°1 à la convention de partenariat  
2019 - 2020 

Entre 
 
La Direction Interministérielle du Numérique située 20 avenue de Ségur - TSA 30719, 75334 
PARIS Cedex 07 

 
Représentée par Monsieur Nadi Bou Hanna, Directeur interministériel du numérique, 
Ci-après dénommée « la DINUM », 

 
Et, 
 
La Collectivité signataire de l’annexe 1, 

Ci-après dénommée « la Collectivité » 

Il est convenu et arrête ce qui suit : 

 

Préambule 

 

Dans le cadre de l’expérimentation pour résoudre les rendez-vous non honorés, non remplacés 
dans les services sociaux des départements, plusieurs départements volontaires ont souhaité se 
regrouper pour co-développer un service informatisé de prise de rendez-vous en ligne. 
L’animation technique et financière de ce consortium a été confiée à la DINUM, au titre de 
son rôle d’animateur de la stratégie de développement concertée entre les administrations et 
les collectivités territoriales (DCANT).  

Après une première étape, ayant permis de réaliser un prototype opérationnel et 
l’expérimenter en grandeur réelle, il est envisagé de poursuivre le développement du logiciel 
afin de couvrir les nouveaux besoins des besoins du consortium. Pour ce faire, les 
départements membres du consortium sont invités à renouveler leur engagement financier, à 
hauteur de 50% de la participation initiale. 
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Article 1 

L’article 2 : Durée de la convention, est modifié comme suit : 

La convention est renouvelée à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

Article 2 

L’article 4 : Dispositions financières, est complété comme suit : 

4.1 Montant du financement 

Le montant de l’engagement additionnel de la Collectivité est déterminé à partir de son 
volume démographique selon le modèle suivant :  

- 10 000 EUR TTC pour les Collectivités dont la population compte moins de 500 000 
habitants ; 

- 20 000 EUR TTC pour les Collectivités dont la population est comprise entre 500 000 et 
1 million d’habitants ; 

- 30 000 EUR TTC pour les Collectivités dont la population est supérieure à 1 million 
d’habitants. 

4.2 Calendrier de versement 

Chacune des Collectivités procédera à un unique versement du montant mentionné au point 
4.1 à la signature de l’avenant. 

4.6 Co-financement au titre du Fonds d’accélération du financement des Startups d’État 
(FAST) 

La DINUM apporte un nouveau soutien financier en co-finançant le nouvel engagement des 
Collectivités. Pour chaque nouvel euro investi, la DINUM contribue à hauteur d’un euro, dans 
la limite de 200 000 EUR TTC, dans le cadre Fonds d’accélération du financement des 
Startups d’État dont elle assure la direction. 

 

Article 3 

L’exécution de l’avenant n°1 peut être suspendue par accord de l’ensemble des parties 
uniquement. 

 

Article 4 

Tous les autres articles de la convention, et notamment l’article 1 sur l’objet de la convention 
et l’article 3 sur les rôles et responsabilités des parties, restent inchangés. 

Le / / 2020 

Pour la DINUM,       Pour le compte de …. 

 
Le Directeur de la DINUM 
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 N° 1.12 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

MESURES PRISES DANS LE CADRE DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 - RAPPORT 
D'INFORMATION 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 

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 la volonté de mettre en œuvre tous les moyens dont dispose 

le Département pour contribuer à la lutte contre l'épidémie de Covid-19, dans le cadre fixé par 
les ordonnances et au-delà de celui-ci ;  

PREND ACTE de l'information donnée par M. le Président. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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 N° 1.13 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

CRÉATION DU FONDS "COVID - RÉSISTANCE BRETAGNE" 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

 
VU l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de 

continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
APPROUVE la convention  de participation du Département des Côtes 

d'Armor au Fonds "Covid-Résistance Bretagne" ci-annexée; 

AUTORISE  M. le Président à signer ladite convention. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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Annexe 1 :

ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS MARCHANDES : CALCUL DE L’AVANCE EN FONCTION DU BESOIN DE TRESORERIE

CONDITIONS : REFUS DE PGE OU NON REPONSE A UNE DEMANDE DE PRÊT RAISONNABLE* (idem volet 2 FNS)

RAPPEL : CA ANNUALISE dernier exercice >25000 € 
BESOIN DE TRESORERIE >3500 € et <25% du CA annualisé dans la limite de 30 000 €

Calcul prêt Résistance 100% du besoin jusqu'à 5000 € / 75% du besoin entre 5000 € et 10000 € / 50% au-delà
CAS 1 : L'entreprise n'a pas bénéficié du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE     

POUR UN BESOIN DE TRESORERIE DE : <3500 € 3 500 € 5 000 € 7 500 € 10 000 € 12 500 € et + >30 000 €
MONTANT DU PRÊT RESISTANCE non éligible 3 500 € 5 000 € 6 875 € 8 750 € 10 000 € non éligible*

CAS 2 : L'entreprise a bénéficié du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE      

POUR UN BESOIN DE TRESORERIE DE : <3500 € de 3500 à 5000 € 7 500 € 10 000 € 14 000 € et + >30 000 €

Obtention du Fonds National (volet 1 ou 2) Déduction forfaitaire de 1500 €
MONTANT DU PRÊT RESISTANCE non éligible forfait de 3500 €** 5 375 € 7 250 € 10 000 € non éligible*

* inférieur à 25% du chiffre d'affaires annuel
** autres dispositifs plus adaptés
*** montant socle
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 ASSOCIATIONS NON MARCHANDES : CALCUL DE L’AVANCE EN FONCTION DU BESOIN DE TRESORERIE

CONDITIONS : REFUS DE PGE OU NON REPONSE A UNE DEMANDE DE PRÊT RAISONNABLE (idem volet 2 FNS)

RAPPEL : PRODUIT ANNUALISE dernier exercice >25000 € 

BESOIN DE TRESORERIE >3500 € et <25% du CA annualisé dans la limite de 50 000 €

Calcul prêt Résistance 100% du besoin jusqu'à 10 000 € / 75% du besoin entre 10000 € et 20000 € / 50% au-delà

CAS 1 : L'association n'a pas bénéficié du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE     

POUR UN BESOIN DE TRESORERIE DE : <3500 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 45 000 € et + >50 000 €

MONTANT DU PRÊT RESISTANCE non éligible 10 000 € 17 500 € 22 500 € 27 500 € 30 000 € non éligible*

CAS 2 : L'association a bénéficié du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE      

POUR UN BESOIN DE TRESORERIE DE : <3500 € de 3500 à 5000 € 10 000 € 25 000 € 46 500 € et + >50 000 €

Obtention du Fonds National (volet 1 ou 2) Déduction forfaitaire de 1500 €

MONTANT DU PRÊT RESISTANCE non éligible forfait de 3500 €** 8 500 € 18 500 € 30 000 € non éligible*

* inférieur à 25% du produit annuel

** autres dispositifs plus adaptés

*** montant socle
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CONVENTION DE PARTICIPATION CD/REGION
AU FONDS COVID RESISTANCE BRETAGNE

Entre les soussignés

La Région BRETAGNE, 283 avenue du Général Patton, 35000 Rennes, représentée par le Président
du Conseil  régional dûment habilité à l’effet de signer la présente par décision de la Commission
permanente du Conseil régional n° X du 27 avril 2020, ci-après désignée par le terme : « la Région »,

D’UNE PART,

ET

<COLLECTIVITE CONTRIBUTRICE>, sise ____  à ____ , représentée par son Président, <Madame/
Monsieur> ____ ,  dûment  habilité à l’effet  de signer les présentes par  la délibération du Conseil
<Communautaire/Départemental> n°____________, / par arrêté en date du ______________ ci-après
désignée par le terme : « la Collectivité contributrice »,

D’AUTRE PART,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le  Dispositif  d’aide  régional  Fonds  Résistance  Bretagne  créé  à  destination  des  petites
entreprises et associations régionales dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19 ;

VU la délibération n°X du 27 avril 2020 du Conseil Régional de Bretagne approuvant la présente
convention et créant le dispositif Fonds Résistance Bretagne ;

VU l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid 19 ;

VU l’encadrement temporaire des aides d’Etat adopté par la Commission européenne le 19 mars
2020 ;

VU la  délibération  n°____________,  en  date  du  ________________  de  la  Collectivité
contributrice approuvant la présente convention.

CONSIDERANT l’état  d’urgence sanitaire instauré par la loi  n° 2020-290 du 23 mars 2020
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit     :   

La Bretagne, à l’instar de l’ensemble du territoire national, connait une crise sans précédent, dont
l’impact  économique  et  social  s’il  est  encore  difficilement  mesurable,  sera  nécessairement
extrêmement significatif.

Dans ce contexte exceptionnel,  l’ensemble des collectivités territoriales bretonnes ont souhaité se
mobiliser conjointement pour apporter une réponse rapide, efficiente et coordonnée, assurant ainsi
une équité de traitement sur l’ensemble du territoire. Il  s’agit,  grâce à ce dispositif  partenarial,  de
répondre urgemment aux difficultés immédiates des plus petites entreprises, des indépendants et des
associations dont les besoins ne sont pas ou partiellement couverts par les dispositifs nationaux en
place. Dans cette même logique de continuum, les territoires infra-régionaux qui le souhaitent pourront
par ailleurs mettre en place leurs propres dispositifs, sous réserve d’une articulation avec la Région
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telle que le prévoit la loi NOTRe. Au vu des compétences qui leur sont dévolues l’intervention des
Départements sera exclusivement fléchée sur les acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

Ce dispositif,  d’avance remboursable, à taux nul,  entre 3500 et 30000€ a vocation à contribuer à
financer les besoins de trésorerie  requis  pour assurer  la  continuité de l‘activité  et  ainsi  préserver
l’emploi, mais aussi un ensemble de prestations et de services qui participent du bien-vivre ensemble
de nos concitoyens.

La Région Bretagne, les 4 Conseils Départementaux, 60 EPCI et l’Association des Iles du Ponant
(AIP) en tant que représentant des communes iliennes non membre d’un EPCI, en partenariat avec la
Banque  des  Territoires,  proposent  un  accompagnement  sous-forme  d’avance  remboursable  pour
soutenir des associations et petites entreprises dont l’activité est impactée par la crise sanitaire. A
cette fin, elles ont décidé de contribuer ensemble à la mise en œuvre d’un Fonds dédié selon les
modalités de participation définies dans la présente convention. Cette dernière a donc pour but de
permettre aux collectivités volontaires d’apporter leur contribution financière.

Ceci exposé,

Article 1     : OBJET DU PARTENARIAT  

Il  s’agit  ici  de fixer  les règles de fonctionnement de ce fonds partenarial  voté par la Commission
Permanente du Conseil Régional le 27 avril 2020 et dont les modalités d’intervention sont présentées
en annexe.

Au regard du caractère d’urgence de la situation économique, sont effectifs sans attendre la signature
de la présente convention par l’ensemble des parties prenantes :
- la mise en œuvre par la Région du Fonds Résistance, 
- les décisions d’attribution prises à ce titre par la Région en faveur des bénéficiaires, 
- les mandatements au titre des premiers dossiers approuvés.

Article 2     : CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DU FONDS COVID RÉSISTANCE BRETAGNE  

2.1     : MONTANT DE LA CONTRIBUTION   

En conformité  avec  le  Schéma Régional  de  Développement  Economique  d’Internationalisation  et
d’Innovation (SRDEII), à la demande expresse de la Collectivité contributrice, les Parties ont décidé
de conclure la présente convention.

La Région Bretagne et la Banque des Territoires contribuent au fonds Résistance chacune à hauteur
de 2€/habitant de la Région.

La contribution financière de chaque partenaire est calculée sur la même base de 2€ multipliés par le
nombre d’habitants du territoire qu’ils représentent. Le tableau des dotations de tous les partenaires
en fonction de leur population est annexé à cette convention. 

Par ailleurs, chacun des partenaires s’engage à contribuer aux frais de gestion du Fonds à hauteur de
sa quote part  dans le Fonds et  accepte le principe d’une mutualisation du coût  de la défaillance
enregistrée par le Fonds.

Hors  volonté  collective  de  redoter  le  Fonds  de  manière  globale,  aucune  demande  particulière
d’abondement ne sera demandée à tel ou tel Partenaire ; un mécanisme de régulation du dispositif est
cependant prévu à l’article 2.3. pour garantir un effet de levier intéressant à chacun des contributeurs.

Sachant que le fonds pourra attribuer les premières avances à compter de sa constitution et devrait
rester en fonctionnement jusqu’au 30 septembre 2020 :
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- s’il s’avère que l’intégralité de la dotation des partenaires est utilisée à une date antérieure pour le
paiement  des  frais  de  fonctionnement  et  des  avances  consenties,  l’activité  du  fonds  sera
immédiatement suspendue, sauf si une décision collective de redotation était actée par l’ensemble
des Partenaires ;

- réciproquement,  si  la  dotation  initiale  du  Fonds n’était  pas  utilisée  dans son  intégralité  à  fin
septembre 2020, les Partenaires pourront convenir de proroger cette durée jusqu’au 31 décembre
2020  ou  confirmer  l’arrêt  du  Fonds  qui  ne  pourra  dès  lors  plus  accompagner  de  nouveaux
bénéficiaires. Dans ce cas, la quote-part de dotation non utilisée leur sera restituée au moment du
remboursement des contributions dans les conditions de l’article 3. 

2.2     : VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION   

Chaque Collectivité contributrice s’engage à verser sa contribution à la Région en deux temps de la
manière suivante :
- un premier versement de 50% avant le 30 juin 2020 ;
- le solde dans le mois suivant la constatation de l’engagement du Fonds supérieur à 40%.
Il est bien sûr possible, pour les Collectivités contributrices qui le souhaiteraient, de verser la totalité
de leur contribution en une seule fois avant le 30 juin 2020.

La contribution de la Collectivité contributrice à la Région, est à verser sur le compte suivant :

A AJOUTER

La participation de la Collectivité contributrice alimentera le compte de la Région dont le produit se
trouve utilisé à la dotation du Fonds dans les conditions définies à l’article 1.

En cas de non versement dans les délais définis ci-dessous, la Région émettra un titre de recette à
hauteur du montant global de la dotation de la Collectivité contributrice tel que définie en annexe.

2.3     : CLAUSE DE REVOYURE   

Aux termes de la période d’engagement des fonds une clause de revoyure permettra à chacun des
partenaires infrarégionaux de s’assurer de l’adéquation entre sa quote-part de dotation du fonds et la
mobilisation de cette enveloppe sur son territoire. 

Dans le respect de la mobilisation globale de chaque Collectivité contributrice :
- en cas d’engagement inférieur à 80% de sa contribution, un remboursement de la différence entre

le montant réel de l’engagement et le seuil de 80% sera effectué à la Collectivité contributrice, 
- de  même,  en  cas  d’engagement  supérieur  à  120%  de  sa  contribution,  une  dotation

complémentaire calculée sur la base de la différence entre l’engagement réel et le seuil de 120%
sera demandée.

Pour les Collectivités contributrices concernées par le recalcul de leur intervention sur la base des
éléments définis ci-dessus,  la régularisation interviendra de toute façon seulement au moment du
remboursement de la dotation initiale comme précisé à l’article 3. 

Pour la bonne mise en œuvre de cette clause, il est de plus convenu que :
- La Région veillera à ce que ces calculs maintiennent l’intervention par strate de collectivités au

niveau fixé initialement à 25% de la dotation initiale du Fonds, que ce soit pour les EPCI ou pour
les Départements contributeurs ;

- Si, au final, un besoin de financement complémentaire pour la quote-part des départements et/ou
des EPCI devait être constaté, la Région en assurerait le financement.

Article  3     :  DUREE  DE  VIE  DU  FONDS  ET  REMBOURSEMENT  DES  CONTRIBUTIONS  AUX  
COLLECTIVITES CONTRIBUTRICES

La date prévisionnelle de fin d’engagement du Fonds (date d’octroi des avances aux bénéficiaires) est
fixée  au  30  septembre  2020  (cf.  annexe).  Sachant  qu’afin  d’anticiper  d’éventuelles  difficultés  de

3
Page 48



remboursement des bénéficiaires, le principe d’une prorogation de 12 mois des avances consenties
est d’ores et déjà validé pour ceux qui le solliciteraient, les remboursements auront ainsi lieu jusqu’en
septembre 2024. La fin théorique d’activité du Fonds est donc fixée à octobre 2024.  

Au  cours  du  premier  trimestre  2025,  la  Collectivité  contributrice  et  l’ensemble  des  partenaires
contributeurs seront informés par la Région du montant des créances recouvrées, ainsi que du taux
de recouvrement  définitif  global  atteint  au 1er janvier  2025 au regard de l’ensemble des avances
remboursables versées sur la Bretagne depuis la mise en place effective de ce dispositif. 

En cas de défaillance d’entreprises ou associations bénéficiaires, et quelle que soit leur localisation, la
prise en charge du risque est mutualisée avec l’ensemble des contributeurs et intégrée au calcul du
taux de défaillance enregistré par le Fonds. Il en est de même des frais de gestion qui feront l’objet
d’un arrêté final par le gestionnaire, validé par la Région.

Le remboursement de la contribution de chaque Collectivité contributrice sera le cas échéant ajusté
(minoré ou augmenté) de la quote-part dépassant les seuils indiqués à l’article 2.3.

La  Région  procèdera  alors,  au  cours  du  premier  trimestre  2025,  au  remboursement  de  chaque
Collectivité contributrice :
- à hauteur de sa participation effective au fonds –c’est-à-dire établie après activation de la clause

de revoyure- ;
- majorée, le cas échéant, d’une quote-part des dotations non utilisées ;
- et minorée d’une quote-part du coût global de la défaillance et des frais de gestion, calculée au

prorata de sa participation.

Le  remboursement  interviendra  sur  présentation  d’un  titre  de  recette  établi  par  la Collectivité
contributrice.

Article 4     : SUIVI - COORDINATION  

La Région et la  Collectivité contributrice s’informent mutuellement et périodiquement de la mise en
œuvre de cette convention. Elles veilleront conjointement à la bonne coordination et au suivi des aides
octroyées.

La Collectivité contributrice est informée des demandes relatives à son territoire à travers le reporting
hebdomadaire. Chaque bénéficiaire du dispositif sera informé lors de la notification de l’avance de
l’identité des financeurs de cette dernière (EPCI/Département/Région/Banque des Territoires).

A compter de juin et durant toute la période d’engagement du Fonds, un comité mensuel, associant
tous les financeurs, sera organisé par EPCI ou à l’échelle de plusieurs EPCI, si accord explicite de ces
derniers pour faire le point ensemble sur l’avancement du dispositif.

En particulier, la Collectivité contributrice sera interrogée en cas de sur ou de sous consommation du
Fonds durant la période de fonctionnement comme explicité à l’article 2.1.

Au terme de la période de fonctionnement, le comité deviendra trimestriel, il sera alors notamment
l’occasion d’échanger sur la santé des structures de l’ESS accompagnées et à compter des 18 mois
de différé des premiers dossiers du sujet des remboursements.   

Par  ailleurs,  un  comité  de  pilotage  global  du  fonds,  associant  l’ensemble  des  contributeurs  sera
organisé par la Région au plus tard le 1er février 2021 pour faire un bilan global du fonctionnement du
fonds. 

A partir du deuxième semestre 2022 et jusqu’à l’extinction du fonds, la Région informe tous les 6 mois
la Collectivité contributrice :
- du  montant  total  des  remboursements  d’avance  recouvrés  auprès  de  bénéficiaires  de  son

territoire ;
- des retards de remboursement et défaillances de bénéficiaires.
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Article 5     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  sa  notification  par  la  Région  à  la  Collectivité
contributrice et prendra fin au remboursement effectif de la contribution de cette dernière et au plus
tard le 31 décembre 2025.

La Collectivité contributrice s’engage à signer la présente convention au plus tard le 30 juin 2020, 
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les
Parties.

Article 6     : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre mes
parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
En revanche, les Parties acceptent que les annexes puissent faire l’objet d’une mise à jour après
simple information de la Région, apportant par cela la souplesse nécessaire à l’adaptation du dispositif
(il sera indiqué : MAJ du et la date).

Article 7     : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La résiliation de la présente convention par les parties peut intervenir par dénonciation notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception, à l’issue d’un délai de préavis de 30 jours.

La résiliation pourra entraîner le reversement anticipé, partiel ou total, des participations versées à la
Région, sur décision de la Commission permanente du Conseil régional.

Article 8 : REGLEMENT DES LITIGES

En  cas  de  litige  relatif  à  l’interprétation  ou  à  l’exécution  de  la  présente  convention,  les  parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.

En  cas  de  désaccord  persistant,  le  litige  sera  porté  à  l’appréciation  du  Tribunal  administratif  de
Rennes.

Article 9 - EXECUTION DE LA CONVENTION

Le Président du Conseil  régional,  le  représentant  légal de la Collectivité contributrice ainsi  que le
Payeur régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait à Rennes, 
En 2 exemplaires, 
Le ……….….., 

Pour la Collectivité contributrice
Le Président

Pour la Région
Le Président

Loïg Chesnais-Girard
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 N° 2.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

PROTOCOLE DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 

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

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

APPROUVE le protocole départemental de lutte contre les violences faites 
aux femmes ci-annexé, 

 

AUTORISE  Monsieur le Président à signer ledit protocole et tous les actes y 
afférent. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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PROTOCOLE DÉPARTEMENTAL 
DE PRÉVENTION 

ET DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  

      

Construire un réseau d’actrices et  d’acteurs,  composé des  services de l’Etat,  des
collectivités  territoriales  et  des  associations,  pour  rechercher  une  plus   grande
efficacité  dans  les  réponses  apportées  afin  de  lutter  contre  les  violences  envers
les femmes, dans les domaines de la prévention, de la répression et de la réparation.  

06/03/20 1/68 1
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PROTOCOLE DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES DES CÔTES

D’ARMOR

Article 1 : Objectif du protocole

La secrétaire générale chargée de l’administration de l’État dans le département, le Procureur de la
République de Saint-Brieuc, la Procureure de Saint-Malo, la directrice départementale de la sécurité
publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Côtes d’Armor,  la direction
générale de la cohésion sociale, l’agence régionale de santé, le Président du Conseil départemental
des  Côtes  d’Armor,  l’association  des  maires  du  département  des  Côtes  d’Armor,  l’association
ADALEA, l’AMISEP Lannion, la Maison de l’Argoat à Guingamp, l’association Steredenn, le centre
d’information  des  droits  des  femmes et  des  familles  en Côtes  d’Armor et  l’ADAJ s’engagent  à
rechercher une plus grande efficacité dans leur action de lutte contre les violences au sein du couple,
les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes. 

Le  présent  protocole  vise à  mettre  en évidence  les  actions  et  à  identifier  le  réseau d’acteurs  et
d’actrices  dans  le  domaine  de  la  prévention,  de  l’accompagnement,  de  la  répression  et  de  la
réparation.
 
Plus précisément, le présent protocole poursuit les objectifs suivants  :  

-  conforter et pérenniser le partenariat, le travail en réseau et ainsi faciliter la déclinaison à l’échelle
départementale des priorités interministérielles de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes ;

-  formaliser nos références et notre culture communes relatives à cette politique publique ;

-  donner à chacun une vision globale du dispositif départemental de prévention et de lutte contre les
violences faites aux femmes ;

-  renforcer la cohérence des actions conduites par les signataires sur l'ensemble du département ;

-  faire connaître et valoriser la contribution de chaque partenaire.
  
Article 2 : Engagement des signataires 

Les signataires du protocole sont des acteurs de proximité, engagés et mobilisés dans la lutte contre
les violences faites aux femmes.  

Chaque signataire s’engage à :  
- prévenir et lutter contre ces violences en participant à la rédaction et à la mise en œuvre du plan
départemental en cours de finalisation. Ce plan sera annexé au présent protocole dès son approbation
par l’ensemble des signataires au plus tard le 30 janvier 2020 (pistes d’action en annexe 2 à ce
protocole) ;
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-  participer à la commission départementale d’action contre les violences faites aux femmes ; 
-  relayer les actions nationales et départementales ;

-  actualiser les éléments le concernant dans le présent document.

Des fiches  actions  partenaires  (annexe 3)  ainsi  que  les  conventions  spécifiques  (annexe 7)  sont
annexées au protocole.

Article 3 : Méthode de travail

Groupes de travail thématiques  

Des réunions sur les thèmes prioritaires d’intérêt départemental seront organisées en lien avec les
associations  et  acteurs  institutionnels  pour  améliorer  les  dispositifs  existants  ou  en  créer  de
nouveaux.
Chaque  partenaire  pourra  prendre  l’initiative  de  groupes  de  travail  spécifiques  en  lien  avec  ses
missions.

Groupes de travail par territoire (périmètre des EPCI si possible) 

Des rencontres au niveau local seront organisées pour assurer la mobilisation et la coordination des
acteurs locaux et identifier des besoins spécifiques. Des contrats locaux de lutte contre les violences
sexistes et sexuelles pourront formaliser cette action locale au plus près du terrain.

Expérimentation d’une cellule de suivi des situations individuelles complexes 

A partir  de quelques cas complexes signalés, une cellule regroupant les partenaires concernés se
réunira afin de mettre en œuvre l’accompagnement le mieux adapté à la situation. 
La mise en place de cette  cellule fera l’objet  d’un groupe de travail  rassemblant  les partenaires
intéressés. Un déploiement au cours du premier trimestre 2020 est envisagé.

Article 4 : Pilotage et mise en œuvre 

Le Préfet des Côtes d’Armor est chargé du pilotage de la mise en œuvre de ce protocole.

Article 5 : Suivi du protocole

Un bilan  de  la  mise  en  œuvre  du  présent  protocole  sera  dressé,  annuellement,  en  commission
départementale d’action contre les violences faites aux femmes. 

Article 6 : Date d’effet et durée

Le présent protocole prend effet à la date de signature le 25 novembre 2019. 
Il sera régulièrement actualisé.
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Préfecture des Côtes d’Armor
Représentée par Béatrice OBARA
Secrétaire générale 

Conseil départemental des Côtes d’Armor
Représenté par Alain CADEC
Président

Procureur - Tribunal de Grande Instance  - 
Saint-Brieuc
Représenté par Bertrand LECLERC 

Association des maires AMF22
Représentée par Armelle BOTHOREL
Présidente 

Procureure Tribunal de Grande Instance  - 
Saint-Malo
Représentée par Marie-Christine LE CROM

Association ADALEA
Représentée par Marie-France BOMMERT 
Présidente

Direction Départementale de la Sécurité 
Publique
Représentée par Commandant LAIRET

Association AMISEP Lannion
Représentée par Corinne PLOUGONVEN
Directrice

Groupement de gendarmerie 
départementale
Représenté par Colonel MONTMORENCY

Association Maison de l’Argoat Guingamp
Représentée par Daniel PENNEC Président 

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 
des Côtes d’Armor 
Représentée par Cécile DENIS

Association STEREDENN 
Représentée par Loïc MENARD, 
Vice-Président

Agence Régionale de Santé
délégation territoriale

Centre d’Information des Droits des 
Femmes et des Familles des Côtes d’Armor
Représenté par Christine ORAIN 
Présidente

Association ADAJ
Représenté par Théophile LE DIOURON 
Président
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ANNEXE 1

Partenaires
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Services de L’État et de la Justice en Côtes d’Armor :
-    Préfecture
-    Tribunal de Grande Instance  - Saint-Brieuc
-    Tribunal de Grande Instance  - Saint-Malo
-    Direction Départementale de la Sécurité Publique
-    Groupement de gendarmerie départementale
-    Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation
-    Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
-    Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale
-    Direction Départementale de la Cohésion Sociale
-    Agence Régionale de Santé-délégation territoriale
  Collectivités territoriales : 
  -  Conseil Départemental des Côtes d’Armor
-    Association des maires et Présidents d’EPCI des Côtes d’Armor
-    Saint-Brieuc Agglomération
-    Lannion Trégor Communauté
-    Dinan Agglomération
-    Guingamp/Paimpol  Agglomération
-    Lamballe Communauté
-    Leff Armor Communauté
-    Loudéac Communauté
-    Communauté de communes du Kreiz Breiz
-    Ville de Saint-Brieuc
-    Ville de Lannion
-    Ville de Guingamp 
Organismes publics   
 -   Caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor
-    Centre Hospitalier de Saint-Brieuc
-    Centre Hospitalier de Lannion
-    Centre Hospitalier de Dinan
-    Centre Hospitalier de Guingamp
-    Centre Hospitalier de Pontivy-Loudéac
-    Réseau Périnatalité des Côtes d’Armor
Associations de promotion droits des femmes et égalité femmes-hommes et aides aux victimes
-   Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles des Côtes d’Armor
-   ADAJ Association départementale d’alternatives judiciaires et Bureau d’aides aux victimes
-   Le planning familial des Côtes d’Armor
-    la Maison des Femmes
Associations gestionnaires de lieux d’accueil d’écoute et d’orientation, accueils de jours et 
structures d’hébergement – logement  
-    Service Intégré d’Accueil et d’Orientation des Côtes d’Armor
-    ADALEA
-    AMISEP Lannion
-  Maison de l’Argoat Guingamp-Paimpol
-   STEREDENN Dinan
-    Noz-Deiz Dinan
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ANNEXE 2

Les actions engagées et les dispositifs spécifiques de prise en charge des
femmes victimes de violences en Côtes d’Armor 

06/03/20 9/68 9

N° 2.1N° 2.1N° 2.1
Page 60



Améliorer la connaissance du phénomène 

Chaque année,  à l’occasion de la réunion annuelle de la  commission départementale de
lutte contre les violences faites aux femmes, il est fait une analyse quantitative et qualitative du
phénomène des violences au sein du couple à partir des données de la police, de la gendarmerie, des
services de justice,  des opérateurs d’accueil,  d’écoute et  d’orientation des  femmes victimes,  des
accueils  de  jour,  des  associations  gérant  les  accueils  d’urgence  et  les  hébergements,  le  Centre
d’information des droits des Femmes et de la famille CIDFF.

Information et sensibilisation      du grand public et des professionnels  

Le 3919 est le numéro d’écoute et d’orientation national de référence. Anonyme et gra-
tuit, il répond aux femmes victimes de toutes formes de violences (violences conjugales, viol, agres-
sion sexuelle, harcèlement, violence psychologique, mariage forcé, excision, etc.). Des profession-
nels formés écoutent et orientent les femmes vers un accompagnement spécialisé. Le relai est établi
directement entre le 3919 et la prise en charge globale par les associations sur les territoires (STERE-
DENN sur Dinan ; ADALEA sur Saint-Brieuc, Lamballe, Loudéac ; Maison de l’Argoat sur Guin-
gamp-Paimpol ; AMISEP sur Lannion).

Une plaquette départementale d’informations utiles « violences: osez en parler ! » est ré-
gulièrement actualisée et distribuée aux partenaires pour permettre une orientation satisfaisante des
personnes victimes de violences. Elle regroupe l’ensemble des structures spécialisées dans la prise en
charge  de  personnes  victimes  de  violences.  Cette  plaquette  est  en  ligne  sur  le  site  www.cotes-
darmor.gouv.fr.
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La délégation aux droits des femmes et à l’égalité relaie les campagnes de communication
nationales, coordonne les actions autour du 25 novembre (Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes) et le 8 mars (Journée internationale des droits des femmes) en
direction  du  grand  public.  Elle  mène  des  actions  spécifiques  de  sensibilisation  auprès  des
professionnels concernés (Conseil départemental, intercommunalités notamment).

Le Conseil Départemental de l’Accès aux Droits (CDAD) présidé par le président du TGI
impulse des actions pour favoriser l’accès aux droits et à la justice. Il informe également sur les
structures spécialisées pour les violences intra-familiales au tribunal, dans les points et relais d’accès
aux droits et au sein des maisons de justice et du droit.

Le CIDFF 22     :   accès aux droits et insertion vers l’emploi  

Le CIDFF22 est rattaché à la Fédération Nationale des CIDFF et exerce une mission d’intérêt
général  confiée  par  l’État  dont  l’objectif  est  de favoriser  l’autonomie  sociale,  professionnelle  et
personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

Une  équipe  pluridisciplinaire  informe,  oriente  et  accompagne  le  public,  en  priorité  les
femmes,  dans  le  domaine  de  l’accès  aux  droits,  de  la  lutte  contre  les  violences  conjugales,
intrafamiliales et plus généralement les violences sexistes et sexuelles, du soutien à la parentalité, de
l’emploi, de la formation professionnelle et de la création d’entreprises. Ses juristes apportent une
information et un accompagnement juridique en droit de la famille. 

Le  CIDFF  tient  des  permanences  régulières  sur  l’ensemble  du  territoire :  20  points
d’information (Paimpol, Lanvollon, Lannion, Cavan, Guingamp, Ploufragan, Rostrenen, Loudéac,
Saint-Brieuc, Lamballe et Dinan).
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Un portail de signalement     : La brigade numérique   

https://www.service-public.fr/cmi

Un portail de signalement basé à Rennes permet un contact permanent 24/24 et 7j/7 pour 
échanger en ligne avec des gendarmes spécialisé en tout confidentialité et anonymat s'il est souhaité. 
Il permet un échangé individualisé. 
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Lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation(LAEO) 

4 associations assurent en Côtes d’Armor l’accueil, l’écoute et l’orientation de premier re-
cours sur le territoire costarmoricain :

- ADALEA : Saint-Brieuc et permanences délocalisées à  Lamballe, Loudéac, Rostrenen

- LE PAS (AMISEP) : Lannion Trégor Communauté

- Avec’elles (Maison de l’Argoat) : Guingamp Paimpol Agglomération

- Espace Femmes (STEREDENN) : Dinan Agglomération

Ces dispositifs d’accompagnement garantissent une prise en charge plus précoce, une plus
grande fluidité dans le parcours des femmes pour sortir des violences. Les personnes peuvent bénéfi-
cier d’une aide psychologique, administrative et juridique pour aider à la prise de décision, obtenir
une adresse administrative et déposer des documents personnels.

Accueil d’urgence (115), accueil de jour et hébergement d’insertion

L’association ADALEA assure  la  coordination de l’accueil  d’urgence en général  et  des
femmes victimes de violences en particulier sur le territoire costarmoricain au travers de l’outil SIAO
(Service Intégré d’Accueil et d’Orientation).

Les femmes victimes de violences, en particulier conjugales, peuvent être amenées à quitter
le domicile. Leur départ s’effectue souvent dans l’urgence et dans un contexte de danger avéré. Leur
situation  requiert  une  mise  en  sécurité  immédiate  dans  un  lieu  adapté  et  une  prise  en  charge
spécifique. L’association ADALÉA dispose de 34 places dédiées à l’accueil de femmes victimes de
violences avec ou sans enfants au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Clara Zetkin. A
cette offre spécifique s’ajoutent les possibilités d’accueil tout public, soit 132 places CHRS et 93
logements ALT.

La structure relais SIAO de Saint-Brieuc assure des entretiens spécifiques pour les femmes
victimes de violences conjugales par une professionnelle spécialisée dans cette prise en charge. Elles
sont accueillies dans un lieu sécurisé sur des créneaux dédiés qui permettent plus de réactivité.

9 Hébergements d’urgence complètent l’offre dédiée aux femmes victimes de violences sur
le territoire et sont gérés par des associations partenaires, la carte ci-après situe les offres sur le
département.  Hybritel  à  Saint-Brieuc  est  une  réponse  alternative  à  l’hôtel  pouvant  accueillir
également des femmes victimes de violence.
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source : carte extraite du rapport 2018 observatoire SIAO22 réalisée par ADALEA

Deux accueils de jour pour les femmes victimes de violences sont proposés sur le territoire
des Côtes d’Armor par l’association ADALÉA à Saint-Brieuc et l’association STEREDENN à Di-
nan. 

«     Histoire de dire     » dispositif d’accueil des enfants victimes /témoins  

Selon le rapport d’activité 2018 ADALEA, 669 enfants ont été concernés par les violences
dont 49 remontées d’informations préoccupantes auprès de la cellule de recueil des informations pré-
occupantes (CRIP22). ADALEA a mis en place un accueil des enfants victimes/témoins de violences
intra-familales qui fonctionne tous les mercredis après-midis en dehors des vacances scolaires.

Les bons taxis 

Le dispositif a pour but principal d’aider les personnes victimes de violences non mobiles et
sans  ressources  mobilisables  (sans  permis,  sans  voiture,  sans  réseau  amical/familial  ou,  le  cas
échéant,  dans l’impossibilité d’emprunter les transports en commun car en état  de choc). Il peut
s’agir de personnes préparant leur départ et ayant besoin de se rendre sur le lieu d’écoute, à l’accueil
de jour, sur leur futur lieu d’hébergement, à l’hôpital, au tribunal ou de femmes déjà hébergées en
l’hébergement d’urgence, non mobiles qui auraient des démarches à réaliser. (voir fiches en annexe)
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Intervenantes sociales en gendarmerie et commissariat

Elles accueillent et accompagnent toute personne en situation sociale difficile, à la demande
des services de police et de gendarmerie. Suite à une évaluation des besoins, elles orientent le public
vers les services et institutions adéquates qui prennent le relai. 

Elles interviennent sur les territoires de Saint-Brieuc Agglomération, Dinan Agglomération et
Guingamp-Paimpol Agglomération. Leurs postes, portés par le Conseil Départemental 22 bénéficient
d’un  financement  tripartite  Etat/Conseil  Départemental/Agglomérations.  Elles  sont  rattachées  à
l’autorité  fonctionnelle  de  la  gendarmerie  ou  du  commissariat  et  leurs  bureaux  sont  situés  en
gendarmerie ou au commissariat. 

Elles ont pour missions :
- l’accueil, l’écoute active en évaluant la nature des besoins sociaux révélée dans le cadre de

l’activité des forces de l’ordre
- l’intervention sociale de proximité dans les situations de crise, voire d’urgence
- la participation au repérage précoce des situations de détresse sociale afin d’ en prévenir une

éventuelle dégradation
- l’information et l’orientation en opportunité et si nécessaire vers le pôle social de la maison

du département ou vers tout autre service ou dispositif spécialisé ou/et de droit commun
- la facilitation du dialogue interinstitutionnel entre les services de sécurité publique et la

sphère socio-médico-éducative (rôle d’interface)
- la participation à l’observatoire national du dispositif
- la participation à la formation initiale des travailleurs sociaux (accueil de stagiaire)

Référent Violences intra-familales (VIF) – Enquêteurs mineurs victimes du Groupement
de gendarmerie départementale des Côtes d’Armor 

L’officier adjoint prévention (OAP) du groupement est désigné correspondant départemental
de lutte contre les violences intrafamiliales. Il anime la chaîne de prévention VIF, en lien avec les
commandants  de  compagnie.  Il  oriente  et  contrôle  l’action  des  correspondants  territoriaux  de
prévention  de  la  délinquance  (CTP)  qu’il  peut  solliciter  directement,  ainsi  que  les  gendarmes
référents formés à la lutte contre les violences intra familiales ou encore les enquêteurs chargés des
mineurs victimes.

Les CTP veillent à entretenir un réseau de connaissances au sein des associations œuvrant
pour la lutte contre les VIF (ADALEA, CIDFF22, AIS 35). Ils participent activement aux opérations
de communication organisées à ce sujet à leur échelon, dans le respect du devoir de réserve, et se
doivent d’être identifiés comme interlocuteur privilégié au sein du tissu local (chefs d’établissements
scolaires, CCAS, professeurs de sport, infirmières scolaires …). 

La formation des CTP et des référents VIF est régulièrement contrôlée par l’OAP lors des
« journées prévention » qu’il anime dans les compagnies, sans préjudice de l’autoformation proposée
en ligne par la direction générale de la gendarmerie.

Tous acteurs  de la  chaîne  de prévention  doivent  se  montrer  attentifs  aux signaux faibles
relatifs à une personne vulnérable pouvant révéler une forme de violence au sein de la famille : cas
de  radicalisation,  isolement,  changement  brutal  d’habitudes  vestimentaires  et  alimentaires,
changement du comportement d’un enfant, d’une jeune fille, d’une femme, dérive sectaire.
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Le numéro vert  destiné  aux femmes victimes,  le  3919,  ouvert  7  jours  sur  7  (numéro de
référence, anonyme et gratuit, accessible également depuis un téléphone portable) doit être affiché
dans le hall d’accueil de l’ensemble des unités du groupement, et connu de tous les enquêteurs, qu’ils
soient CTP ou non. 

Le  rôle  de  référent  égalité  diversité  du  groupement  est  impliqué  dans  le  dispositif  de
prévention des  VIF dans  le  cadre de ses  fonctions,  la  référente égalité-diversité  désignée  par  le
commandant de groupement peut utilement être associée aux démarches des unités en raison de son
expertise, notamment dans le domaine des droits individuels des femmes.

Dans le  département  des  Côtes  d’Armor le  référent  pour  les  violences  intrafamiliales  du
groupement de gendarmerie départementale est l’Officier Adjoint Prévention. 

Le portail de signalement des violences sexuelles et sexistes

La police nationale partage avec la gendarmerie nationale la gestion du portail de signalement
des  violences  sexuelles  et  sexistes,  accessible  à  l’usager  par  le  portail  service-public.fr ou
www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr. L’implantation Police Nationale se situe à
Guyancourt ;  la  structure  est  composée  de  16  opérateurs  qualifiés  et  d’un  psychologue,  chargé
d’assister  et  de  réaliser  des  interventions  pédagogiques  en  temps  réel  auprès  des  opérateurs  en
matière de technique d '« écoute » et de prise en charge des victimes.

Traitement des situations d’urgence

Dès lors qu’un fait  porté à la connaissance d’un opérateur  police nécessite  un traitement
d’urgence, le processus de gestion est le suivant :

-  appel  du centre  d’information  et  de  commandement  (CIC) ou de la  salle  d’information ou de
commandement (SIC) du département territorialement compétent,  lequel si  nécessaire réorientera
vers le CORG territorialement compétent, si les faits concernent la zone gendarmerie ;

- transmission immédiate des éléments factuels connus.

Transmission du signalement (hors cas d’urgence)

Dès lors que les faits dénoncés entrent dans le périmètre du portail, et même si la victime ne
souhaite pas déposer plainte, un compte-rendu sous forme de fiche récapitulative est rédigé.

L’intégralité des données du chat, le port source et l’adresse IP sont conservés.

La  fiche  de  signalement  réalisée  est  systématiquement  transmise  au  service  territorialement
compétent, par un mail sur l’adresse fonctionnelle du service.
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La Brigade de Protection de la Famille et les enquêteurs spécialisés dans les violences 
intra-familiales

Sur le ressort des deux circonscriptions de Sécurité Publique de Saint-Brieuc et de Lannion, 8
enquêteurs sont spécialement formés à la protection de la famille, dans le cadre d’un cursus interne
de  60  heures  spécifiquement  consacrées  à  la  prise  en  compte  des  victimes,  à  l’approche
psychologique des auteurs des violences conjugales ou des auteurs d’infractions à) caractère sexuel,
et au travail avec les mineurs.

Les enquêteurs du Groupe d’appui Judiciaire de Lannion et de Saint-Brieuc, en charge de la
prise de plainte des victimes sont formés aux mécanismes de la violence conjugale (Les types de
violences – Les différentes étapes – Le cycle de la violence – les traumatismes psychologiques de la
victime – Le profil psychologique de la victime – Le retentissement psychologique) lors d’un stage
d’une semaine dispensé en structure de formation. 
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Les référents  internes  de la  DDSP22 (référent  scolaire,  correspondant  diversité  et  égalité
homme-femme, correspondant aide aux victimes) sont identifiés des différents partenaires du service
et animent leur réseau dans un objectif de partage d’informations, de détection et de traitement des
situations préoccupantes.

A Lannion en particulier, sous l’impulsion de l’AMISEP, des réunions trimestrielles ont lieu
avec  l’ensemble  des  acteurs  impliqués  sur  le  sujet  (centre  hospitalier,  SPIP,  CMP,   Assistantes
sociales,  CIDF...).  Un  travail  partenarial  a  permis  la  réalisation,  en  cours  de  finalisation  d’une
plaquette d’information, regroupant l’ensemble des interlocuteurs concernés. Des relations étroites
ont  été  tissées  avec l’AMISEP,  notamment dans  le  cadre de la  mise à  disposition de logements
d’urgence et de foyer d’accueil, lorsque la situation le nécessite.

Enfin, un partenariat privilégié s’est également noué avec le CCAS de la ville de Lannion
permettant un repérage, une prise en charge et un soutien efficace aux personnes en difficulté. Un
accueil  ainsi  que  des  logements  d’urgence  (femmes  et  enfants)  sont  également  proposés  par  le
CCAS. Ce service vient tout récemment de mettre en service deux téléphones d’urgences, confiés à
des femmes en danger, mais non encore pris en charge, sur ce volet, par la Justice.

Les mesures judiciaires

L’ordonnance de protection

Lorsqu’une victime de violences au sein du couple est mise en danger, le juge aux affaires
familiales, saisi par la personne en danger, peut délivrer en urgence une ordonnance de protection.
Cette  ordonnance  peut  être  demandée  même  sans  plainte  devant  la  justice  pénale.  Elle  peut
également être demandée par le procureur.

L’éviction du conjoint violent

La mesure d’éviction du conjoint violent défend tout contact entre l’auteur de violences et la
victime et permet à celle-ci la jouissance du domicile conjugal. Elle peut être mobilisée à tous les
stades de la procédure pénale et dans le cadre de l’ordonnance de protection. 

Dispositif de télé-protection grave danger (TGD) 

La loi  n°2014-873 du 4 août  2014 pour  l’égalité  réelle  entre  les femmes et  les  hommes
consacre le dispositif de télé-protection à destination des personnes en situation de grave danger
(téléphone grave danger). 

En cas de grave danger menaçant une victime de violences dans le cadre conjugal ou de viol,
le  procureur peut lui attribuer, pour une durée de  six mois renouvelable, et si elle y consent, un
Téléphone grave danger permettant à la victime de joindre le service de téléassistance accessible 7j/7
et 24h/24.

Ce dispositif piloté par le Ministère de la Justice présente plusieurs intérêts :
- la géolocalisation immédiate du téléphone émetteur
- l'écoute passive par l'opérateur si la personne agressée n'est pas en mesure de parler
- une réactivité immédiate des forces de l'ordre
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Dans les Côtes d’Armor, depuis 2016,  6  téléphones ont été attribués,  les évaluations des
situations sont confiées à l’ADAJ.

Une convention concernant la mise en œuvre du système de téléprotection d’alerte grave
danger dans le département des Côtes d’Armor (ressort du TGI de Saint-Brieuc) a été signée le 01
décembre 2015 par les autorités de l’État et l’association ADAJ.

Des stages de responsabilisation pour les auteurs 

Alternatives aux poursuites, ces stages peuvent être imposés par le Parquet comme mesures
alternatives aux poursuites aux auteurs de violences intrafamiliales. Ils sont organisés par l’ADAJ.

ADAJ     : Association départementale alternatives judiciaires  

L’ADAJ  intervient  auprès  des  victimes  et  des  auteurs  de  violences  conjugales  (contrôle
judiciaire, sursis mis à l’épreuve, médiation pénale). Elle effectue des permanences gratuites dans
l’ensemble du département.

Sans  remplacer  l’avocat,  l’ADAJ  accompagne  la  victime  tout  au  long  de  la  procédure
judiciaire : du dépôt de plainte à l’exécution du jugement c’est à dire au recouvrement des dommages
et intérêts alloués à la victime. Concrètement, l’ADAJ peut être amenée à apporter son aide dans la
préparation des dossiers d’aide juridictionnelle, de constitution de partie civile ou encore des dossiers
auprès du fonds de garantie.  L’ADAJ a aussi recruté une psychologue qui reçoit les victimes de
violences conjugales ayant besoin d’un soutien.

Le parquet de Saint-Brieuc peut saisir l’aide aux victimes. Dans ce cadre l’ADAJ rencontre la
victime et propose son aide. Le bureau d’aide aux victimes gérés par l’ADAJ est destinataire de
toutes les procédures faisant l’objet  d’une audience. Le rôle de ce bureau est de prendre attache
auprès de la victime pour l’informer de ses droits lors de l’audience et de l’accompagner dans ses
démarches.

Référents services d’urgences hôpitaux 

Des numéros d’urgence Hôpital sont identifiés :

Saint-Brieuc : Centre Hospitalier Yves Le Foll 02 96 01 72 82

Lannion : Centre Hospitalier Pierre Le Damany 02 96 05 70 85

Dinan : Centre Hospitalier René Pléven 02 96 85 72 00 : un protocole spécifique d’accueil et
d’accompagnement des victimes de violences conjugales est opérationnel

Guingamp : Centre Hospitalier  02 96 44 56 35

Paimpol : Centre Hospitalier Max Querrien  02 96 55 60 00

Loudéac (Pontivy  Centre  Bretagne):  Centre  Hospitalier  Centre  Bretagne  de  Kério :  un  
protocole est opérationnel
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Un groupe de travail se réunit pour avoir une vision globale des accueils sur chaque établisse-
ment hospitalier en vue d’échanges et d’harmonisation des pratiques mais aussi de formalisation de
ces accueils jusqu’à la prise éventuelle d’une plainte au sein de l’établissement hospitalier. 

A Dinan, un protocole est finalisé aux urgences de l’Hôpital René Pléven – service des ur-
gences avec une Unité médico-légale. Une cellule d’accueil spécialisée est mise en place pour ac-
compagner les femmes victimes de violence composée notamment d’assistantes sociales. Cette cel-
lule intervient en urgence lorsque les personnes se présentent à l’accueil mais également dans le
cadre d’un premier suivi lors de consultations spécialisées. Les équipes de professionnelles de santé :
médecins, internes, infirmières et aides soignants sont formés au repérage et à la prise en charge des
femmes victimes de violence. Un numéro de permanence sociale de 9H00 à 17H00 du lundi au ven-
dredi est opérationnel :02 96 85 72 16. En dehors de ces horaires, la prise en charge au service des
urgences 7/7 et 24/24 fait l’objet d’un protocole particulier.

A Saint-Brieuc, un projet de création d’une unité sous l’impulsion de la justice et du Conseil
départemental  est  en  gestation.  Il  s’agit  d’une  Unité  d’Accueil  Médico-Judiciaire  Pédiatrique
(UAMJP). Cette unité devrait ouvrir fin 2019. Elle a vocation à accueillir exclusivement des mineurs
(fille ou garçon) principalement dans le cadre d’affaires de violences sexuelles sur mineurs dont le
nombre croit. Les personnes majeures victimes de violences, indépendamment de leur passage aux
urgences, sont vues au CH de Saint-Brieuc  sur réquisition par 2 médecins en fonction de leurs dispo-
nibilités.

Le CH de Saint-Brieuc travaille, par ailleurs, en partenariat avec ADALEA qui se déplace au
sein de l’hôpital pour des patientes hospitalisées.  L’association est accueillie dans le hall d’accueil
de  l’Hôpital et au pavillon de la femme et de l’enfant pour des journées de sensibilisation ou des
conférences (exemple  sur le thème  « violences et grossesse » à l’initiative de 4 étudiantes de l’UCO
soutenues  par  ADALEA).  Le personnel  médical  et  paramédical  est  régulièrement  sensibilisé.  La
plaquette  d’accueil  écoute  femmes  d’ADALEA est  éditée  systématiquement  par  le  logiciel  des
urgences dès qu’il y a des violences identifiées aux urgences. Une rencontre annuelle a lieu entre les
2 entités.

Référents réseau périnatalité

CH SAINT-BRIEUC : Cécile PICHON
HPCA Hôpital Privé des Côtes d’Armor : Annie CESSATEUR

Le  réseau  périnatalité  coordonne  les  actions  de  prévention,  de  prise  en  charge  et
d’accompagnement  des  femmes  victimes  de  violence  au  moment  de  la  grossesse  ou  lors  des
consultations gynécologiques.

Les actions spécifiques en faveur des victimes prostituées

Afin de mettre en œuvre la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel  et  à  accompagner  les  personnes  prostituées.  Un  diagnostic  relatif  au  phénomène
prostitutionnel en Bretagne a été lancé avec l'association l'amicale du nid. Cette association a été
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chargée par la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité de réaliser ce diagnostic qui
a débuté en Côtes d’Armor le 21 mars 2019.

Ce diagnostic est donc une première étape. Il doit permettre notamment :

- faire remonter les risques et les situations de prostitution identifiés de manière probable, ou
avérée, par les professionnels de terrain ;

- d’identifier les ressources, les besoins, les attentes, des professionnels du département sur la
problématique du système prostitutionnel ;

- proposer un plan d'actions.

La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des
êtres humains sera mise en place en Côtes d’Armor à l’issue du diagnostic. Cette commission aura
pour objectif de coordonner la politique de lutte contre le phénomène prostitutionnel et d'examiner
les dossiers des personnes souhaitant entrer dans le parcours de sortie de la prostitution.
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ANNEXE 3

Grenelle des violences conjugales dans les Côtes d’Armor - Pistes d’actions
2019
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GRENELLE DES VIOLENCES CONJUGALES COTES D’ARMOR
PISTES D’ACTIONS   issues de la concertation du  03 9 19 au 23 10 2019 

à valider lors de la commission départementale d’actions contre  les violences faites aux femmes  du 25 novembre 2019

Thématiques Porteur
de

l’action

Partenaires Descriptif de l’action 

CONNAISSANCE STATISTIQUE  DDFE Police Gendarmerie
Tribunaux Associations

Mesurer pour mieux agir : Indicateurs spécifiques et partagés pour une bonne vision statistique des vio-
lences conjugales. (groupe de travail recueil statistiques)

INFORMATION / COMMUNICATION
Grand public  Elus  Professionnels

Police Gendarmerie
Tribunaux Associations

Coordination journées du 08 mars et 25 novembre 
Formations des professionnels primo-accueillants (fonds Catherine, CLVSS)

PRÉVENTION

Mobilisation et coordination des acteurs sur 
le territoire 
Sensibilisation des jeunes et des 
professionnels
Sensibilisation des cadres de l’administration 
d’État à l’égalité F/H , sexisme et 
harcèlement 

Préfecture

Collectivités

Etat/
collectivités/
entreprises

Tribunaux Associations
Police Gendarmerie 
collectivités
Directions territoriales

Signature  du  protocole  départemental  (25/11/2019)-  plan  départemental  janvier  2020 -  Cellule  des  cas
complexes (01 trimestre 2020)

Formations des professionnels de l'animation à développer des actions d’éducation à l’égalité et au respect
mutuel entre les filles et les garçons (fonds Catherine)

Contrats locaux de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
Actions de sensibilisation à l’égalité des femmes et des hommes au travail (fonds égalité professionnel dans
la FP)

AMÉLIORER  LE REPÉRAGE ET LA 
COORDINATION  DES ACTEURS

DDFE

DDFE 22 29
56
GN

Professionnels de santé et
services sociaux

Ordre des médecins
Partenaires

Actions de sensibilisation au repérage

Sensibilisation des médecins généralistes au repérage et à l’orientation des VFF
diagnostic Centre-Ouest-Bretagne
Visite de la brigade numérique de rennes et du Centre départemental opérationnel de gendarmerie
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GRENELLE DES VIOLENCES CONJUGALES COTES D’ARMOR
PISTES D’ACTIONS   issues de la concertation du  03 9 19 au 23 10 2019 

à valider lors de la commission départementale d’actions contre  les violences faites aux femmes  du 25 novembre 2019

Thématiques Porteur
de

l’action

Partenaires Descriptif de l’action 

HÉBERGEMENT  ET  MISE  À  L’ABRI

DES VICTIMES

ADALEA 

(SIAO)

ADALEA Associations 
gestionnaire de LEAO, 
Bailleurs sociaux

Groupe de travail hébergement : objectiver le besoin, travailler avec les bailleurs sociaux pour faciliter les

sorties d’urgence, le cas échéant accompagnées (en cours)

HÉBERGEMENT DES AUTEURS Associations
CCAS

Acteurs justice Hébergement d’urgence des auteurs
Travail sur l’auteur, intervention précoce auprès des auteurs, éviter le passage à l’acte et la récidive
Aide sociale auprès des auteurs  - Stage de responsabilisation

ACCÈS  AUX  DROITS

ACCOMPAGNEMENT
PROTECTION DES VICTIMES

ADAJ

CIDFF22

CDAD

TGD
dispositifs d’alerte (Présence verte, bracelets App’Elles- fonds Catherine)
Dispositifs d’éloignement 
Diffusion de l’information des droits des femmes et de la famille

SUIVI  DE  LA POLITIQUE  PUBLIQUE
CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES

ET SEXISTES 

Préfet 25 novembre : Réunion de la Commission départementale d’actions contre les violences faites aux femmes
pour clôturer le grenelle départemental. 
Diagnostic prostitution en Côtes d’Armor et mise en place de la commission de suivi des parcours de sortie
de la prostitution (2020)

AMÉLIORER LE SUIVI JUDICIAIRE Parquet Acteurs justice/forces de 
sécurité/directeurs 
hôpitaux

Amélioration du recueil  des  signalements  et  plaintes  en milieu hospitalier :  élaboration d’un formulaire
simplifié, conditions de déplacement des enquêteurs et/ou intervenants sociaux Police / Gendarmerie

Extension du dispositif App-elles permettant une mise en sécurité de la victime le temps de l'enquête en lien
avec l'Intervenante sociale de la compagnie de Dinan 

Amélioration de l'accompagnement de la victime au stade de l'exécution de la peine par l'auteur condamné
en lien avec le SPIP 22 et l'association d'aide aux victimes .

PRISE  EN  CHARGE  HOSPITALIÈRE
DES  FEMMES  VICTIMES  DE
VIOLENCES :  SERVICE  DES
URGENCES - PÉRINATALITÉ

DDFE ARS- Directeurs 
d’hôpitaux
Cadres urgences, 
assistants sociaux

Référents violences - Protocole accueil FVV (en cours)
Procédure et lieu dédié au dépôt de plaintes ou au recueil de preuves sans plaintes
Constatation médico-légale des violences notamment sexuelles
Sensibilisation du réseau périnatalité

PRISE  EN  CHARGE  DES  ENFANTS
VICTIMES 

Education  Nationale 
CD22 ISCG Assoc ARS

Améliorer le repérage des enfants exposés aux violences intra-familiales (projet Dinan)
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ANNEXE 4

Fiches actions / partenaires
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Structure : Préfecture des Côtes d’Armor 

Coordonnées : Place du Général De Gaulle 22000 Saint-Brieuc

Téléphone : 02 96 62 83 24            courriel:pref-secretariat-dircab@cotes-darmor.gouv.fr 

Site internet :  www.cotes-darmor.gouv.fr

Personne(s) référent.e(s) lutte contre les violences : 

Directeur de Cabinet du préfet 

Référent service : Annie Le HOUEROU - Déléguée départementale aux droits des femmes et à
l’égalité des femmes et des hommes

Territoire d’intervention : Départemental

Rôles et missions de la structure :

Le préfet est le représentant de l’État dans le département, il assure la direction des services de l’État
dans le département.  

Missions des préfectures : 
1. la représentation de l’État et la communication  
2. la sécurité des personnes et des biens  
3. le service au public et la délivrance des titres  
4. le respect de la légalité et de l’État de droit  
5. l’intégration sociale et la lutte contre les exclusions  
6. l’administration du territoire et le développement économique 
7.

Outils de mise en œuvre nationaux et locaux :

1. Le 5 ème plan interministériel (2017-2019) de prévention et de lutte contre les violences
faites aux femmes 

2. La déclaration du Président de la République du 25 novembre 2017 : Le Président a détaillé
ses «trois priorités» pour les cinq prochaines années : «l’éducation et le combat culturel en
faveur de l’égalité», un  «meilleur accompagnement des victimes» et un  «renforcement de
l’arsenal répressif». 

3. Le  Comité  interministériel  aux droits  des  femmes  et  à  l’égalité  entre  les  femmes  et  les
hommes du 8 mars 2018 

4. La feuille de route régionale de juillet 2018
5. Le protocole départemental
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Actions existantes dans le champ de la lutte contre les violences faites aux 
femmes 

1. Organisation d’une réunion annuelle de la commission départementale d’action contre les 
violences faites aux femmes

2. Diagnostic territorial de la situation et des besoins spécifiques des femmes dans les Côtes 
d’Armor (suivi statistique, outils de prise en charge des FVV...)

3. Maintien et Animation du réseau des acteurs institutionnels et associatifs en matière de droits
des femmes et d’égalité

4. Déclinaison départementale de la feuille de route régionale
5. Suivi des annonces au niveau national et mise en œuvre au niveau local des différentes 

réformes sur le sujet des droits des femmes
6. Conduite de la sensibilisation et formation des administrations, établissements scolaires et 

universitaires, entreprises afin de diffuser la culture de l’égalité
Engagement(s) dans le cadre du protocole départemental : 

Poursuite du travail engagé :

1. Protocole départemental
2. Référent parcours hébergement femmes victimes de violences en lien avec le SIAO
3. Poursuite des actions existantes (bons taxis...)

Nouvelles actions : 

1. Formalisation de Contrats locaux de lutte contre les violences faites aux femmes 
2. Prise en compte des enfants dans le cadre de l’accompagnement des FVV
3. Sensibilisation, formation, information des médecins généralistes sur les outils existants en 

Côtes d’Armor
4. Diagnostic prostitution en lien avec l’Amicale du Nid
5. Procédure d’accueil des femmes victimes de violences dans les services d’urgence des 

Hôpitaux
6. Diagnostic hébergement

Convention(s) de partenariat signée(s) :

1. Protocole départemental de lutte contre les violences faites aux femmes 
2. Convention départementale relative au traitement des plaintes, mains courantes et procès ver-

baux de renseignement judiciaire dans le cadre des violences intra familiales du 08 décembre
2014

3. Convention concernant la mise en œuvre du système de télé-protection d’alerte grave danger
dans le département des Côtes d’Armor signée le 01 décembre 2015
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Structure :
Parquet du Tribunal de Grande instance de Saint-Brieuc

Coordonnées : Parc des Promenades BP 2357 22023 ST BRIEUC CEDEX 1 

Téléphone: 02 96 62 30 00    Courriel : tgi-st-brieuc@justice.fr 

Site internet :  http://www.justice.gouv.fr/ 
Personne(s) référent.e(s) lutte contre les violences :
Monsieur le Procureur Bertrand.Leclerc@justice.fr

Référent service :muriel.masson@justice.fr
Territoire d’intervention : 

Ressort du TGI de Saint-Brieuc (Hors secteur de Dinan rattaché à Saint-Malo)
Rôles et missions de la structure 

Prévention et répression de la délinquance en matière pénale
Actions existantes dans le champ de la lutte contre les violences faites aux
femmes  

Action quotidienne du parquet de traitement de l’action publique en matière de
délinquance et de participation aux instances institutionnelles de prévention de
la délinquance.
Engagement(s) dans le cadre du protocole départemental :

Poursuite du travail engagé :
Description des actions :

Réponse adaptée en matière d’action publique en fonction de la nature des faits 
et de la personnalité de l’auteur, intervention en matière civile conformément à
la loi s’agissant des procédures relatives aux ordonnances de protection 
déposées devant le Juge des Affaires Familiales, et poursuite de la 
participation active aux différentes structures de prévention de la délinquance 
( Conseil Départemental de Prévention de la délinquance et Conseils 
intercommunaux ou locaux de Sécurité et de prévention de la Délinquance 
notamment).
Mise en œuvre du Téléphone Grave Danger
Orientations et suivi de stages alternatif de « responsabilisation des auteurs 
de violences faites aux femmes »
Traitement pénal des échecs.

Nouvelles actions : 

Amélioration du recueil des signalements et plaintes en milieu Hospitalier par 
élaboration d'un formulaire simplifié, définition des conditions de déplacement 
des enquêteurs et/ou intervenants sociaux Police / Gendarmerie 
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Convention(s) de partenariat signée(s) :

- Protocole départemental de lutte contre les violences faites aux femmes 
-  Convention départementale relative au traitement des plaintes, mains courantes et procès verbaux de rensei -
gnement  judiciaire  dans  le  cadre  des  violences  intra-familiales  du  08  décembre  2014  
- Convention concernant la mise en œuvre du système de télé-protection d’alerte grave danger dans le départe-
ment des Côtes d’Armor signée le 01 décembre 2015
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Structure :
Parquet du Tribunal de Grande instance de Saint-Malo

Coordonnées : 49 Avenue Aristide Briand, 35400 Saint-Malo  

Téléphone: 02 90 04 42 00     Courriel : 

Site internet :  http://www.justice.gouv.fr/ 
Personne(s) référent.e(s) lutte contre les violences :
Madame la Procureure    christine.le-crom@justice.fr

Référent service :
Territoire d’intervention : 

Ressort du TGI de Saint-Malo (Secteur de Dinan)
Rôles et missions de la structure 

Prévention et répression de la délinquance en matière pénale
Actions existantes dans le champ de la lutte contre les violences faites aux
femmes  

Action quotidienne du parquet de traitement de l’action publique en matière de
délinquance et de participation aux instances institutionnelles de prévention de
la délinquance.
Engagement(s) dans le cadre du protocole départemental :

Poursuite du travail engagé :

Réponse adaptée en matière d’action publique en fonction de la nature des faits 
et de la personnalité de l’auteur, intervention en matière civile conformément à
la loi s’agissant des procédures relatives aux ordonnances de protection 
déposées devant le Juge des Affaires Familiales, et poursuite de la 
participation active aux différentes structures de prévention de la délinquance 
( Conseil Départemental de Prévention de la délinquance et Conseils 
intercommunaux ou locaux de Sécurité et de prévention de la Délinquance 
notamment).
Mise en œuvre du Téléphone Grave Danger

            Nouvelles actions : 

Amélioration du recueil des signalements et plaintes en milieu Hospitalier par 
élaboration d'un formulaire simplifié, définition des conditions de déplacement 
des enquêteurs et/ou intervenants sociaux Police / Gendarmerie 
Extension du dispositif App-elles permettant une mise en sécurité de la victime le temps de l'enquête en
lien avec l'Intervenante sociale de la compagnie de Dinan 

Amélioration de l'accompagnement de la victime au stade de l'exécution de la peine par l'auteur 
condamné en lien avec le SPIP 22 et l'association d'aide aux victimes .
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Convention(s) de partenariat signée(s) :

- Protocole départemental de lutte contre les violences faites aux femmes 
-  Convention départementale relative au traitement des plaintes, mains courantes et procès verbaux de rensei -
gnement  judiciaire  dans  le  cadre  des  violences  intrafamiliales  du  08  décembre  2014  
- Convention concernant la mise en œuvre du système de télé-protection d’alerte grave danger dans le départe-
ment des Côtes d’Armor 
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Structure :
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation des Côtes d'Armor (SPIP22)
Coordonnées : 30 rue de Paris BP4606 22046 Saint-Brieuc

Téléphone:02 56 44 83 10    Courriel : alip-st-brieuc@justice.fr
Site internet

Personne(s) référent.e(s) lutte contre les violences :
Référent service :

Directeur et directeur adjoint du SPIP des Côtes d’Armor

Territoire d’intervention : 
Département des Côtes d'Armor

Actions existantes dans le champ de la lutte contre les violences faites aux
femmes  

En milieu ouvert :

Stage de responsabilisation dont l'objectif est d'amener les participants à
travailler sur les représentations sociales et la construction des stéréotypes,
à analyser les comportements de domination et le contrôle des femmes qui peut en
découler dans l'espace privé et public et se traduire par le recours à la
violence.

En milieu fermé :

Module de citoyenneté, laïcité et égalité entre les femmes et les hommes dont
l'objectif est d'amener les participants à réfléchir sur les représentations du
citoyen, des individus (H/F) dans la société et à travers la relation à l'autre
et à faire émerger une réflexion sur les axes de travail que le détenu devra
mettre en œuvre.

Engagement(s) dans le cadre du protocole départemental :
Poursuite du travail engagé :

Duplication des modules de responsabilisation sur l'ensemble du département (cf.
supra)
            Nouvelles actions : 

1) Réfléchir et aider à la mise en œuvre d'actions autour de l'impact des
violences intra familiales et faites aux femmes sur les enfants et la
cellule familiale (reproduction du schéma dans le futur)

2) Mise en ouvre de stage autour de l'impulsivité et de la victimisation de
l'auteur

Convention(s) de partenariat signée(s) : 
- Convention concernant la mise en œuvre du système de télé-protection d’alerte grave danger dans le 
département des Côtes d’Armor  signée le 01 décembre 2015
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Structure :
Groupement de Gendarmerie des Côtes d’Armor

Coordonnées : 30, rue de la Gare – B.P.52363 
 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1 

Téléphone:  02.96.01.50.05 
Courriel :  ggd22@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Site internet :

Personne(s) référent.e(s) lutte contre les violences :

lieutenant-Colonel Kerdoncuff Laurent LCL (OAC GGD 22)
laurent.kerdoncuff@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Référent service :

Territoire d’intervention : 

Département des Côtes d’Armor

Rôles et missions de la structure 

La gendarmerie intervient à la demande des victimes de violences, accueille les
victimes,  enregistre  les  déclarations  des  plaignantes,  procède  aux  enquêtes
judiciaires consécutives aux plaintes avant transmission au procureur de la
République.

Actions existantes dans le champ de la lutte contre les violences faites aux femmes  

L’action de la gendarmerie est prévue et mise en œuvre selon les textes légaux,
réglementaires ou en application de protocoles.

Engagement(s) dans le cadre du protocole départemental :

Poursuite du travail engagé

Elle participe activement aux différentes structures de prévention de la 
délinquance (Conseil départemental de prévention de la Délinquance et conseils 
locaux de Sécurité et de prévention de la délinquance notamment).
Elle intervient dans les réunions d’information et de sensibilisation organisées
par des associations partenaires au profit de professionnel.le.s de l’action
sociale et du milieu médical.
Elle intervient en cas de déclenchement d’alerte dans le cadre de la mise à 
disposition de téléphone grave danger.
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            Nouvelles actions : 

Mise à niveau de la formation des enquêteurs mineurs victimes (protocole de NICHD) dans le cadre du
projet UAMJ. Formation de référents prévention du suicide au titre de la détection, de l’information et
de l’orientation, en lien avec les VIF.
Mise en œuvre d’un réseau de référents « aide aux victimes » dont feront partie les gendarmes formés 
à la problématique des violences intrafamiliales.

Convention(s) de partenariat signée(s) :

- Protocole départemental de lutte contre les violences faites aux femmes 
-  Convention départementale relative au traitement des plaintes, mains courantes et procès verbaux
de  renseignement  judiciaire  dans  le  cadre  des  violences  intrafamiliales  du  08  décembre  2014  
- Convention concernant la mise en œuvre du système de télé-protection d’alerte grave danger dans le
département des Côtes d’Armor signée le 01 décembre 2015
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Structure :
Direction Départementale de la Sécurité Publique

Coordonnées :   1 Bis Boulevard Waldeck Rousseau, 22000 Saint-Brieuc 

Téléphone: 02 96 77 29 00                     Courriel :  
Site internet :

Personne(s) référent.e(s) lutte contre les violences :
Référent élu : sans objet      Référent service :
Commandant Arnaud MORICE, chef de la Sûreté Urbaine de Saint-Brieuc pour la 
circonscription de sécurité Publique de Saint-Brieuc 
(arnaud.morice@interieur.gouv.fr), 
Capitaine Gilda Guillemoto pour la circonscription de Lannion, cheffe de la 
Brigade de Sûreté Urbaine de Lannion (gilda.guillemoto@interieur.gouv.fr). 

Territoire d’intervention : 
Circonscription de sécurité publique de Saint-Brieuc
Circonscription de sécurité publique de Lannion

Rôles et missions de la structure 

Protection des biens et des personnes, prévention et lutte contre la délinquance
Maintien de l’ordre public
Renseignement territorial

Actions existantes dans le champ de la lutte contre les violences faites aux femmes  

Protection des victimes de violences
Répression : procédures judiciaires à l’encontre des auteurs de violences faites
aux femmes
Prévention et communication auprès des professionnel.le.s et du grand public,
dans  le  cadre  notamment  des  partenariats  établis  avec  les  associations  de
défense des droits des femmes ou le CIDFF22

Engagement(s) dans le cadre du protocole départemental :
Poursuite du travail engagé

Prise en compte de toutes les violences conjugales par les services de Police et
suivi spécifique. En la matière, la plainte est la règle, la main courante 
demeure l’exception.
Réception adaptée des victimes dans les locaux de Police en toute 
confidentialité garantie
Assistance de l’intervenante sociale en Commissariat et/ou du psychologue d’aide
aux victimes lorsqu’ils existent.
Actions de prévention dans le cadre de participation à des rencontres sur ce 
sujet avec les organismes d’État et les associations.
Participation active aux différentes structures de prévention de la délinquance 
(Conseil départemental de prévention de la Délinquance et conseils locaux de 
Sécurité et de prévention de la délinquance notamment).
Mise en œuvre du téléphone grave danger.
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Convention(s) de partenariat signée(s) :

- Protocole départemental de lutte contre les violences faites aux femmes 

- Convention départementale relative au traitement des plaintes, mains courantes
et procès verbaux de renseignement judiciaire dans le cadre des violences intra-
familiales du 08 décembre 2014

- Convention concernant la mise en œuvre du système de télé-protection d’alerte
grave danger dans le département des Côtes d’Armor signée le 01 décembre 2015
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Structure :
Direction Départementale de la Cohésion Sociale

Coordonnées :   1 rue du Parc 22000 Saint-Brieuc 

Téléphone: 02 96 62 08 09  
Courriel :ddcs@cotes-darmor.gouv.fr 

Site internet :

Personne(s) référent.e(s) lutte contre les violences :

Référent élu : sans objet      Référent service :

Territoire d’intervention : 
Département des Côtes d’Armor

Rôles et missions de la structure 

Mise en œuvre des politiques sociales : hébergement, logement, prévention des
exclusions,  politique  de  la  ville,  promotion  de  l’égalité  femmes/hommes,
politique en faveur de la jeunesse, du sport, de la vie associative et de
l’éducation populaire
Guichet unique facilitant l’accompagnement des usagers, élus et associatifs.

Actions existantes dans le champ de la lutte contre les violences faites aux femmes  

Financement de structures qui oeuvrent dans le champ des violences conjugales
et familiales
Pilotage  du  service  intégrer  d’accompagnement  et  d’orientation  (SIAO,
hébergement d’urgence)

Engagement(s) dans le cadre du protocole départemental :

Poursuite du travail engagé

Description des actions :
Mise à l’abri et accompagnement spécifique des femmes victimes de violences. 
Prise en compte de la problématique des enfants
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Structure :
Conseil départemental des Côtes d’Armor

Coordonnées : 9 Place Général de Gaulle, 
22000 Saint-Brieuc 

Téléphone: 02 96 62 62 22 

Personne(s) référent.e(s) lutte contre les violences :

Référent élu : Sylvie Guignard      Référent service : Sophie CARLO

Territoire d’intervention : 
Département des Côtes d’Armor

Rôles et missions de la structure 

Le conseil départemental agit dans le cadre de ses missions pour prévenir et
lutter contre les violences intraconjugales. Il est le pilote de la protection
de  l’enfance,  A  ce  titre  la  direction  enfance  famille  s’inscrit  dans  la
politique  de  prévention  et  de  protection  des  femmes  victimes  de  vio;eces
notamment au regard de l’impact sur les enfants.
Il assure les misions de planification et d’éducation familiale (contraception,
IVG, Conseil conjugal et familial, informations collectives et individuelles 

Actions existantes dans le champ de la lutte contre les violences faites aux femmes  

Les Centres de planification et d’éducation familiale, peuvent, dans le cadre
de  leurs  suivis,  accompagner  des  femmes  victimes  de  violence  vers  les
organismes  compétents.  Ils  agissent  pour  prévenir  les  violences  faites  aux
femmes et aux jeunes filles dans le cadre de leurs missions d’informations
collectives et individuelles (en établissements scolaires par exemple) ainsi
que dans le cadre de prise en charge individuelle.
Dans le cadre de l’intervention des travailleurs sociaux au siège ou en maison
départementale (MDD) ceux-ci sont amenés à traiter des situations de violences
faites aux femmes et à accompagner les personnes en lien avec les associations
spécialisées.
Le  conseil  départemental  est  l’employeur  des  Intervenantes  sociales  en
Gendarmerie et commissariat prises en charges financièrement pour 1/3 par le
département , 1/3 par l’État, 1/3 par les agglomérations.

Engagement(s) dans le cadre du protocole départemental :

Poursuite du travail engagé

Charte européenne de l’égalité des femmes et des hommes dans la vie localement
Convention régionale et académique pour l’égalité entre les filles et les 
garçons
            Nouvelles actions : 

Convention(s) de partenariat signée(s) :

Protocole départemental de lutte contre les violences faites aux femmes

06/03/20 38/68 38

N° 2.1N° 2.1N° 2.1
Page 89



06/03/20 39/68 39

N° 2.1N° 2.1N° 2.1
Page 90



Structure : Espace Femmes – Association Steredenn

Coordonnées : 1 route de Dinard  22100 Dinan

Téléphone : 02 96 85 60 01         courriel: espacefemmes@steredenn.org           

Site internet :  www.espacefemmes.steredenn.org

Personne(s) référent.e(s) lutte contre les violences : 

Stéphanie Le Gal-Gorin / Annie Ollagnier

Référentes service : Stéphanie Le Gal-Gorin / Annie Ollagnier

Territoire d’intervention : Dinan Agglomération 

Rôles et missions de la structure :
L’Espace Femmes est un service - créé en 2004 - qui comprend un accueil de jour
pour femmes victimes de violences au sein du couple ainsi qu’un accueil pour
victimes de violences sexuelles et leurs proches. Ses objectifs principaux :

Permettre  l’expression  des  victimes  par  un  accueil,  une  écoute  et  un
accompagnement  appropriés ;  leur  apporter  des  réponses  et  faciliter  leur
orientation.
Lutter contre l’isolement et favoriser la construction ou reconstruction de lien
social.
Favoriser  l’estime  de  soi,  le  sentiment  de  confiance,  d’utilité  et  de
compétence.
Permettre l’accès, pour les professionnel.le.s, à une meilleure connaissance des
problématiques de violences sexistes, conjugales et/ou sexuelles pour optimiser
les prises en charge.
Sensibiliser le grand public.
Développer et renforcer le réseau partenarial pour un meilleur accompagnement
des victimes.

Outils de mise en œuvre nationaux et locaux :

Notre action s’inscrit dans :

Le 5ème plan interministériel (2017-2019) de prévention et de lutte contre les
violences faites aux femmes 

2- La convention départementale relative au traitement des plaintes, mains
courantes et          procès-verbaux de renseignement judiciaire en matière
de violences intrafamiliales 

3- Le dispositif « accueil de jour pour les victimes de violences au sein du
couple » 
4- Le protocole départemental
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Actions existantes dans le champ de la lutte contre les violences faites aux 
femmes 
1. Accueil, information et accompagnement des victimes
2. Orientation des victimes vers le réseau partenarial (complémentarité avec les
dispositifs du territoire)
3. Groupe de parole pour les victimes (1 lundi / 2, de 10h à12h)
4. Activités pour rompre l’isolement et favoriser l’estime de soi (ciné-débat 
mensuel, yoga, sophrologie…)
5. Sensibilisation et animation pour développer la culture de l’égalité, élément
majeur de prévention
6. Animation de la plateforme partenariale (sensibilisation / formation des 
professionnel.le.s, développement et renforcement du réseau local pour 
optimisation des prises en charge)
           

Engagement(s) dans le cadre du protocole départemental : 

Poursuite du travail engagé, des actions existantes (voir ci-dessus) 
       

Nouvelles actions : 

Développement de la formation des professionnel.le.s, de la sensibilisation du 
grand public et des activités proposées aux victimes
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Structure : Association Maison de l’Argoat

Coordonnées : 1 rue aux chèvres  22200 Guingamp
spacefe
Téléphone : 02 96 21 27 93          courriel: avecelles@maisondelargoat.fr     

Site internet :

Personne(s) référent.e(s) lutte contre les violences : 

Sandra Gandelin

Référentes service : 

Territoire d’intervention : Guingamp Paimpol Agglomération 

Rôles et missions de la structure :
La Maison de l’Argoat est une association à but non lucratif. Elle a été créée
et existe pour gérer des structures qui visent à l’insertion par le logement,
le  travail,  la  santé,  la  formation,  et  plus  largement,  par  des  activités
sociales et éducatives.
Elle a pour mission : l’accueil, l’hébergement, le soutien, l’accompagnement de
personnes adultes et de familles en détresse sociale. 
Dans le cadre de sa mission, le but poursuivi par l’association de la maison de
l’Argoat  vise  à  l’insertion  sociale  et  professionnelle  des  personnes
accueillies dans le respect de leur dignité et potentialité, en complémentarité
avec des partenaires médico-sociaux économiques et culturels.

 
Outils de mise en œuvre nationaux et locaux :

Notre action s’inscrit dans :
1- Le 5ème plan interministériel (2017-2019) de prévention et de lutte contre
les violences faites aux femmes 

2- La  convention départementale relative au traitement des plaintes, mains
courantes et procès-verbaux de renseignement judiciaire en matière de violences
intrafamiliales 

 3- Le dispositif « accueil de jour pour les victimes de violences au sein du
couple »   
  
 4- Le protocole départemental

Actions existantes dans le champ de la lutte contre les violences faites aux 
femmes 

1. Accueil et hébergement des femmes victimes de violences conjugales au Centre
d’hébergement et de réinsertion sociale( Guingamp – Paimpol)

2. Accueil de proximité dans le cadre d’une plate-forme partenariale :
Cet Accueil de Proximité est un espace d’écoute, d’accueil, information et 
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d’orientation pour les femmes. Ce lieu offre un service de proximité permet de 
se repérer face à la complexité des circuits et des démarches à effectuer par 
la personne victime dans le cadre d’une plate-forme partenariale avec les 
autres institutions qui interviennent dans les différents domaines du droit, du
traitement à long terme des situations de violences, de la santé ou de l’aide 
aux victimes, suivi des plaintes et de l’insertion professionnelle et de 
l’accompagnement des enfants. Ce service est intégré au Pôle de Solidarité 
complété d’un Point Santé, d’un comité local du logement et d’autres services 
qui œuvrent dans le domaine de l’insertion professionnelle
Objectif :
Améliorer les réponses apportées aux femmes victimes de violences et à leurs 
enfants par la mise en réseau des partenaires sur le territoire concerné et 
développer des réponses nouvelles en fonction des besoins repérés (droits, 
intégrité physique, santé, insertion sociale et professionnelle,
hébergement)

Engagement(s) dans le cadre du protocole départemental : 

Poursuite du travail engagé, des actions existantes (voir ci-dessus) 
       

Nouvelles actions : 
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Structure : AMISEP

Coordonnées : 64 rue de Kra Douar 22300 LANNION
Téléphone :   02 96 48 15 33   courriel :  
kerlann.lannion@amisep.fr                   
Site internet : www.amisep.fr 

Personne(s) référent.e(s) lutte contre les violences : Corinne Plougonven

Référentes service : Aurélie Guérendel et Morgane Boete

Territoire d’intervention : Lannion Trégor Communauté

Rôles et missions de la structure :

L’AMISEP est une association à but non lucratif, d’Insertion Sociale et professionnelle qui compte
un  pôle  Médico-Social  et  un  Pôle  Insertion  dans  les  départements  du  Morbihan  et  des  Côtes
d’Armor.  Le  pôle  Insertion  compte  un  service  Asile  et  Réfugiés ;  un  service  Activités
professionnelles et de Formation et un service Hébergement-Logement-Santé. Celui-ci comprend
un Accueil  de jour,  un Point Santé,  une structure relais  SIAO, un Centre d’Hébergement et  de
Réinsertion Sociale de 30 places (Insertion et  stabilisation),  des hébergements temporaires,  une
Pension de Famille (29 places), un service logement, une Agence Immobilière à Vocation Sociale. 

Des  actions  spécifiques  en  direction  des  Personnes  Victimes  de  Violences  Conjugales  et
Intrafamiliales sont aussi mises en œuvre : Le PAS, Lieu d’Accueil, d’Ecoute et d’Orientation
apporte  soutien,  conseils  et  accompagnement  dans  le  cadre  d’entretiens  individuels  ou
d’ateliers collectifs. Le PAS propose aussi des actions de sensibilisation sur le territoire et co-
anime le comité VIF en lien avec le CISPD. Le service comporte également un Hébergement
d’urgence dédié aux victimes et leurs enfants.  

Outils de mise en œuvre nationaux et locaux :

Notre action s’inscrit dans :
1-  Le 5ème plan interministériel (2017-2019) de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes

2- La  convention départementale relative au traitement des plaintes, mains courantes et  procès-
verbaux de renseignement judiciaire en matière de violences intrafamiliales

 3- Le dispositif « accueil de jour pour les victimes de violences au sein du couple »   
  
 4- Le protocole départemental

Actions existantes dans le champ de la lutte contre les violences faites aux 
femmes

1. Accueil et hébergement des femmes victimes de violences conjugales

Engagement(s) dans le cadre du protocole départemental :

Poursuite du travail engagé, des actions existantes (voir ci-dessus) 
       
Nouvelles actions :
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ANNEXE 5

Liste des référents « violences intra-familiales»

Gendarmerie  Côtes d’Armor

06/03/20 47/68 47

N° 2.1N° 2.1N° 2.1
Page 98



06/03/20 48/68 48

ADJ TOULOUZE Sandrine BP GUERLEDAN sandrine.toulouze@gendarmerie.interieur.gouv.fr 07.77.90.45.30
MDC LE GUEN Isabelle BP BEGARD isabelle.le-guen@gendarmerie.interieur.gouv.fr 07.77.90.40.92
ADC DARRIERE Christophe BP BELLE ISLE EN TERRE christophe.darriere@gendarmerie.interieur.gouv.fr 07.77.90.43.98
ADC JAFFRET Stéphane BP CALLAC stephane.jaffret@gendarmerie.interieur.gouv.fr 07.77.90.44.56
ADC FLAMANT Laurent BTA GUINGAMP laurent.flamant@gendarmerie.interieur.gouv.fr 07.77.90.39.06
MDC HAUTOT Céline BP LANNION celine.hautot@gendarmerie.interieur.gouv.fr 07.77.90.35.35
GND URAHUTIA Raitea BTA PERROS-GUIREC raitea.urahutia@gendarmerie.interieur.gouv.fr 07.77.98.48.65
ADJ JIQUEL Didier BTA PERROS-GUIREC didier.gicquel@gendarmerie.defense.gouv.fr 07.77.90.43.81
MDC GUEGUEN Maryline BTA PERROS-GUIREC maryline.gueguen@gendarmerie.interieur.gouv.fr 07.77.90.43.91
MDC ROCTON Frédéric BTA PLENEUF VAL ANDRE frederic.rocton@gendarmerie.interieur.gouv.fr 07.77..89.01.51
GND CORSON Nolwenn BP BINIC-ETABLES 06.09.53.32.86
ADJ LUCAS Patrice BP MERDRIGNAC patrice.lucas@gendarmerie.interieur.gouv.fr 07.77.98.54.60
MDC NONG Adeline BP MERDRIGNAC adeline.nong@gendarmerie.interieur.gouv.fr 07.77.98.59.05
MDC POIRAUDEAU Sandrine BP BROONS sandrine.poiraudeau@gendarmerie.interieur.gouv.fr 06.09.53.46.98
ADJ SERADIN Gabriel BP BEAUSSAIS SUR MER gabriel.seradin@gendarmerie.interieur.gouv.fr 06.20.64.91.83
MDC KUCHLER Nicolas BTA MATIGNON nicolas.kuchler@gendarmerie.interieur.gouv.fr 06.10.81.66.67
MDC ORLHIAC Audrey BMM DINAN audrey.orlhiac@gendarmerie.interieur.gouv.fr 06.09.53.42.86
MDC PARIS Elodie BTA PAIMPOL 07.77.90.45.44
GND HAVARD Emilie BTA PAIMPOL 07.77.90.42.22

nolwenn.corson@gendarmerie.interieur.gouv.fr

elodie.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr
emilie.havard@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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ANNEXE 6

 Les formes de violences et l'ampleur du phénomène 
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Les formes de violences et l'ampleur du phénomène 

Les violences faites aux femmes sont multiples : les violences sexuelles, le mariage forcé, la
prostitution,  les  mutilations  sexuelles,  les  violences  économiques,  les  violences  physiques  et
psychologiques. 
Elles n’épargnent aucun milieu, aucun territoire, aucune génération.  

Les violences faites aux femmes désignent « Tout acte de violence sexiste qui cause ou est
susceptible de causer à la femme une atteinte à son intégrité ou une souffrance physique, sexuelle
ou psychologique,  y compris la  menace d’un tel  acte,  la  contrainte et  la  privation arbitraire  de
liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée».  
Elles sont l’expression la plus grave des inégalités persistantes entre les femmes et les hommes dans
notre société.

Depuis  les  années  2000  et  l’enquête  sur  les  violences  envers  les  femmes  en  France
(ENVEFF), le phénomène est mieux connu au niveau national. Des chiffres clefs de l’égalité sont
mis à jour chaque année.

En France, une femme décède tous les 2,8 jours, victime de son partenaire ou de son ex-
partenaire. 1 meurtre sur 5 est imputable aux violences au sein du couple. Ces meurtres sont tous
liés par un même type de violence: des violences sexistes faites aux femmes parce qu’elles sont des
femmes. Ces violences entravent la liberté des femmes, affectent leur santé, mais aussi celles des
enfants exposés aux violences.   

1 femme sur 5 a été victime de violences sexuelles et/ou de harcèlement au travail selon
l’enquête IFOP réalisée pour le défenseur des Droits  en France en 2015.  

En  Bretagne,  un  observatoire  régional  des  violences  faites  aux  femmes  et  de  l’égalité
femmes hommes est en cours de mise au point en lien avec l’INSEE. L’objectif est de décliner au
niveau régional puis départemental voire intercommunal, les données présentées dans « l’essentiel
en chiffres-clés édition annuelle » édité par le secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes
et les hommes. Il est nécessaire d’observer, de mesurer ce phénomène pour  apporter  des  réponses
concrètes,  efficaces,  innovantes  et  partenariales   aux   femmes   victimes   de   violences.
L’observation  vise  à  révéler  l’ampleur  des  violences, comprendre  leurs  caractéristiques  et
mieux  connaître  les  démarches  des  victimes  et  leurs  besoins. 
  

En Côtes d’Armor, les partenaires réalisent le recueil de données propre à leur activité. Les
données chiffrées sont présentées en Commission départementale de lutte contre les violences faites
aux femmes. L’analyse de ces données devrait permettre l’amélioration du repérage de toutes les
femmes victimes de violences, l’évaluation et l’adaptation des dispositifs existants sur l’ensemble
de notre département.  
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ANNEXE 7

Le cadre réglementaire,
La feuille de route nationale déclinée au niveau régional  

et départemental
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Rappel du cadre réglementaire

Engagements internationaux de lutte contre les violences faites aux femmes, en particulier

Convention  de  l’Organisation  des  Nations  Unies  sur  l’élimination  de  toutes  les  formes  de
discrimination  à  l’égard  des  femmes  (CEDEF/CEDAW),  adoptée  le  18  décembre  1979,
ratifiée le 14 décembre 1983 par la France  
  
Résolution 54/134 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 17 décembre 1999  qui
proclame  le  25 novembre :  Journée  internationale  pour  l'élimination  de  la  violence  à  l'égard
des femmes  
  
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard  des
femmes  et  la  violence  domestique,  adoptée  le  7  avril  2011,  ouverte  à  la  signature  à
Istanbul le 11 mai 2011  
  
58ème session de la Commission de la condition des femmes de l’ONU du 11 mars 2014  qui relève
l'importance de faire figurer comme cible l'éradication de la violence à l'égard des  femmes  
    
Textes en vigueur en France en faveur de la  lutte contre les violences faites aux  
femmes, en particulier
  
Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants  
  
Loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel  
  
Article  1  de  la  loi  n°2013-711  du  5  août  2013  relatif  à  la  transposition  en  droit  interne  à 
l’article  225-4-1 du code pénal  de la  définition juridique de la  traite  des  êtres  humains  que la
convention  n°197  du  Conseil  de  l’Europe  sur  la  lutte  contre  la  traite  des  êtres  humains  a
adoptée le 16 mai 2005  
  
Loi  n°2014-476  du  14  mai  2014  qui  autorise  l’Etat  Français  à  ratifier  la  convention  du
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la
violence domestique  
 
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes 
  
Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à
accompagner les personnes prostituées 

Loi  n° 2018-703 du 03 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
  
Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection des 
victimes de violences au sein des couples  
  
Décret  n°  2013-7  du  3  janvier  2013  portant  création  d'une  mission  interministérielle  pour  la
protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains  
L’instruction du 27 novembre 2018 relative à la prévention et la lutte contre les violences faites aux
femmes.
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Stratégie  nationale  de  prévention  de  la  délinquance  (2013-2017),  et  le  plan  départemental
de  prévention  de  la  délinquance  qui  en  découle,  déclinés  sur  les  territoires  par   les  Conseils
Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et les Conseils  Locaux de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance dont le programme d’actions prévoit  notamment  l’amélioration
de  la  prévention  des  violences  faites  aux  femmes,  des  violences  intrafamiliales, et l’aide aux
victimes  

Convention  nationale  de  mise  en  œuvre  du  dispositif  de  téléprotection  à  destination  des
personnes en situation de très grave danger « Téléphone Grave danger » TGD du 17 mai 2018
et  sa déclinaison départementale (convention concernant la  Mise en œuvre du système de
téléprotection d’alerte grave danger dans le département des Côtes d’Armor)

V ème  plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux  
femmes 2017-2019 du ministère des droits des femmes,  
Axe 1 : Consolider le parcours de sortie des violences faites aux femmes
Axe 2 : Répondre à la diversité des situations, des territoires et des formes de violence 
Axe 3 : Prévenir les violences en luttant contre le sexisme et la récidive
  
  
Recommandations de la Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes  
victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) et du Haut  
Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes,  

Circulaire du 09 mai 2019 de la garde des sceaux relative à l’amélioration du traitement des
violences conjugales et à la protection des victimes

Engagements et textes signés localement et en particulier : 

- Protocole départemental de lutte contre les violences faites aux femmes en Côtes d’Armor de 2008

- Comité local d’aide aux victimes (CLAV 22) installé le 19 novembre 2018

- Convention départementale relative au traitement des plaintes, mains courantes et procès verbaux
de renseignement judiciaire dans le cadre des violences intra familiales du 08 décembre 2014 

- Convention concernant la mise en œuvre du système de téléprotection d’alerte grave danger dans
le département des Côtes d’Armor (ressort du TGI de Saint-Brieuc) du 01 décembre 2015

06/03/20 55/68 55

N° 2.1N° 2.1N° 2.1
Page 106



Une Feuille de route nationale déclinée au niveau régional  
qui fixe les priorités départementales

Trois  documents  définissent  notre  feuille  de  route  pour  prévenir  et  éliminer  les
violences sexistes et sexuelles dont les violences faites aux femmes :

1  -  Le  5ème plan  interministériel  (2017-2019)  de  prévention  et  de  lutte  contre  les
violences faites aux femmes 

2 - La déclaration du Président de la République du 25 novembre 2017 : Le Président a
détaillé ses «trois priorités» pour les cinq prochaines années : «l’éducation et le combat culturel en
faveur de l’égalité», un «meilleur accompagnement des victimes» et un «renforcement de l’arsenal
répressif». 

3 - Le Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et
les hommes du 8 mars 2018 qui décline les priorités:

  
     3/1.   Organiser l’action  publique  autour  d’un  principe: aucune violence déclarée
ne doit rester sans réponse
       
     Le plan prévoit les mesures pour systématiser les réponses à toutes les étapes du parcours
des victimes et pour assurer la prise en charge la plus précoce possible, notamment sur les plans
sanitaire et judiciaire.   
     Le système de santé est le lieu de premier recours pour les femmes victimes de violences :
en France, un quart des femmes victimes fait appel en premier recours à un médecin. Les violences
faites aux femmes  sont  un  enjeu  majeur  de  santé  publique. La formation des professionnel.le.s
de santé est donc un enjeu central.  
    La prise en charge des femmes victimes nécessite de travailler sur des parcours médico-
sociaux adaptés intégrant également le volet judiciaire.  

       
     3/2.   La protection des victimes 
       
     Le  plan  prévoit  le  renforcement  de  l’ordonnance  de  protection,  la  mise  en  place  du
téléphone d’alerte pour les femmes en grave danger, le renforcement des outils de  prévention
situationnelle et l’organisation de la réponse pénale aux auteurs de violences.  

       
     3/3.   La mobilisation de l’ensemble de la société
       
     Le  plan  implique  une  politique  transversale  de  prévention  des  violences  faites  aux
femmes,  dans  les  médias  et  sur  Internet  mais  aussi  dans  les  espaces  de  socialisation:
l’école, l’université, le sport, le monde du travail.

Le plan crée les conditions d’une mobilisation de l’ensemble des services publics et des
professionnel.le.s,  à  travers  le  travail  de  la  Mission  interministérielle  de  protection contre les
violences faites aux femmes et de lutte  contre la traite des êtres humains  (MIPROF), qui mobilise
l’ensemble  des  services  publics  et  professionnel.le.s  en  contact  avec  les  femmes  victimes  de
violence, pour mettre en œuvre des plans de formation de grande envergure.   
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 La stratégie régionale présentée et validée
 en Commission Administrative Régionale le 10 juillet 2018  

1 - L’État employeur : assurer l’égalité femmes-hommes

Développer les labels égalité professionnelle et les budgets genrés, sensibiliser, éduquer et former à
l’égalité en poursuivant l’animation des réseaux de référentes égalité de l’État et des collectivités. 
Il convient de faire partager les enjeux, problématiques et outils de la politique publique d’égalité à
tous les niveaux y compris l’encadrement supérieur. La communication de l’État en région doit être
renforcée par la diffusion d’information et le renforcement de la visibilité des actions menées par
l’État.

2 - Transmettre et diffuser la culture de l’égalité, partager les responsabilités 
politiques et sociales :

Développer  l’observation  en  matière  d’égalité  femmes-hommes  sur  le  territoire  afin  de  mieux
mobiliser les acteurs : La connaissance précise des inégalités passe par l’obtention de statistiques
sexuées, comme le prévoit les lois. Un groupe de travail thématique « Observatoire pour l’égalité
femmes-hommes  »  sous  pilotage  de  la  DRDFE  et  du  Conseil  Régional,  avec  l’appui  de
l’Observatoire  des  territoires  du  Conseil  Régional  et  de  l’INSEE a  été  créé.  L’objectif  est  de
permettre une déclinaison régionale des chiffres-clefs nationaux.

3 - Agir pour l’égalité professionnelle tout au long de la vie et l’accès à l’emploi 
des femmes :

Déployer  le  premier  plan  interministériel  en  faveur  de  l’égalité  professionnelle  (PIEP)  entre
les femmes et les hommes au niveau régional. La Bretagne a depuis longtemps engagé des actions
fédératrices en matière d’égalité professionnelle, en partenariat étroit avec la Direccte et le Conseil
régional, ainsi que des collectivités locales bretonnes. 

4 - Lutter contre les violences envers les femmes, le phénomène prostitutionnel 
et la traite des humains :

Renforcer  la  prise  en  charge  des  femmes  victimes  de  violence  sur  l’ensemble  du  territoire
Mettre  en  place  les  parcours  de  sortie  de  la  prostitution  et  l’action  en  faveur  des  personnes
prostituées dans la Région.
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Au niveau départemental,  
plan décliné par l’Etat et ses partenaires au sein de la Commission

départementale d’action contre les violences faites aux femmes. 

Cette commission, est une émanation du conseil départemental de prévention de la délinquance et
de la radicalisation.  Elle s’appuie sur ce conseil  et les Conseils Intercommunaux ou Locaux de
Sécurité  et  de  Prévention  de  la  Délinquance  du  département  (Lannion,  Saint-Brieuc,
Guingamp/Paimpol, Lamballe, Loudéac ...)
Cette formation est réunie au minimum une fois par an, sous la Présidence de Monsieur le  Préfet, et
favorise les partenariats. Elle permet d’organiser et de coordonner les actions locales en matière de
lutte contre les violences  faites  aux femmes.
Les actions sont menées dans le cadre des trois axes prioritaires fixés par le comité interministériel. 
  
          1 - Organiser l’action publique autour d’un principe : aucune violence déclarée ne doit
rester sans réponse   
  
La part des femmes qui dénoncent les violences dont elles sont victimes,  est encore faible. On
estime que seulement 15% des femmes victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de
leur  conjoint ou ex conjoint déposent plainte.  Ce taux est en nette augmentation entre 2017 et 2018
au niveau national (+16 % pour les viols et +20,4 % pour les agressions sexuelles). 
Pour autant, dans le département des  Côtes d’Armor, en 2018,  685 femmes ont été victimes de
violences volontaires, 295 femmes ont été violées, harcelées ou agressées sexuellement. Plus de
la moitié sont mineures. Au sein du département, 109 personnes victimes de violences (78 en
2013) ont été mises à l’abri par le 115, accueil d’urgence en 2018, 48 étaient accompagnées
d’enfants. 
238 demandes d’hébergement ont été enregistrées.
Les associations costarmoricaines ont reçu  1852 personnes lors d’entretiens dans le cadre de
violences conjugales et de violences sexistes et sexuelles.

Afin d’orienter au mieux les victimes, une plaquette d’information recensant les structures locales
d’accompagnement est régulièrement actualisée. 
Cette plaquette est en ligne sur le site www.cotes-darmor.gouv.fr et diffusée largement.

La  délégation  départementale  aux  droits  des  femmes anime le réseau de partenaires. Elle est
la référente au niveau départemental de la politique interministérielle des droits des femmes et de
l’égalité et de sa déclinaison régionale, à ce titre :

- elle contribue à l’élaboration de la stratégie régionale de la direction régionale des droits
des  femmes  et  à  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes,  en  s’appuyant  sur  un  diagnostic
départemental de situation des droits des femmes et des inégalités entre les femmes et les hommes.

- elle met en œuvre au niveau départemental, les actions programmées en faveur des droits
des femmes et de l’égalité financées dans le cadre du programme 137 « égalité entre les femmes et
les hommes ». 

- elle construit et développe des partenariats avec l’ensemble des services compétents de
l’État et des collectivités territoriales dans le département.

- elle impulse et coordonne la mise en œuvre et le suivi de la politique publique en matière
de prévention  et  de  lutte  contre  les  violences  faites  aux femmes sur  le  département  des  Côtes
d’Armor en relation avec les acteurs locaux concernés.

- elle accompagne et coordonne les opérateurs dans la lutte contre les violences faites aux
femmes et les associations en charge des dispositifs de prise en charge des  femmes victimes de
violences. 
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Un portail de signalement basé à Rennes permet un contact permanent 24/24 et 7j/7 pour échanger
en ligne avec des gendarmes spécialisés en toute confidentialité et anonymat s’il est souhaité. Il
permet un échange individualisé: La brigade numérique  https://www.service-public.fr/cmi

La  convention  départementale  relative  au  traitement  des  mains  courantes  et  des  procès-
verbaux  de  renseignements  judiciaires  en  matière  de  violences  conjugales  a  été  signée  le  08
décembre 2014.  Cette  convention  locale  vise  à  coordonner  et  mobiliser  l’ensemble des acteurs
concernés : justice, forces de sécurité et associations. Elle réaffirme le  principe du dépôt de plainte
suivi d’une enquête judiciaire en matière de violences conjugales.  
Elle  organise  la  mise  en  place  d’une  réponse  systématique  pour  les  victimes :  lieux  d’accueil,
d’écoute et d’orientation, accueils de jour, centres d’hébergement… 

  2 - La protection des victimes  

La question de l’hébergement et du logement des femmes victimes de violences est au coeur des
préoccupations  de  protection  des  victimes.  Le  SIAO  (Service  Intégré  de  l’Accueil  et  de
l’Orientation) coordonné par la DDCS (délégation départementale de la cohésion sociale), géré par
l’association ADALEA, en lien avec les autres opérateurs d’accueil ont mis en place des référents
parcours  pour les personnes victimes de violences conjugales accompagnées d’enfants. Il s’agit de
garantir un  socle  de  prestations  communes  et  minimales  dès le premier accueil jusqu’à la sortie
du dispositif d’hébergement, quelque soit le lieu  géographique ou le dispositif mobilisé. 

La généralisation du Téléphone Grave Danger sur l’ensemble du territoire est prévue par la loi  du
4  août  2014  pour  l’égalité  réelle  entre  les  femmes  et  les  hommes.  La  convention  relative  au
déploiement  du  Téléphone  Grave  Danger  sur  le  département  a  été  signée  le 01 décembre
2015 en Côtes  d’Armor,   6  téléphones   sont   actuellement   disponibles.  L’attribution  de  ce
dispositif de télé-protection par les Procureur.e.s de Saint-Brieuc et Saint-Malo se fait en lien avec
les associations partenaires (ADAJ Association Départementale Alternative Judiciaire).   
Par ailleurs, la question de la prise en charge des auteurs se pose. Le stage de responsabilisation
peut-être une des réponses de lutte contre la récidive. Des stages sont mis en place par l’ADAJ. 
  

           3 - La mobilisation de l’ensemble de la société costarmoricaine  

Des  actions  de  formation  des  professionnels  sont  prévues  au sein des administrations de
l’État. l’État se doit d’être exemplaire. Une sensibilisation/formation des cadres de l’État et la mise
en place de référents dans chaque administration sont en cours. Cette sensibilisation a vocation à
être déclinée auprès de l’ensemble des agents de l’État.

Les  services  départementaux  de  l’éducation  nationale ont  un  rôle  important  à  jouer.  Ils
s’appuient  sur  la  convention  interministérielle  pour  l’égalité  entre  les  filles  et  les  garçons,  les
femmes et les hommes dans le système éducatif (2019-2024) pour définir un plan d’actions.

Les  collectivités locales sont un levier majeur. Elles sont mobilisées pour prendre en compte la
politique de l’égalité et la question des violences faites aux femmes dans le cadre de la prévention
de la délinquance mais également en application de l’article 61 de la loi du 04 août 2014, de la
charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, de la labellisation
égalité ou via les contrats locaux de santé…). La mobilisation des collectivités locales pourra se
concrétiser par l’engagement de contrats locaux ou intercommunaux de lutte contre les violences
sexistes et sexuelles dans le cadre de la lutte contre la délinquance (CILSPD).
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Le conseil départemental 22 est engagé par la signature de la Charte Européenne depuis 2008. Il
met en place un plan de formation sur les violences faites aux femmes pour les travailleurs sociaux
notamment.

Afin de sensibiliser le grand public à la question des violences, de nombreuses manifestations  sont
organisées  dans  le  département,  notamment  lors  du  25  novembre,  journée  internationale  pour
l’élimination des violences faites aux femmes ou le 08 mars, journée pour les droits des femmes.
Des actions de prévention sont également menées régulièrement : «  la  seule manière de sortir de
la violence est l’éducation », souligne Françoise Héritier,  anthropologue, ethnologue et féministe
française.   
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ANNEXE 8

Les conventions spécifiques de prise en charge des femmes victimes de
violences
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CONVENTION DEPARTEMENTALE RELATIVE AU TRAITEMENT DES PLAINTES,
MAINS COURANTES ET PROCES VERBAUX DE RENSEIGNEMENT JUDICIAIRE

DANS LE CADRE DES VIOLENCES INTRA FAMILIALES

CONVENTION SIGNEE LE 8 DECEMBRE 2014

10 SIGNATAIRES
PREFET DES COTES D’ARMOR, PROCUREUR ST BRIEUC, PROCUREUR SAINT MALO-DINAN, PRESIDENT 
CONSEIL GENERAL, DIRECTEUR DEPARTEMENTAL SECURITE PUBLIQUE, COMMANDANT DU 
GROUPEMENT DE GENDARMERIE

4 ASSOCIATIONS : ADALEA, AMISEP KERLANN, STEREDENN, MAISON DE L’ARGOAT

Cette convention vise à apporter une réponse sociale et un suivi en amont et en aval des victimes 

3) la victime se présente dans un service de police ou une unité de gendarmerie
4) le principe est le dépôt de plainte suivi d’une enquête judiciaire

la main courante ou le procès verbal de renseignement judiciaire doit demeurer une exception
3) si la victime ne souhaite pas déposer plainte elle doit expressément exprimer se souhait de ne 

pas déposer plainte 
4) elle doit être informée aussi que le fait de ne pas déposer plainte ne lie pas les services qui

peuvent décider d’ouvrir une enquête

INFORMATION EN AVAL
5) les services de police et de gendarmerie informe la victime

* qu’elle peut solliciter une ordonnance de protection auprès d’un magistrat
* lui sont remis les coordonnées des associations 
* la mise en relation avec un intervenant social est proposé 
* en fonction des circonstances la victime est invitée à consulter l’unité médico judiaire ou un 
médecin

LA PRISE DE CONTACT DIFFEREE DE LA VICTIME
4) le suivi de l’évolution de la situation de la victime

* les services de police et de gendarmerie peuvent recontacter la victime pour lui proposer de 
nouveau de déposer plainte

LES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE informent le Parquet des suites données et de la prise 
de contact différée

ORGANISATION DE LA REPONSE SOCIALE la victime dépose plainte ou pas une réponse sociale 
est proposée à la victime
* si la victime ne souhaite pas que l’on transmette ses coordonnées à un intervenant social il lui
est remis un dépliant avec les coordonnées des structures qui peuvent assurer l’accueil, 
l’écoute…

 si la victime donne son accord pour que ses coordonnées soient communiquées à un 
intervenant social les services de police ou de gendarmerie transmet à l’association 
conventionnée un questionnaire d’accueil dont le modèle est annexé à la convention
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PREFET DES COTES D’ARMOR

CONVENTION DEPARTEMENTALE RELATIVE AU TRAITEMENT DES PLAINTES,
MAINS COURANTES ET PROCES VERBAUX DE RENSEIGNEMENT JUDICIAIRE EN

MATIERE DE VIOLENCES INTRA FAMILIALES

Entre : 
- Le préfet des Côtes d’Armor, 
- Le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc, 
- Le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo, 
- Le président du Conseil général des Côtes d’Armor, 
- Le directeur départemental de la sécurité publique, 
- Le commandant de groupement de gendarmerie départementale, 
- Le président de l’association ADALEA,
- Le président de l’association d’Insertion Sociale et Professionnelle AMISEP KERLANN,
- Le président de l’association STEREDENN,
- Le président de la Maison de l’ARGOAT,

PREAMBULE : 

Vu le protocole cadre relatif au traitement des mains courantes et des procès verbaux de renseignement
judiciaire en matière de violences conjugales du 30 novembre 2013, 

Vu la mesure 1-1 du 4ème  plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux
femmes 2014-2016, 

Vu la dépêche CRIM 2013/0145/C16 en date du 30 décembre 2013, 

Vu la note DGPN/CAB-14-99-D en date du 7 janvier 2014, 

En  matières  de  violences  au  sein  du  couple,  seules  10  % des  victimes  déposeraient  plainte.  Pour
améliorer le taux des révélations auprès des services enquêteurs et pour lutter contre l’impunité des
auteurs, la mesure 1-1 du 4ème  plan interministériel de prévention et de lutte conte les violences faites
aux femmes 2014-2016 édicte le principe que toute violence déclarée doit faire l’objet d’une réponse
pénale et  sociale.  Ainsi,  un protocole-cadre  conjointement établi  par  les  ministres  de la  Justice,  de
l’Intérieur  et  des  Droits  des  femmes réaffirme  le  principe  du  dépôt  de  plainte  suivi  d’une enquête
judiciaire lorsqu’une victime de violences au sein du couple se présente dans un service de police ou
une unité  de  gendarmerie  et  rappelle  le  caractère  exceptionnel  des  mains  courantes  et  des  procès-
verbaux de renseignements  judiciaires.  Ce protocole-cadre  interministériel  précise  les  conditions  du
recours,  d’établissement, d’exploitation et de transmission des mains courantes (MC) et des procès-
verbaux de renseignement judiciaire (PVRJ) à l’autorité judiciaire ainsi que de l’aide proposée à la
victime. 

En conséquence, et dans l’intérêt des victimes de violences commises au sein du couple, les parties à la
présente convention se sont rapprochées pour organiser localement la mise en œuvre du protocole cadre
et plus particulièrement de la réponse sociale.
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La présente convention définit les modalités pratiques de mise en oeuvre dans le département des Côtes
d’Armor,  du  protocole  cadre  relatif  au  traitement  des  mains  courantes  et  des  procès  verbaux  de
renseignement judiciaire en matière de violences conjugales du 30 novembre 2013.

Elle détermine localement les conditions de transmission de l’information et sa périodicité.

Elle organise localement l’aide apportée à la victime des violences au sein du couple ou ex-couple, après
sa déclaration, par l’intervenant(e) social(e) ou l’association conventionnée (permanence téléphonique,
accueil de jour).

ARTICLE 2 : LE PRINCIPE DU DÉPÔT DE PLAINTE 

2.1 – Définitions

La main-courante est  une simple déclaration qui  peut  être faite  auprès de tout  service de la  police
nationale. Les faits relatés sont consignés sur un registre ou de manière informatisée. Le dépôt d’une
main-courante ne donne en général lieu à aucune enquête, ni à aucun suivi judiciaire, mais sert donc
essentiellement à laisser une trace écrite d’un évènement révélé par la victime, quand les indices de la
commission d’une infraction ne sont pas clairement apparents. Ce document est néanmoins susceptible
d’être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure.

Le  procès-verbal  de  renseignement  judiciaire peut  être  rédigé  par  toute  unité  de  gendarmerie.  Ce
procédé est utilisé pour rapporter des faits de nature pénale à l’autorité judiciaire de manière à recueillir
ses instructions. Il permet de conserver une trace écrite des faits dénoncés à une unité de gendarmerie,
susceptible de servir dans le cadre d’une procédure ultérieure. Contrairement à la main-courante, il est
systématiquement transmis à l’autorité judiciaire. 

2.2 – Principe

La  doctrine  d’emploi  des  mains-courantes  et  des  procès-verbaux  de  renseignement  judiciaire  est
particulière en matière de violences au sein du couple.
Lorsqu’une personne se présente dans un service de police ou une unité de gendarmerie et se déclare
victime de violences au sein de son couple, le principe est le dépôt d’une plainte suivi d’une enquête
judiciaire.
La consignation des déclarations de la victime sur main courante ou procès-verbal de renseignement
judiciaire doit demeurer une exception justifiée par la demande expresse de la victime et dans la mesure
où aucun fait grave n’est révélé.  Ce refus express doit être acté dans la déclaration.
Dès  lors  qu’il  existe  des  indices  apparents  de  la  commission  de  violences,  une  enquête  doit  être
diligentée puis transmise à l’autorité judiciaire.
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2.3 – Le dépôt de plainte et l’enquête judiciaire

2.3.1 – Personnel habilité à recueillir la plainte et recevabilité de celle-ci

Tout service de police ou unité de gendarmerie est tenu de recevoir la plainte d’une personne victime qui
se présente dans ses locaux, même si les faits n’ont pas été commis dans son ressort de compétence. 
Dans la mesure du possible, la plainte doit être reçue par un enquêteur référent VIF (violences intra
familiales) en gendarmerie ou par un officier de police judiciaire des brigades de protection de la famille
(BPF) qui aura bénéficié d’une formation spécifique.
La plainte est recevable même en l’absence de certificat médical préalable. Ce dernier devra alors être
joint durant la procédure en cours. 
Le certificat médical doit répondre aux exigences de la médecine légale du vivant pour pouvoir être
exploité  dans le cadre de la procédure judiciaire.  Il  doit  comprendre deux types de données  :  a)  le
nombre  de  jours  d’ITT  que  l’état  de  la  victime  impose ;  b)  la  description  des  blessures  et  des
souffrances. Le point a) qualifie les faits (leur gravité). Le point b) apporte des précisions sur le mode
opératoire, la réalité des faits, leur antériorité et/ou leur répétition.

2.3.2 – L’information de la victime par le service enquêteur

Lors de son dépôt  de plainte,  le/la  plaignant(e)  sera  systématiquement interrogé(e) sur ses  souhaits
concernant : 

(1) le maintien ou non de la vie commune, 
(2) le statut et le sort des enfants, 
(3) le sort du domicile du couple

Sont entendus la victime et l’auteur des faits, non seulement sur les faits en cause, mais aussi sur les
éventuels antécédents de violence au sein du couple. L’enquêteur procède à l’audition de la victime. 
Le/la plaignant(e) doit être systématiquement invité(e) à remplir le questionnaire d’accueil dans le cadre
de violence au sein du couple (annexe 1) qui sera joint à la procédure d’enquête. Une aide lui sera
apportée si c’est nécessaire. Le dépliant d’information « violences faites aux femmes » (annexe 2) lui
est remis.
La victime est également informée sur le droit d’obtenir réparation du préjudice subi, de se constituer
partie civile, d’être assistée d’un avocat et d’être aidée par une collectivité publique ou une association
d’aide aux victimes.
L’enquête est menée par la police ou la gendarmerie, sous la direction et le contrôle du parquet, en
temps réel. Les comptes rendus au parquet doivent se faire selon les instructions générales propres à
chacun d’eux. 

ARTICLE 3 : LE RECOURS A LA MAIN COURANTE (MC) OU AU PROCÈS-VERBAL DE
RENSEIGNEMENT JUDICIAIRE (PVRJ)

Rappel     :   la  consignation  des  déclarations  de  la  victime  sur  main-courante  ou  procès-verbal  de
renseignement  judiciaire  doit  demeurer  un  procédé exceptionnel,  subordonné au  refus  exprès  de  la
victime de déposer plainte, et dans la mesure où aucun fait grave n’est révélé. 

3.1 - L’information de la victime en amont 

1) Les services de police et unités de gendarmerie s’assurent que la victime a pleinement conscience de
la différence entre une main courante ou un procès-verbal de renseignement judiciaire et une plainte. 

2) La victime est également informée du fait que le refus de déposer plainte ne lie pas les services: ils
peuvent  décider  d’ouvrir  une  enquête  s’ils  disposent  en  l’état  d’indices  suffisants  pour  fonder  une
enquête  en  flagrance  ou  en  préliminaire  et  informer  le  parquet  qui  pourra  toujours  engager  des
poursuites. 
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3) La victime doit ensuite expressément exprimer son souhait de ne pas déposer plainte. 

4) Le recueil des déclarations doit être détaillé afin de permettre une exploitation ultérieure (annexe 1). 

3.2 - L’information de la victime en aval 

-  La copie de la MC ou du procès-verbal d’audition de la victime est remise à la victime afin qu’elle
puisse conserver une trace de cette révélation et le cas échéant l’utiliser par la suite. 

- Les services de police et unités de gendarmerie informent la victime sur la possibilité de solliciter une
ordonnance de protection auprès du magistrat saisi, et, le cas échéant, lui indique la démarche à suivre.

-  Un  document  d’information  est  remis  :  il  contient  les  coordonnées  des  différents  services  et
associations du territoire et de la plate-forme d’écoute départementale et nationale (cf. annexe 2).

- La mise en relation avec l’intervenant social ou à défaut l’association est proposée systématiquement à
la victime. L’enquêteur recueille l’accord préalable de la victime pour transmettre ses coordonnées à
l’intervenant concernée (cf. annexe 1). Son accord doit être mentionné dans la MC ou le PVRJ.

-  La victime peut être invitée, en fonction des circonstances de l’affaire, à consulter l’unité médico-
judiciaire ou un médecin. 

3.3 - Les suites données : la prise de contact différée avec la victime 

Le chef de service ou le commandant d’unité apprécie l’opportunité de recontacter la victime afin de
connaître  l’évolution  de  la  situation  et  proposer  à  nouveau  à  la  victime  de  déposer  plainte.  Cette
vérification, à distance de l’évènement, permet de reprendre contact avec la victime, après que celle-ci
ait  eu  le  temps  de  réfléchir  aux  suites  qu’elle  souhaite  lui  donner,  en  fonction  notamment  des
informations  reçues.  Elle  permet  également  de  vérifier  l’évolution,  entre-temps,  de  la  situation  au
domicile du couple. 
Si les éléments complémentaires recueillis révèlent des faits suffisamment graves soit en raison de leur
nature, soit de leurs conséquences (préjudice psychologique important) et que la victime persiste dans
son  refus  de  déposer  plainte,  les  chefs  de  service  ou  commandants  d’unité  doivent  faire
systématiquement  diligenter  une  enquête  et  porter  ces  faits  à  la  connaissance  du  procureur  de  la
République,  afin  de  se  conformer aux dispositions  impératives  de  l’article  40  alinéa  2 du code de
procédure pénale. 
La prise de contact différée est systématisée lorsque l’établissement de la main-courante ou du procès-
verbal de renseignement judiciaire aura fait suite à un déplacement des forces de l’ordre au domicile de
la victime. 

3.4 -     L’information du parquet par les services de police   

Les services de police et de gendarmerie devront en rendre compte au parquet selon les instructions
générales propres à chacun d’eux. 
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ARTICLE 4 : L’ORGANISATION D’UNE REPONSE SOCIALE 

4.1 – Modalités de transmission à l’intervenant(e) social(e) ou à l’association conventionnée

Que  la  victime  ait  déposé  plainte  ou  fait  une  déclaration  sur  main  courante  ou  procès-verbal  de
renseignement judiciaire, elle se voit systématiquement proposer une réponse sociale.

Deux cas de figure : 
1) la victime ne souhaite pas que l’on transmette ses coordonnées à l’intervenant(e) social(e) ou à

l’association conventionnée agissant sur le périmètre de la brigade de gendarmerie ou du poste
de police :   il  lui est  seulement remis le  dépliant fournissant  les  coordonnées des différents
services et associations compétentes en matières d’aide sociale et judiciaire (annexe 2) ;

2) La victime donne son accord pour la transmission de ses coordonnées à l’intervenant(e) social(e)
ou à l’association conventionnée : le service de police ou de gendarmerie leur transmets la fiche
d’accueil (annexe 1). 

4.2 – Mission de l’intervenant(e) social(e) ou de l’association conventionnée

Après réception d’une fiche de signalement, l’intervenant(e) social(e) ou l’association conventionnée
prend contact avec la victime et lui propose un rendez-vous dans les meilleurs délais.

Lors de l’entretien, il/elle fait le point avec la victime, l’informe et la renseigne sur les démarches à
accomplir  et  plus  généralement  sur  ses  droits.  Il/elle  l’oriente  vers  les  structures  locales  d’aide  et
d’accompagnement adaptées à ses besoins.

Il/elle informe le service enquêteur (police ou gendarmerie qui a émis la fiche de signalement) de toute
dégradation inquiétante de la situation.

Dans le cas de refus de l’aide proposée ou de défaut de contact, l’intervenant(e) ou l’association en
informe les services de police ou de gendarmerie.

ARTICLE 5 : PILOTAGE ET SUIVI DE LA CONVENTION 

Les parties signataires s’engagent à se réunir au moins deux fois par an afin d’assurer le suivi de la mise
en œuvre de la présente convention et transmettre le bilan au conseil départemental de prévention de la
délinquance, d’aides au victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites
aux femmes ainsi qu’à la Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes (MIPROF).
Lorsqu’une convention sera conclue dans le département des Côtes d’Armor pour le déploiement du
téléphone grand danger le suivi de la présente convention sera assuré dans un cadre commun. 
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ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue entre les parties pour une durée d’un an, tacitement renouvelable, à
compter de la date de sa signature. 

Fait à Saint Brieuc, le 8 décembre 2014

SIGNATAIRES

Monsieur Pierre LAMBERT, préfet des Côtes
d’Armor

Monsieur Claudy LEBRETON, président du
conseil général des Côtes d’Armor

Monsieur  Bertrand LECLERC, procureur de
la République près le TGI de Saint-Brieuc

Monsieur Alexandre DE-BOSSCHERE,
procureur de la République près le TGI de

Saint-Malo

Monsieur Laurent DUFOUR, directeur
départemental de la sécurité publique des

Côtes d’Armor

Colonel Philippe LECLERCQ, commandant
le groupement de gendarmerie départementale

des Côtes d’Armor

Monsieur  Pierre  GRELLARD,  président  de
l’association ADALEA

Monsieur  Gilbert  MOGA,  président  de
l’association STEREDENN

Monsieur  Jean-Michel  LE ROUX,  président
de l’AMISEP KERLANN

Monsieur Hervé SCARABIN, président de la
MAISON DE L’ARGOAT
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 N° 2.2 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE 
ACTUALISATION 

 
-=- 

La Commission Permanente, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, et notamment son article L121-

3 ; 
VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 

de covid-19 ; 
VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 
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 n°2.2 du 14 novembre 2016 portant adoption du 

Règlement Départemental d'Aide Sociale ; 
 
VU la délibération n°2.16 du 7 janvier 2019 portant mise à jour Règlement 

Départemental d'Aide Sociale ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
APPROUVE les modifications au Règlement Départemental d'Aide Sociale 

ainsi que la nouvelle fiche du Règlement Départemental d'Aide Sociale annexées à la présente 
délibération. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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FICHE N° 3-1-2 : MESURE D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE  

MASP

RÉFÉRENCES :

Loi N° 2007 – 308 du 5 Mars 2007 relatif à
l'accompagnement des bénéficiaires de prestations
sociales
Code de l'Action Sociale et des Familles

Article L.271-1 

Article L.271-2 

La Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé est un
accompagnement global portant sur des objectifs déclinés
par la commission au regard de la problématique évaluée
par le travailleur social prescripteur de la mesure.

Cette mesure a pour objectif de favoriser l’autonomie
dans la gestion administrative et budgétaire d’un ménage
et l’accès aux droits. Elle consiste à apporter des conseils
pratiques et un appui technique dans la gestion
administrative et budgétaire au quotidien afin de favoriser
le retour à une autonomie de gestion et un cadre de vie
décent. 
C’est une intervention globale qui se doit de prendre en
compte tous les aspects liés à la vie des personnes ainsi
que l’ensemble des difficultés vécues par celle-ci
(logement, santé, insertion, etc.).
Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre
l'intéressé, le Département et l’organisme intervenant et
repose sur des engagements réciproques.

BÉNÉFICIAIRES

Selon la Loi de réforme de la protection juridique des
majeurs du 5 mars 2007, la MASP s’adresse à : « Toute
personne majeure qui perçoit des prestations sociales et
dont la santé ou la sécurité est menacée par les
difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut
bénéficier d’une Mesure d’Accompagnement Social
Personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses
prestations sociales et un accompagnement social
individualisé » (Art L 271-1 du CASF, Code de l’Action
Sociale et des Familles).

Pour bénéficier d’une MASP, trois conditions doivent
être respectées :

►Bénéficier d'au moins une des prestations sociales ou
familiales listées par Décret : Article D.271-2 du CASF 
CF : ANNEXE 

►Ne pas présenter d'altération des facultés mentales ou
corporelles de nature à empêcher l'expression de sa
volonté.

►Rencontrer des difficultés dans la gestion de ses
prestations de nature à compromettre sa santé ou sa
sécurité.

L'éligibilité à cet accompagnement est conditionné à la

perception de prestations spécifiques . CF ANNEXE 

La MASP ne peut cependant être cumulée avec d'autres
mesures administratives ou d'autres accompagnements :

►Une mesure d'Accompagnement en Économie Sociale
et Familiale (MAESF),
►Une mesure d'Accompagnement Social Lié au
Logement (ASLL), 
►Un Accompagnement Vers et Dans le Logement
(AVDL).
►Un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS)
►Un Service d'accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH ).

La MASP n'est pas non plus cumulable avec d'autres
mesures judiciaires :
►La Mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ)
►La mesure d'accompagnement à la gestion du budget
familial (MJAGBF)
►Une mesure de protection juridique aux majeurs
(tutelle ou curatelle)

A savoir : La contractualisation d'une MASP vaut contrat
d'engagement réciproque au titre du rSA.
Depuis la mise en place dans le Département en 2014 des
AESF (accompagnement en économie sociale et familial)
les Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé sont
recentrées au bénéficie des ménages sans enfant mineur à
charge.

NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT

La MASP comprend une intervention sociale graduée et
peut, selon la situation du bénéficiaire, être :

Une MASP Simple : Il s’agit d’un accompagnement
social et budgétaire. L’intervenant peut être amené à
favoriser l’accès aux dispositifs d’insertion sociale et/ou
professionnelle ainsi que l’accès aux soins.

Une MASP avec Perception et Gestion des prestations  :
en plus de l’accompagnement social personnalisé,
l’association intervenante perçoit et gère les prestations
sociales.

Il existe aussi une MASP dite « contraignante » (Art R
271-6 CASF) : le Président du Conseil Départemental
saisit par requête le Juge d’instance aux fins que les
prestations sociales soient versées chaque mois au bailleur
à hauteur du montant du loyer et des charges locatives
dont il est redevable (cette mesure ne peut être prononcée
que si l’usager ne s’est pas acquitté de ses obligations
locatives depuis au moins deux mois). Cette mesure n'est
pas mise en œuvre dans les Côtes d'Armor.

V-3.2 MAJ 28/01/2020 Règlement départemental d'Aide Sociale

N° 2.2N° 2.2N° 2.2
Page 122



ORIENTATION ET PRESCRIPTION

Une MASP peut être mise en place sur demande de la
personne ou sur proposition d’un travailleur social
référent. Cette mesure est contractuelle et ne peut donc se
mettre en place sans l’adhésion du bénéficiaire.
La demande de mesure MASP est effectuée par un
travailleur social (de pôle social de la MdD ou d'autres
organismes) sur l'imprimé prévu à cet effet.
La demande est ensuite présentée devant la commission
qui décide ou non de la mise en place de la MASP.

La commission se réunit 2 fois par mois, statue sur les
demandes initiales, examine les bilans de fin de mesure.
Elle statue sur les renouvellements et sur les
réorientations vers d'autres mesures (administratives ou
judiciaires).

LES PRESTATAIRES

Dans le cas d’un accord, le Conseil Départemental 22
délègue l’exercice de la MASP au service prestataire
MASP ARMOR qui est constitué de trois associations du
secteur médico-social : 
l’ACAP : Association Costarmoricaine d’Assistance et de
Protection, 
l’APM 22 : Association de Protection des Majeurs
l’UDAF :Union Départementale des Associations
Familiales.

L’ouverture de la mesure est effective à partir de la
signature du contrat d’engagement entre le bénéficiaire, le
prestataire et le Président du Conseil Départemental. 

L’intervenant MASP effectuera des visites à domicile
mensuelles. 

DÉROULEMENT DE LA MESURE

Le-la chargé-e de mesure MASP devient le-la référent-e
principal-e du ménage. 
Il-elle assure un accompagnement global.

Il s'agira, pour l’intervenant MASP de :

►Travailler avec le bénéficiaire sur les missions et les
objectifs déterminés dans le contrat d’engagement

►Comprendre, avec la personne, la nature des difficultés
rencontrées au niveau administratif et budgétaire

►Vérifier l'ouverture et le maintien de l'ensemble des
droits de la personne

►Élaborer l'ensemble des priorités budgétaires et
d'organiser la gestion du budget. Une action spécifique
sera menée notamment pour la négociation et le
règlement des dettes et/ou la constitution de dossiers de
surendettement

►Soutenir et d’accompagner le bénéficiaire dans
l’ensemble de ses démarches administratives et sociales

►Analyser les autres freins à l’évolution de la situation
(logement, santé et insertion professionnelle).

Les bilans finaux sont constitués d’un rapport social
effectué par le prestataire MASP Armor, de l’avis du
bénéficiaire et de l’assistant social référent. Ils permettent
à la commission d’apprécier l’évolution de la situation
afin de pouvoir donner des orientations quant aux suites à
donner à la mesure. 

La MASP étant une mesure contractuelle, elle peut donc
être interrompue à tout moment à la demande écrite du
bénéficiaire ou par le Président du Conseil Départemental
qui adressera un courrier motivé. 
Une coordination spécifique avec d'autres intervenants
(infirmier-ère de territoire, AS CMP, …) peut être
soulignée en tant que mode d'intervention dans le contrat
d'accompagnement.

DURÉE DE LA MESURE

Le cadre réglementaire indique que le contrat est conclu
pour une durée pouvant aller de 6 mois à 2 ans et peut
être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après
avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans que la
durée totale de la mesure d'accompagnement social
personnalisé puisse excéder 4 ans.
Dans le Département des Côtes d’Armor, les contrats
MASP initiaux sont prononcés pour une durée de 6 mois.

Son renouvellement éventuel est décidé au cas par cas, en

fonction de l'atteinte des objectifs fixés initialement et
peut être octroyé pour une durée égale ou inférieure à 6
mois.
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FICHE N° 3-1-1 : AIDE AUX PLUS DÉMUNIS 

RÉFÉRENCES :
Aide extra-légale accordée aux personnes en

grande difficulté matérielle et/ou sociale

L'aide aux plus démunis est une aide extra-légale du

Département . Pour prétendre à cette aide, le RSA,

l'allocation retour à l'emploi, l'allocation spécifique de

solidarité ; les prestations sociales, l'allocation adulte

handicapé, doivent avoir été sollicités.

La demande s'effectue à l'aide de l'imprimé unique d'aide

financière du Département. CF ANNEXE : DEMANDE

D'AIDE FINANCIÈRE.

BÉNÉFICIAIRES

Toute personne majeure isolée, couple sans enfant à

charge, ou parent n'ayant pas ses enfants à charge de

manière permanente peut faire la demande d'aide aux plus

démunis.

CONDITIONS D'ADMISSION

Conditions administratives :

Le demandeur doit attester d'une domiciliation stable dans

les Côtes d'Armor depuis plus d'un mois, y compris en

CHRS ou CCAS.

Le demande n'est pas recevable si la personne est

déboutée du droit d'asile ou demandeur de droit d'asile.

Conditions de ressources :

L'éligibilité de l'aide est calculée à partir du quotient

familial. L'ensemble des ressources des personnes au

domicile est pris en compte dans le calcul, à l'exception

de l'allocation logement ou l'allocation personnalisée au

logement (APL).

CUMULS

Certaines aides complémentaires peuvent être

simultanément sollicitées :

►Le Fonds Solidarité Logement – Energie

►Le Fonds d'action sociale des caisses de sécurité sociale

ou de retraite

►Le Fonds Départemental d'Insertion (FDI) 

►Les Aides de la Mission Locale

►Les Aides du CCAS

Le plan de financement global, soit les demandes d'aide

sur d'autres dispositifs, doit être présenté pour l'étude de

la demande d'aide aux plus démunis.

PLAN D'AIDE GLOBAL

Le plan d'aide global doit présenter les démarches en

cours auprès de la Banque de France, pour une demande

de plan de surendettement, les aides alimentaires auprès

d'associations caritatives, …

L'avis du travailleur social doit être expressément

mentionné.

Pour les situations où le plafond des ressources est

supérieur aux quotients, il est nécessaire d'exposer les

éléments exceptionnels qui légitiment la demande d'aide

financière.

Le défaut de mobilisation de la personne ou le non-

respect d'engagements pris peut motiver le refus de l'aide.

DESTINATION DE L'AIDE

Il s'agit d'une aide extra-légale et exceptionnelle, motivée

par un besoin qui ne peut pas être différé.

Elle peut recouvrir un besoin alimentaire, le paiement

d'un impayé , aider à rétablir un équilibre budgétaire de

manière ponctuelle.

La destination de l'aide peut être assez large, hormis les

contraventions et amendes.

MONTANT POSSIBLE DE L'AIDE

Une aide maximale de 152,45 € est possible et

mobilisable à compter d’un an après la précédente aide.

Le paiement peut être fractionné en plusieurs versements

au cours d'une même année.

Le montant de l'aide peut être réduit par rapport à la

demande, notamment s'il y a dépassement du quotient

familial, ou la facture (versement au tiers) est inférieure.

Un versement à tiers débiteur est possible sous réserve de

transmission des pièces.

Toute fois, de manière dérogatoire et discrétionnaire, une

aide peut être examinée à 10 mois de la précédente.

DÉCISION

L'imprimé de demande d'aide financière avec les pièces

justificatives est soumis pour décision au chef de service

action sociale.

BARÈME au 4 avril 2019

Aide aux plus

démunis

RSA socle QF/personne

Pour 1 personne 559,74 € 559,74 €

Pour 2 personnes 839,61 € 419,81 €

Pour 3 personnes 1 007,53 € 335,84 €

Pour 4 personnes 1 231,43 € 307,86 €

Par personne supplémentaire  : 223,90€
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FICHE N°3-5-4 : BONS TRANSPORTS SNCF 

RÉFÉRENCES :
Aide extra-légale accordée aux personnes en

grande difficulté matérielle et/ou sociale

Les bons de transport SNCF sont un des outils mis à la

disposition des pôles sociaux des MdD pour aider à

dépasser les difficultés de mobilité rencontrées par

beaucoup d’usagers, à l’instar du Service

d’Accompagnement à la Mobilité (SASM) ou bien encore

du tarif social Tibus. Préciser que ces dispositifs restent

subsidiaires aux aides légales activables (CPAM, CAF,

pôle Emploi,...) , ainsi qu’aux dispositifs de transports à la

demande développés par les communes/villes et EPCI et

les solutions mobilisées et mobilisables par la personne

elle-même auprès de son entourage (familial, amical,

voisinage,...)

BÉNÉFICIAIRES 

Le demandeur doit bénéficier des minimas sociaux, il est

indexé sur le montant du rSa

CONDITIONS D'ADMISSION 

Conditions administratives :
Le demandeur doit attester d'une domiciliation stable dans

les Côtes d'Armor depuis plus d'un mois, y compris en

CHRS ou CCAS.

Le demande n'est pas recevable si la personne est

déboutée du droit d'asile ou demandeur de droit d'asile.

Conditions de ressources :
L'éligibilité de l'aide est calculée à partir du quotient

familial. L'ensemble des ressources des personnes au

domicile est pris en compte dans le calcul, à l'exception

de l'allocation logement ou l'allocation personnalisée au

logement (APL).

Des dispositifs possibles sont à activer en priorité en

fonction des situations. Le demandeur doit avoir eu un

refus au titre des aides légales (Pôle Emploi, CPAM,

CAF, …).

Pour les enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance, il faut

prioritairement solliciter ce service.

PLAN D'AIDE GLOBAL 

La demande est à faire auprès du service d'action sociale à

la Direction du Développement Social (DDS) sur

l'imprimé de demande d'aide financière par le travailleur

social.  

DESTINATION DE L'AIDE 

Les motifs de ce transport doivent concourir à améliorer

la situation familiale, professionnelle, administrative ou la

santé de son demandeur.

Laissé à l'appréciation du travailleur social, le motif de

transport peut se trouver dans liste ci -dessous sans qu'elle

soit exhaustive :

►Favoriser le lien parents-enfants (droit de visite si les

parents sont éloignés)

►Se rendre à une convocation (tribunal, avocat,...)

►Se rendre à un entretien d'embauche hors de la région

Bretagne en complément de l'aide de la Région.

►Retourner sur son lieu initial d'hébergement

►Se rendre dans un établissement de soins ou en

consultation auprès d'un spécialiste si ce trajet ne peut

être pris en charge par une Caisse d'Assurance Maladie.

DÉCISION 

L'imprimé de demande d'aide financière avec les pièces

justificatives est soumis pour décision au chef de service

action sociale à la direction du développement social.

BARÈME au 4 avril 2019

Aide aux plus
démunis

RSA socle QF/personne

Pour 1 personne 559,74 € 559,74 €

Pour 2 personnes 839,61 € 419,81 €

Pour 3 personnes 1 007,53 € 335,84 €

Pour 4 personnes 1 231,43 € 307,86 €

Par personne supplémentaire  : 223,90€
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AXE 3 : ACTION SOCIALE- Logement  

FICHE N°3-16  : LE FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT (FSL)  
RÉFÉRENCES :
Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en œuvre du droit au logement 
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation
relative à la lutte contre les exclusions
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales
Loi  n°2005-32  du  18  janvier  2005  de
programmation pour la cohésion sociale
Loi  n°  2006-872 du 13  juillet  2006  portant
engagement national pour le logement (art L 3221-
12-1 du CGCT)
Loi n°2009-323  du  25  mars  2009 de
mobilisation  pour  le  logement et  la  lutte  contre
l'exclusion
Loi  n°2013-312  du  15  avril  2013 visant  à
préparer  la  transition vers  un système énergétique
sobre  et  portant  diverses  dispositions  sur  la
tarification de l'eau et sur les éolienne
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès
au Logement et à un Urbanisme Rénové
Décret 2005-212 du 2 mars 2005 relatif  aux
Fonds de Solidarité pour le Logement.
Décret 2005-971 du 10 août 2005 relatif à la
procédure applicable en cas d’impayés des factures
d’électricité.
Décret 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la
procédure applicable en cas d’impayés des factures
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau modifié par
Décret n°2014-274 du 27 février 2014
Décret 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux 
aides personnelles au logement

Le Code Général des collectivités 
territoriales

Les  interventions  du  FSL dans  le  cadre  de  l'accès  au
logement, le maintien dans les lieux (impayés de loyer ou
assurance  locative),  le  règlement  de  factures  d'eau  et
énergie  se  font  exclusivement  par  le  biais  d'aides
financières.

Toutefois,  dans  une  volonté  de  responsabiliser  les
ménages,  les  aides  financières  accordées  pourront  être
adossées à une participation financière de leur part pour
solder l'intégralité des dettes locatives.

Le FSL intervient  dans son cadre réglementaire,  au titre
des  volets  « accès »,  « maintien  dans  les  lieux »,
« assurance locative » et « eau, énergie »,  au bénéfice de
ménages  dont  la  moyenne  des  ressources  mensuelles
calculées,  sur  la  base  des  ressources  des  trois  derniers
mois  précédant  la  demande,  est  inférieure  aux  barèmes
fixés au RI FSL (cf conditions d'attribution ci dessous).
Le barème utilisé est selon la définition de l'INSEE
« le  revenu  disponible  correspondant  au  seuil  de
pauvreté  selon  le  type  de  ménage »  dernière  valeur
connue 2015.

OBJECTIFS DU FSL

►Permettre,  par  des  aides  financières,  l’accès  et  le
maintien  des  ménages  dans  un  logement  locatif  des
secteurs  publics  et  privés,  éligible  aux  prestations
logement, dans le département des Côtes d'Armor,

►prévenir le défaut d'assurance locative, en octroyant une
aide financière,

►Contribuer, par des aides financières, au maintien de la
fourniture en eau,  énergie (électricité,  gaz de ville,  fuel,
bois, gaz citerne) ou téléphone, par le règlement partiel ou
total  des  factures  impayées  des  ménages,  qu'ils  soient
locataires,  d'un  logement  ou  d'une  résidence  sociale,
propriétaires de leur résidence principale,

►mettre  en  oeuvre  des  mesures  d’Accompagnement
Social  Lié  au   Logement  (ASLL)  destinées  à  aider  les
ménages à rechercher ou à se maintenir dans un logement
autonome,

►Accompagner  financièrement  les  structures
conventionnées par le Département et intervenant dans le
cadre de la sous-location ou assurant à titre non lucratif la 
gestion  immobilière  de  logements  pour  le  compte  de
propriétaires.

CHAMP D'APPLICATION 

Le Fonds de Solidarité pour le Logement, outil financier
du  Plan  Départemental  d'Action  Pour  le  Logement  et
l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD),
intervient  pour  régler  les  difficultés  ponctuelles
rencontrées par les ménages afin de leur permettre :

►D'accéder à un logement autonome ;
►De se maintenir dans un logement au regard d'impayés
de loyers, de défaut d'assurance locative ;
►De maintenir la fourniture en eau et fluides ou téléphone
menacée par des factures impayées.

Le FSL ne se substitue pas aux aides et dispositifs de droit
commun  (prestations  sociales,  aides  au  logement,
dispositif  du  1 %  logement,  Garanties  des  Risques
Locatifs, chèques énergie, Accompagnement Vers et dans
le  Logement,  commission  de  surendettement  des
particuliers)  lesquels  doivent  avoir  été  sollicités  avant
toute demande d'intervention. Le FSL pourra dans certains
cas intervenir en complément.
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AXE 3 : ACTION SOCIALE- Logement  

 BÉNÉFICIAIRES

Le  Fonds  de  Solidarité  pour  le  Logement  accorde  des
aides financières aux personnes ou familles éprouvant des
difficultés  particulières,  en  raison  notamment  de
l'inadaptation de leurs  ressources  ou de leurs conditions
d'existence,  pour  accéder  à  un  logement  décent  et
indépendant  ou  s'y  maintenir  et  pour  y  disposer  de
fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

Le FSL accorde des aides à ces personnes qui entrent dans
un logement locatif ou qui étant locataires, sous locataires
ou  résidents  de  logements-foyers,  se  trouvent  dans
l'impossibilité  d'assumer  leurs  obligations  relatives  au
paiement de leur loyer, des charges et des frais d'assurance
locative, ou qui , occupant régulièrement leur logement se
trouvent  dans  l'impossibilité  d'assumer  leurs  obligations
relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de
services téléphoniques.
 Le dispositif n'intervient pas auprès des étudiants et des
ménages  hébergés  dans  des  structures  telles  que  les
Logements temporaires (ALT).

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

Conditions de ressources pour les aides à l'accès et au
maintien dans les lieux :

Les  ménages  doivent  disposer  selon  la  composition
familiale  de  ressources  mensuelles*  inférieures  aux
montants suivants :

Composition des ménages

Accès au logement ou Maintien
dans les lieux  

plafond des ressources - Seuil
de pauvreté 

1 personne 1 015 €

2 personnes 1 525 €

3 personnes 2 030 €

4 personnes 2 540 €

5 personnes  3 050 €

Personne supplémentaire 500 €

Conditions de ressources pour les aides eau, énergie :
Les  ménages  doivent  disposer  selon  la  composition
familiale  de  ressources  mensuelles*  inférieures  aux
montants suivants : 

Composition des
ménages

eau – énergies 
Assurance locative

plafond des ressources

1 personne 900 €

2 personnes 1 050 €

3 personnes 1 200 €

4 personnes 1 500 €

5 personnes  1 800 €

Personne supplémentaire 300 €

*  Les  ressources  prises  en  compte  pour  fixer  les
conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble
des ressources de quelque nature qu'elles soient, de toutes
les  personnes  composant  le  ménage,  à  l’exception  de
l’Aide  Personnelle  au  logement,  de  l’Allocation
Logement,  de l’Allocation  de  Rentrée  Scolaire,  de
l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et de ses
compléments, de la prime à la naissance ou à l’adoption de
la PAJE, les allocations et prestations à caractère gracieux.
 
Dans le calcul sont pris en compte les droits calculés par
les  organismes  chargés  de  verser  les  aides  à  caractère
familial.  Lorsque  le  ménage  compte  un  jeune  en
apprentissage,  50 %  de  ses  ressources  sont  prises  en
compte pour évaluer les droits du ménage.
Un  « ménage »  désigne  l'ensemble  des  occupants  d'un
même  logement  sans  que  ces  personnes  soient
nécessairement  unies  par  un  lien  de  parenté  (ex  co
habitation).  Un  ménage  peut  être  composé  d'une  seule
personne.

Conditions liées au logement :

Le FSL intervient pour les logements occupés au titre de
résidence principale, répondant à des critères de décence,
(Décret  n°2002-120  du  30  janvier  2002  relatif  aux
caractéristiques  du  logement  décent  pris  pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre  2000  relative  à  la  solidarité  et  au
renouvellement  urbains) ,   de  surface  et  de  confort
minimum et ne portant pas atteinte à la sécurité ou à la
santé du locataire. 

Les logements doivent être éligibles aux aides au logement
(APL ou  AL)  et  situés  sur  le  département  des  Côtes
d'Armor.

SAISINE DU FSL 

Le Fonds peut être saisi directement par toute personne ou
famille  en  difficulté  et,  avec  son  accord,  par  toute
personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. 

Il peut être saisi par la Commission de Coordination des
Actions  de  Prévention  des  Expulsions  locatives
(CCAPEX) , par toute instance du plan local d'action pour
le  logement  et  hébergement  des  personnes  défavorisées,
par  l'organisme payeur  de  l'aide  au  logement  ou  par  le
représentant de l’État dans le département.

MODALITÉS DE SAISINE DU FSL 
La  saisine  du  FSL se  fait  en  complétant  un  dossier  de
demande d'aide financière sur les  imprimés prévus à cet
effet  (Annexe  6  du  RI  FSL)  ou  en  adressant  par  lettre
simple  au  Conseil  Départemental  des  Côtes  d'Armor,
Service  Habitat/Logement  -  FSL,  CS  42371,  22023
SAINT BRIEUC, un courrier précisant :

►L'adresse du demandeur
►Les coordonnées téléphoniques et /ou adresse mail
►La nature des difficultés.
de  reprise  des  paiements  des  loyers  pendant  3  mois
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AXE 3 : ACTION SOCIALE- Logement  

Les  Organismes  payeurs  des  aides  au  logement,  la
CCAPEX, la Préfecture des Côtes d'Armor, la commission
de  surendettement  des  particuliers  des  Côtes  d'Armor
peuvent  saisir le FSL par voie électronique.

Le dossier devra comprendre les éléments suivants :

►L'adresse du demandeur 
►Le numéro d' Allocataire CAF ou MSA 
►Les coordonnées téléphoniques et /ou adresse mail
►La nature des difficultés 
►Le cas échéant, le montant de la dette locative
►Le  cas  échéant  ,  le  stade  de  la  procédure  judiciaire
(commandement  de  payer,assignation,commandement  de
quitter  les  lieux,  demande  de  concours  de  la  force
publique).

CONSÉQUENCES DE LA SAISINE DU FSL

Toutes  les  saisines  sont  enregistrées  et  traitées  par  le
FSL :

►Un  dossier  de  demande  d'aide  est  expédié  à  tout
demandeur  ayant  fait  une saisine par  lettre  simple ;  une
orientation vers un travailleur social du Département, peut
également lui être proposée.
►si  la  saisine  est  effectuée  par  la  CCAPEX,  par
l'organisme  payeur  de  l'aide  au  logement  ou  par  le
représentant de l'Etat dans le Département, le FSL informe
le ménage concerné sur les aides relatives au FSL et les
modalités d'octroi. Le ménage pourra être invité à prendre
l'attache  d'un  travailleur  social  du  Département,  d'un
CCAS.... 

INTERVENTIONS DU FSL  AU TITRE DE L'ACCÈS 
ET DU MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

Le  FSL  intervient  uniquement  sous  forme  d'aides
financières auprès des ménages remplissant les critères de
recevabilité.
Les dossiers complexes pourront faire l'objet d'un examen
dans un cadre dérogatoire.

Les  sommes  accordées  sont  versées  aux  bailleurs,  sous
conditions : 
Au titre de l'accès au logement
Le  contrat  de  location  signé  par  les  deux  parties  doit
parvenir au FSL au plus tard dans les 30 jours qui suivent
la notification de la décision d'octroi de l'aide.

Au titre du maintien dans les lieux.

 ►l'aide financière est adossée 
• à  un  plan  d'aide  qui  devra  être  signé  par  le

bailleur et le locataire 
• à  une  obligation  de  reprise  du  règlement  des

loyers pendant une durée de trois mois (ou d'une
durée fixée par la Commission FSL)

Le  paiement  de  l'aide  au  bailleur  n'interviendra  qu'à  la
transmission au FSL du plan d'aide signé et de l'attestation

consécutifs. 

►Si l'aide financière est conditionnée à la signature d'un
nouveau  contrat  de  location  ou  à  la  signature  d'un
protocole de cohésion sociale, les documents doivent être
adressés par le bailleur au plus tard  dans les 4 mois qui
suivent la décision.

Dans tous les cas, à défaut de production des justificatifs,
les décisions d'octroi des aides sont annulées.

ENGAGEMENT DES PARTIES 

Engagement des demandeurs d'aides financières 
Les demandeurs s'engagent sur l'exactitude des éléments
constitutifs du dossier de demande d'aide financière :
►A faire face à leurs obligations de locataires, le paiement
régulier des loyers des charges, de l'assurance du logement
et à assumer l'entretien courant de ce logement
►A prendre  l'attache  d'un  travailleur  social  en  cas  de
difficultés financières.
Est passible de l’application des articles L 441-1 et 313-1
du code pénal, quiconque se rend coupable de manœuvres
frauduleuses  ou  de  fausses  déclarations  pour  obtenir  ou
tenter d’obtenir des prestations. 

Engagement des bailleurs 
Les bailleurs s'engagent  : 
►à louer des logements répondant aux critères de décence
et de salubrité  (Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
relatif  aux  caractéristiques  du  logement  décent  pris
pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000) de surface et de confort minimum
et  ne portant  pas  atteinte à la sécurité ou à la  santé du
locataire.  
► à louer des logements éligibles aux aides au logement
(APL ou AL). 
► à restituer au dispositif FSL, au plus tard 1 mois après
le départ du locataire et dans le cas ou celui ci a bénéficié
d'une intervention du FSL au titre du règlement du dépôt
de garantie,  la somme réglée par  le dispositif  déduction
faite de loyers impayés.
► à prévenir les situations d'impayés en intervenant dès
les premiers mois de loyers impayés et en proposant des
plans d'apurement aux locataires endettés.

PROCÉDURE D'URGENCE 

Une procédure  d’instruction administrative et  sociale en
urgence  est  organisée,  pour  l'octroi  et  le  paiement  des
aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail,
qu'elles  évitent  des  coupures  d'eau,  d'énergie  (gaz,
électricité) et autres énergies ou de services téléphoniques
ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées
aux fins de résiliation de bail.

Lorsque le délai entre la réception de la demande d'aide
financière et la notification de la décision ne peut excéder
15 jours, la commission technique FSL instruit les dossiers
et  transmet  les  avis  pour  décision  au  Président  du
Département.  

V-1.0 Règlement départemental d'Aide Sociale 
N° 2.2N° 2.2N° 2.2

Page 128



AXE 3 : ACTION SOCIALE- Logement  

La décision est ensuite notifiée au demandeur, au bailleur,
fournisseur concernés.
Elle  est   présentée pour information aux membres de la
commission FSL. 

Les  dossiers  relevant  d'une  procédure  d'urgence  doivent
être obligatoirement transmis et  validés au préalable par
un travailleur social 

VOIES DE RECOURS 

Recours amiable

La  décision  contestée  peut  faire  l'objet  d'un  recours

gracieux  auprès  du  Conseil  Départemental,  CS  42371-
22023 SAINT BRIEUC,  dans un délai  de  deux mois  à

compter de la notification de la décision contestée.
Le dossier est à nouveau étudié par la Commission FSL et

la décision du Président est notifiée au demandeur.

Voie de recours contentieux

La  décision  contestée  peut  faire  l'objet  d'une  recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif de Rennes (3
Contour de La Motte 35044 Rennes Cedex) dans un délai
de  2  mois  à  compter  de  la  date  de  notification  de  la
décision  contestée  ou  de  la  date  de  notification  de  la
décision à la suite d'un recours gracieux.

 
ADRESSE :
Conseil Départemental des Côtes d'Armor
DDS - Service Habitat/Logement – FSL
CS 42371
22023 SAINT BRIEUC
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FICHE N° 3–17 : FSL -  LES AIDES À L'ACCÈS AU LOGEMENT
RÉFÉRENCES : ►Le ménage ne doit  pas avoir obtenu une aide de même

nature par le FSL des  Côtes d'Armor dans les 36 mois qui

précédent la nouvelle demande. Dans le cas de mutation dans

le parc locatif social, ce délai est ramené à 24 mois.

► les dettes  de moins de 12 mois peuvent être  prises en

compte au titre de la dette antérieure, elles ne doivent pas

être inscrites dans un dossier de surendettement.

Dans  le  cas  de  mutation  dans  le  parc  locatif  social,  une

évaluation sociale sera demandée pour toute dette ancienne

d'un montant supérieur à 1000 €. 

En cas de multiplicité des créances, la priorité sera donnée

au règlement des dettes de loyers.

 BAREME

Composition des
ménages

Accès au logement  
plafond des ressources  Seuil de

pauvreté  INSEE 2015 

1 personne 1 015 €

2 personnes 1 525 €

3 personnes 2 030 €

4 personnes 2 540 €

5 personnes  3 050 €

Personne supplémentaire 500 €

DOCUMENTS A FOURNIR :

►  Imprimé de demande d'aide financière « FSL - ACCES

DANS LE LOGEMENT »  ,

►justificatifs  des  ressources  des  3   mois  précédant  la

demande de l'ensemble des personnes composant le ménage,

►Évaluation  de  l'AL  ou  APL  faite  par  les  organismes

payeurs des aides au logement,

►bail  ou  justificatif  de  proposition  ou  d'attribution  d'un

logement par un bailleur HLM,

►bail  ou  justificatif  de  proposition  ou  d'attribution  d'un

logement  par  un  bailleur  privé  (fiche  se  trouve  dans  le

dossier de demande d'aide financière),

►RIB du propriétaire,

►Dossier  de  surendettement,  justificatif  de  dépôt  ou  de

recevabilité et ou plan conventionnel.

OBJECTIFS : 

►Permettre  au  demandeur  de  logement,  se  voyant

attribuer un logement à titre de résidence principale sur le

département des Côtes d'Armor, de disposer d'une aide de

la Collectivité pour régler 

➔ le dépôt de garantie

➔ le premier loyer 

➔ des  dettes  anciennes  au  titre  des  impayés  de

loyers (hors frais de remises en état des logements, de frais

de procédures contentieuses), de factures d'énergie, d'eau

et de téléphone .

MONTANT DE L'AIDE FINANCIERE:

Le FSL prend en charge, sous condition de ressources :

►100 % du dépôt de garantie

►100 % du nombre  de  jours  quittancés  au  titre  du  1er

loyer, sauf si continuité des droits à l'aide au logement.

► au titre de dettes anciennes :

• un montant maximum de 1 000 € 

• un  montant  maximum de  2  500  €  dans  le  cas

d'une mutation dans le parc locatif social.

CONDITIONS :

►Le FSL intervient si le montant du loyer sans les charges

locatives  (loyer  net)  et  déduction  faite  des  aides  au

logement est en adéquation avec les ressources mensuelles

du  ménage :  ainsi  le  « Taux  d'effort »  (=  loyer  net  /

Ressources du ménages) doit être inférieur ou égal à 30 %.

►La demande d'aide « Accès » doit être sollicitée un mois

avant l'entrée dans les lieux ou au plus tard 30 jours après.

►La  durée  du  bail  fixée  par  la  loi  du  6  juillet  1989

s'impose  au  bailleur  (logement  vide :  6  ans  ou  3  ans  –

logement meublé : 1 an).

►Les dispositifs de droit commun doivent être sollicités

avant le FSL.
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FICHE N°3-18 : FSL – LES AIDES AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
RÉFÉRENCES :

CONDITIONS :

►Disposer d'un contrat de location en cours de validité (bail

non résilié, pas de prévavis)

►Les  dispositifs  de  droit  commun doivent  être  sollicités

avant le FSL

►Le  ménage  doit  avoir  repris  le  paiement  de  son  loyer

pendant au moins un mois à la date de sa demande d'aide

►La dette locative pour laquelle l'aide est sollicitée ne doit

pas être inscrite dans un dossier de surendettement

►la dette locative doit représenter au plus 6 termes de 

loyers

►Le ménage ne doit  pas avoir obtenu une aide de même

nature par le dispositif FSL des Côtes d'Armor dans les 36

mois précédents la nouvelle demande 

►Le FSL intervient si le montant du loyer est en adéquation

avec les ressources mensuelles du ménage (taux d'effort).

DOCUMENTS A FOURNIR :

►Imprimé de demande d'aide financière FSL MAINTIEN 

« Impayé de loyer »

►Justificatif de la dette

►justificatifs  des  ressources  des  3   mois  précédant  la

demande de l'ensemble des personnes composant le ménage.

 ►RIB du propriétaire.

OBJECTIFS :

►Permettre  aux  locataires  redevables  de  loyers  et

résidents dans un logement adapté en terme, de typologie,

de  situation  géographique,  de  montant  de  loyer,  la

possibilité de se maintenir dans les lieux en octroyant des

subventions permettant  de solder  à  hauteur de 80 % les

impayés dus aux bailleurs.

Le montant du loyer sans les charges locatives (loyer net)

et déduction faite des aides au logement est en adéquation

avec les ressources mensuelles du ménage.

Ainsi,  le  « Taux d'effort » (=  loyer  net  /  Ressources  du

ménages) doit être inférieur ou égal à 30 %.

►  un plan  d'aide  comprenant  l'aide  financière  et  une

proposition de plan d'apurement, d'une durée maximale de

36 mois et soumis au bailleur et à son locataire .

MONTANT DE L'AIDE FINANCIERE

►80 % de la dette locative, l'aide est plafonnée à 2 500  € 

BAREMES :

 selon le barème de ressources ci dessous

Composition des ménages
Maintien dans les lieux  
plafond des ressources

 Seuil de pauvreté INSEE 2015

1 personne 1 015 €

2 personnes 1 525 €

3 personnes 2 030 €

4 personnes 2 540 €

5 personnes  3 050 €

Personne supplémentaire 500 €
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FICHE  N°3–20  :  FSL  –  LES  AIDES  AU  RÈGLEMENT  DES  IMPAYES
ASSURANCE LOCATIVE 
RÉFÉRENCES :

CONDITIONS 

►Le  demandeur  joint  à  l'appui  de  sa  demande  la  mise  en

demeure du bailleur

►le  ménage  n'a  pas  obtenu  une  aide  de  même nature  par  le

dispositif FSL dans le délai de 36 mois qui précède la demande.

DOCUMENTS A FOURNIR 

►Justificatif de dette (facture de l'assurance)

►Imprimé  de  demande  d'aide  financière  FSL  IMPAYE

«Assurance Locative»

►Revenus  des  3  derniers  mois  de  l'ensemble  des  personnes

composant le ménage.

OBJECTIFS 

L'assurance locative est une obligation définie par la loi.

Le  défaut  d'assurance  peut  conduire  à  la  résiliation  du

contrat  de  location.  L'aide  pour  un  impayé « Assurance

Locative » permet au ménage résidant dans un logement

adapté en terme de typologie, de situation géographique,

de montant de loyer, qui éprouve des difficultés à régler

ses  frais  d'assurance  locative,  une  prise  en  charge  d'un

maximum de 100 € par le FSL.

BAREMES

Composition des
ménages

Impayé Assurance Locative. 
plafond des ressources

1 personne 900 €

2 personnes 1 050 €

3 personnes 1 200 €

4 personnes 1 500 €

5 personnes  1 800 €

Personne
supplémentaire

200 €
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FICHE N°3–19 : FSL – LES AIDES AU RÈGLEMENT DES  IMPAYES  EAU ET
ÉNERGIES 
RÉFÉRENCES : CONDITIONS 

►Le demandeur doit être titulaire du contrat d'abonnement ;

En cas d'immeuble collectif, lorsque les frais de chauffage ou de

fourniture d'eau chaude ne peuvent être individualisés, le ménage

peut  transmettre  une  facturation   produite  par  un  propriétaire

d'immeuble  ou  de  syndic,  justifiant  le  montant  dû,  la

consommation et la période  de consommation.

►Les dettes  pour lesquelles  une intervention est  demandée ne

doivent pas être inscrites dans un dossier de surendettement.

DOCUMENTS A FOURNIR 

►Justificatif de la dette (lettre de rappel, facture impayée, pour le

fuel : facture du fournisseur)

►  pour  le  bois,  le  fournisseur  qui  établit  la  facture  est  une

personne morale de droit privé.

►Imprimé  de  demande  d'aide  financière  FSL  IMPAYE

« ENERGIE »

►justificatifs des ressources des 3  mois précédant la demande de

l'ensemble des personnes composant le ménage.

OBJECTIFS 

Intervenir  pour  le  maintien des  fournitures  en  eau,  gaz,
électricité, fuel, bois, gaz citerne et téléphone (ligne fixe)

afin  que  les  ménages  rencontrant  des  difficultés
financières  pour faire face au paiement de leurs factures,

puissent disposer du maintien de ces fournitures.

Le FSL ne prend pas en charge les frais d'ouverture ou de

clôture de compteur.

MONTANT DE L'AIDE FINANCIERE

Un  maximum  de  3  aides  peut  être  accordé  par  année
civile,  dans la limite des plafonds.  Le montant total  des

aides  accordées  est  calculé  selon  la  composition  du
ménage et dans la limite des plafonds annuels indiqués ci

dessous :

Composition du ménage Plafond d'aides

Une personne 380 €

2 personnes 420 €

3 personnes 460 €

4  personnes 500 €

5 personnes et plus 540 €

BAREMES

Composition des ménages eau – énergies 
plafond des ressources

1 personne 900 €

2 personnes 1 050 €

3 personnes 1 200 €

4 personnes 1 500 €

5 personnes  1 800 €

Personne supplémentaire 200 €
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FICHE N°3-21 : FSL - L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT
(ASLL)
RÉFÉRENCES : CONTENU DE LA MESURE

Un accompagnement personnalisé destiné aux ménages afin de
les aider à :
►Rechercher un logement ou un hébergement 
►Constituer  des  dossiers  de  demandes  de  logements  HLM,
recherche de logements dans le parc privé,visite  de logements
etc...
►Accéder à un logement
►Constituer  des  demandes  d'aide  au  règlement  du  dépôt  de
garantie (FSL, LOCA PASS)
►Élaborer un budget avec prise en compte du loyer
►L'appropriation du logement et des équipements
►L'appropriation  et  à  la  découverte  de  l'environnement
(équipements de quartier etc..)
►Se maintenir dans les lieux
►Résoudre des problèmes de voisinage
►Résoudre des problèmes d'impayés de loyers (aide à la gestion
du  budget,  constitution  des  dossiers  de  surendettement,
médiation avec le bailleur)

DURÉE DE LA PRESTATION 

►Mesure de 6 mois.
►Renouvellement possible pour une période de 3 ou 6 mois,
dans la limite d'un total de 12 mois d'accompagnement.
Ces demandes de renouvellement sont examinées par le service
Habitat et Logement 

NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT

►Accompagnement  personnalisé  visant  à  rendre  le  ménage
autonome  dans  ses  démarches  de  recherche,  d'accès  ou  de
maintien dans un logement autonome.
►L'aide  éducative,  administrative  et  budgétaire,  représente  au
minimum 50 % du temps consacré à l'accompagnement. 
►Le travailleur social en charge de l'accompagnement intervient
en  appui  du  travailleur  social  à  l'origine  de  la  demande,  ce
dernier  reste  en  charge  de  l'accompagnement  global  et  de  la
coordination des actions.

ORIENTATION / PRESCRIPTION

La demande de  mesure ASLL (demande initiale)  est  effectuée
obligatoirement par un travailleur social sur l'imprimé prévu à cet
effet.

Les travailleurs sociaux exerçant dans les structures  prestataires
du Département au titre de la présente mission ou les travailleurs
sociaux  des organismes HLM ne sont pas en mesure de solliciter
une mesure ASLL.
Ils  doivent  réorienter  le  ménage  concerné  vers  un  travailleur
social d'une Maison du Département qui au regard du diagnostic
de  la  situation  jugera  de  l'opportunité  de  solliciter  ce  type
d'accompagnement social.

Le  FSL accorde  des  aides  sous  forme  de  mesure  pour
l’Accompagnement Social  Lié au Logement (ASLL) aux
ménages en recherche de logement ou d'hébergement, aux
locataires ou propriétaires connaissant des difficultés à se
maintenir dans leur logement.

Ces aides sont destinées à :
►Aider  les  ménages  à  rechercher  un  logement  ou  un
hébergement,
►Mettre  les  locataires  ou  propriétaires  en  situation
d’exercer leurs droits et devoirs au regard du logement,
►Permettre aux locataires ou propriétaires de se maintenir
dans leur logement s'ils sont menacés d'expulsion.

BÉNÉFICIAIRES 

Tous  les  ménages  (exceptés  ceux  hébergés  en  ALT  ou
CHRS) pour lesquels la recherche d'un logement ou d'un
hébergement, l'accès au logement autonome ou le maintien
dans un logement s’avèrent problématiques et nécessitent
un  accompagnement  personnalisé,  adossé  à  des
connaissances techniques dans le domaine de l'habitat.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

L’éligibilité à  cet  accompagnement n'est  pas encadré par
des plafonds de ressources ou la perception de prestations.

L'ASLL ne peut cependant être cumulé avec une Mesure
d'Accompagnement  en  Économie  Sociale  et  Familiale
(MAESF),  une  Mesure  d'Accompagnement  Social
Personnalisé  (MASP),  une  Mesure  d'Accompagnement
Judiciaire (MAJ) ou un Accompagnement Vers et Dans le
Logement (AVDL).

La  commission d'attribution ASLL en charge  d'examiner
les  demandes  veille  à  ne  pas  multiplier  le  nombre
d’intervenants  auprès  d'un  ménage  et  pourra  ainsi  en
fonction des situations, refuser un ASLL :

►Aux personnes  bénéficiaires  de  mesures  de  protection
juridique (tutelle, curatelle).
►Aux  personnes  bénéficiaires  d'un  Service
d'accompagnement à la vie sociale (SAVS ).
►Aux  personnes  bénéficiaires  d'un  Service
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH ).
►Aux  jeunes  majeurs  bénéficiaires  d'un  Accueil
Provisoire Jeune Majeur (APJM) 

Lorsqu'un ménage avec enfants, ne bénéficiant pas d'une
mesure dans le cadre de la protection de l'enfance (AED,
AEMO) sollicite un ASLL en raison de difficultés à régler
ses loyers (impayés) et dont l'objectif est de se maintenir
dans  les  lieux  loués,  sa  demande  est  systématiquement
réorientée vers la mise en œuvre d'un AESF.
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PRESTATAIRES

►ADALEA : MdD SAINT BRIEUC
►AMISEP : MdD LANNION
►AMISEP (CLA Guingamp) : Territoire de GUINGAMP
►STEREDENN : MdD DINAN
►ADMR : MdD LOUDÉAC+ territoire ROSTRENEN

Les  demandes  sont  obligatoirement  formulées  sur
l'imprimé prévu à  cet  effet  par   un travailleur  social  du
Département, de la CAF ou de la MSA, des associations de
tutelle, des services hospitaliers, des services du personnel
des entreprises ou institutions, et adressées au secrétariat
du Service FSL.

Département des Côtes d'Armor
DDS/Service  Habitat Logement - FSL

CS 42371
22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

Ces demandes sont présentées à la commission ASLL qui
se  réunit  au  moins  une  fois  par  mois  pour  étude  et
validation  dans  la  limite  de  l'enveloppe  budgétaire  de
l'année.
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 N° 2.3 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

FONDS DE SOLIDARITÉ POUR  LE LOGEMENT 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article  

L 3 221-12-1 ; 
 
VU la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990, relative à la mise en œuvre du Droit au 

logement, qui institue le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) ; 
 
VU la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et 

Responsabilités Locales, qui transfère aux Départements la responsabilité du FSL ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission Permanente ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 14 novembre 2016 

portant délégation au Président pour prendre toute décision relative au FSL ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 2.3 du 24 septembre 2018 

relative à la modification du règlement intérieur du FSL ; 
 
VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 
 
VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;  
 
PREND ACTE : 
 
- de l'exercice par le Président de la délégation en matière de gestion du FSL ; 
- des informations communiquées dans le cadre de l'exercice du Fonds de 

Solidarité pour le Logement au 2 mars 2020 ; 
 

Page 137



N° 2.3 - Page 2 

APPROUVE les termes de l'avenant à la convention passée avec la CAF pour 
le recouvrement des prêts FSL (annexe 1) ; 

 
AUTORISE les contributions au Fonds pour 2020 (situation au 5 mars) de : 

Guingamp Paimpol Agglomération (41 260,50 €), de Lannion Trégor Communauté (60 k€), 
de Guingamp Habitat (3 993 €), de BSB (5 121 €), de la SA LES FOYERS (720 €), de 
VEOLIA (abandon de créances), ST-BRIEUC ARMOR Agglomération Eau (22 150,82 €) 
LEFF ARMOR Communauté Eau (4 000 €), de EDF (161 k€ + 9 k€ actions précarité 
énergétique) et de ENGIE (29,8 k€). 

 
- d'accorder les remises gracieuses se rapportant à des aides FSL Accès "dépôt 

de garantie" non récupérables pour 12 960,78 € à  

Terre & Baie Habitat : 191,32 € ; Côtes d'Armor Habitat : 137,16 € ; Terre & Baie Habitat : 
319,85 € ; I.B.P. : 370 € ; C.H. : 283,52 € ; H.J. : 450 € ; S.A. : 14,82 € ; Guingamp Habitat : 
333,08 € ; P.J. : 500 € ; Côtes d'Armor Habitat : 329,09 € ; J.G : 480 € ; Terre & Baie Habitat 
: 354,10 € ; O.S.A. : 250 € ; B.C. : 415 € ; H.M.C. : 320 € ; A.E. : 250,12 € ; R.G. : 650 € ; 
SOLIHA : 448,17 € ; L.D.M. : 450 € ; G.B. : 380 € ; N.C. : 310 € ; L.P.C. : 340 € ; V.D.B.M. 
: 520 € ; L.R.G. : 440 € ; F.R.G : 183 € ; D.H. : 650 € ; D.E. : 420 € ; B.N. : 460 € ; SOLIHA : 
319,99 € ; L.C.C. : 250 € ; F.F. : 500 € ; T.U. : 470 € ; P.(B) M. : 370 € ; SA HLM Les Foyers 
: 401,56 € ; L.T. : 400 €. 

 
AUTORISE  le Président à signer l'ensemble des actes afférents à l'ensemble 

des dossiers présentés dans le rapport. 
 

ADOPTÉ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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 N° 3.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, LA RECHERCHE ET 
L'INNOVATION 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 
VU le Budget Primitif 2020 ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission Permanente ; 
 
VU le Schéma Départemental de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et 

de l'Innovation ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
ACCORDE les subventions suivantes :  

 

Bénéficiaire Financeurs Subventions 
sollicitées 

Montant 
accordé 

Subvention 
%  

Université 
Catholique de 
l'Ouest - 
GUINGAMP 

Département 22 

Université Catholique de l'Ouest 

48 000 € 

48 000 € 

96 000 € 

48 000 € 50 % 

Institut 
Universitaire de 
Technologie – 
LANNION 

Département 22 

Lannion Trégor Communauté  

IUT Lannion 

50 000 € 

50 000 € 

100 000 € 

200 000 € 

50 000 € 25 % 
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Bénéficiaire Financeurs Subventions 
sollicitées 

Montant 
accordé 

Subvention 
% 

Photonics 
Bretagne - 
LANNION 

Département 22 

Région Bretagne 

Lannion Trégor Communauté 

Photonics 

Sponsors 

4 000 € 

4 000 € 

4 000 € 

6 000 € 

6 800 € 

24 800 € 

4 000 € 16,13 % 

Lycée maritime 
Pierre Loti - 
PAIMPOL 

Département 22  

Région Bretagne 

Lycée maritime Pierre Loti 

26 000 € 

78 000 € 

26 000 € 

130 000 € 

26 000 € 20 % 

Lycée Pommerit 
– LA ROCHE-
JAUDY 

Département 22 

Lannion Trégor Communauté 

Région Bretagne 

Lycée Pommerit 

50 000 € 

50 000 € 

150 000 € 

750 000 € 

1 000 000 € 

50 000 € 5 % 

Université 
Catholique de 
l'Ouest - 
GUINGAMP 

Département 22 

Guingamp Paimpol Agglomération 

Université Catholique de l'Ouest 

49 250 € 

104 120 € 

183 630 € 

337 000 € 

49 250 € 14,61 % 

APPROUVE les conventions avec l'Université Catholique de l'Ouest de 
GUINGAMP (annexe 1 et 4), le lycée maritime de PAIMPOL (annexe 2), le lycée Pommerit 
de LA ROCHE JAUDY (annexe 3) et l’Université de Rennes 1 (annexe 5). 

 

AUTORISE  M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
précitées. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président 

, 
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ANNEXE 1 
 

CONVENTION  
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR  

ET L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’OUEST (UCO)  
BRETAGNE NORD  

 
Attribution d'une allocation de recherche doctorale 

 
ENTRE 
 
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil 
départemental,  
D'une part, 
 
Et 
 
L'Université Catholique de l’Ouest - Bretagne Nord (UCO), représentée par M. Patrick 
JEZEQUEL, Président, 
D'autre part, 
 
VU la délibération de la Commission permanente en date du 27 avril 2020 attribuant à l'Université 
Catholique de l’Ouest, une allocation de recherche doctorale pour la réalisation d'une thèse ; 
 
 

IL EST EXPOSÉ ET CONCLU CE QUI SUIT  
 
 
Article 1er - Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions générales de réalisation du projet 
de recherche doctorale ayant pour sujet : « Suicide dans les Côtes d’Armor : étude des trajectoires de 
vie ». 
 
 
Article 2 – Montant de l'aide du département 
 

En vue du financement du projet de recherche visé à l'article 1, le Conseil départemental alloue 
à l'Université Catholique de l’Ouest une allocation de recherche doctorale d'un montant de 48 000 €. 

La convention prendra effet à la date de la signature de la présente convention et pour la durée 
de la thèse, soit 36 mois. 
 
 
Article 3 – Déroulement de l'étude 
 

L'Université Catholique de l’Ouest s'engage à affecter l'intégralité de l'aide octroyée par le 
Conseil départemental à couvrir les frais de rémunération (salaires et charges) du doctorant. 
 

Elle s'engage à mettre à disposition du doctorant les moyens nécessaires à la réalisation de 
l'étude et à prendre en charge les frais de mission devant être éventuellement engagés à ce titre. 
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Article 4 – Modalités de versement 
 

Le versement de l'aide s'effectue en trois fois avec la remise des documents suivants : 
- 16 000 € (1er acompte) sur justification du recrutement du doctorant (copie du contrat 

d'embauche) ; 
- 16 000 € (2ème acompte) au titre de l'année 2 après production d'un bilan financier de l'année 

1 (salaire net + charges sociales + provisions pour perte d'emploi) et d'un rapport d'étape du projet ; 
- 16 000 € (solde) au titre de l'année 3 après production : 

• d'un bilan opérationnel et financier définitif (salaire net + charges sociales + provisions pour 
perte d'emploi) du programme de recherche soutenu par le Conseil départemental 

• du rapport de thèse et d'une présentation synthétique mettant en évidence les principaux 
enseignements tirés du travail de recherche. 

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

 
 
Article 5 – Valorisation des résultats de recherche 
 

L'Université Catholique de l’Ouest s'attachera à valoriser les résultats issus des travaux de 
recherche financés dans le cadre de la présente convention. 

Elle cherchera à développer prioritairement des partenariats avec des acteurs locaux voire 
régionaux. 

Le bilan opérationnel du programme de recherche mentionné à l'article 4 devra indiquer les 
actions menées en ce sens et les résultats obtenus. 
 
 
Article 6 : Modification de la convention 
 

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant. 
 
 
Article 7 : Exécution 
 

M. le Président de l'Université Catholique de l’Ouest, Mme la Directrice générale des services 
du Département et Mme la Payeuse départementale des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution de la présente convention. 
 

Fait à Saint-Brieuc, le 
 

Pour l'Université Catholique de l’Ouest, 
Le Président, 

 
 

Patrick JEZEQUEL  

 Pour le Département des Côtes d'Armor 
Le Président, 

 
 

Alain CADEC  
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ANNEXE 2 
 

CONVENTION  
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR  

ET LE LYCEE MARITIME DE PAIMPOL  
 

Subvention d'investissement 2020 
 

Entre 
 
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil 
départemental,  
d’une part, 
 
Et 
 
Le Lycée Maritime Pierre Loti , représenté par M. Marc LEBAS, Directeur, 
d’autre part. 
 
 

IL EST EXPOSÉ ET CONCLU CE QUI SUIT  
 
 
Article 1er - Objet de la présente convention 
 
Le lycée maritime Pierre Loti est implanté à PAIMPOL. La réorganisation et les nouvelles obligations 
en matière de formation nécessitent des investissements importants. Afin de permettre à 
l'établissement de développer l'Enseignement Supérieur et la Recherche, le Conseil départemental a 
décidé de soutenir l’établissement en allouant une subvention d'investissement. 
 
Article 2 – Montant de l'aide financière 
 
Conformément à la décision à la Commission permanente en date du 27 avril 2020, une subvention 
d'un montant de 26 000 € est octroyée au lycée maritime de PAIMPOL pour l’achat d’un simulateur 
haute tension dont le projet est estimé à 130 000 €. 
 
 
Article 3 – Modalité de versement de la subvention 
 
L'aide départementale d'un montant de 26 000 € sera versée en deux fois : 
- 75 % à la signature de la convention. 
- 25 % sur présentation d'un récapitulatif des dépenses réalisées. 
 
Le paiement de la subvention sera effectué sur le compte du lycée maritime Pierre Loti, ci-dessous : 

Code banque :  Code guichet :  Numéro de compte :  
 
 
Article 4 - Contrôle financier du Département 
 
Le lycée maritime Pierre Loti s'engage à justifier à tout moment, à la demande du Conseil 
départemental, l'utilisation de la subvention reçue. 
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Article 5 - Reversement - Résiliation 
 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention, le Département pourra décider de mettre 
fin à l'aide et d'exiger le reversement partiel ou total des sommes versées. 
 
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention. Il 
s'engage dans ce cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs 
délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception. 
 
 
Article 6 : Litige 
 
Tout litige relatif à la présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Rennes, s'il 
s'avère que les parties ont échouées dans la recherche d'un accord amiable. 
 
 
Article 7 - Assurances 
 
Le lycée maritime Pierre Loti souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité 
de la collectivité puisse être mise en cause. 
 
 
Article 8 - Communication 
 
Le lycée maritime Pierre Loti s’engage à faire mention de la participation du Conseil départemental 
sur tout support de communication – par exemple au moyen de l’apposition de son logo – et dans ses 
rapports avec les médias. 
 
 
Article 9 : Modalités d'exécution 
 
La présente convention, signée par les deux parties, définit les engagements réciproques liés aux 
projets financés. 
 
Toute modification à la présente convention fera l'objet d'un avenant. 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention en cas de non respect de l'une des clauses contractuelles, dès lors que dans le mois suivant 
la réception de la mise en demeure du Département par lettre recommandée avec accusé de réception, 
le lycée n'aura pas pris les mesures appropriées. 
 

Fait à Saint-Brieuc, le 
 

Pour le lycée maritime Pierre Loti, 
Le Directeur, 

 
 
 

Marc LEBAS  

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

 
 
 

Alain CADEC  
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ANNEXE 3 
 

CONVENTION  
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR  

ET LE LYCEE POMMERIT  
 

Subvention d'investissement 2020 
 

Entre 
 
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil 
départemental,  
d’une part, 
 
Et 
 
Le Lycée Pommerit, représenté par M. Marc JANVIER, Directeur, 
d’autre part. 
 

IL EST EXPOSÉ ET CONCLU CE QUI SUIT  
 
Article 1er - Objet de la présente convention 
 
Le lycée Pommerit est implanté à LA ROCHE JAUDY. L'ouverture de nouvelles formations, 
l'accroissement du nombre d'étudiants et le soutien aux entreprises nécessitent des investissements 
importants. Afin de permettre à l'établissement de développer l'Enseignement Supérieur et la 
Recherche, le Conseil départemental a décidé de soutenir l’établissement en allouant une subvention 
d'investissement. 
 
Article 2 – Montant de l'aide financière 
 
Conformément à la décision à la Commission permanente en date du 27 avril 2020, une subvention 
d'un montant de 50 000 € est octroyée au lycée Pommerit de LA ROCHE JAUDY pour la construction 
d’un hall technologique dont le projet est estimé à 1 000 000 €. 
 
 
Article 3 – Modalité de versement de la subvention 
 
L'aide départementale d'un montant de 50 000 € sera versée en deux fois : 
- 75 % à la signature de la convention. 
- 25 % sur présentation d'un récapitulatif des dépenses réalisées. 
 
Le paiement de la subvention sera effectué sur le compte du lycée Pommerit, ci-dessous : 

Code banque :  
Code guichet :  
Numéro de compte :  

 
 
Article 4 - Contrôle financier du Département 
 
Le lycée Pommerit s'engage à justifier à tout moment, à la demande du Conseil départemental, 
l'utilisation de la subvention reçue. 
 
Article 5 - Reversement - Résiliation 
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En cas de non-respect des clauses de la présente convention, le Département pourra décider de mettre 
fin à l'aide et d'exiger le reversement partiel ou total des sommes versées. 
 
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention. Il 
s'engage dans ce cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs 
délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception. 
 
 
Article 6 : Litige 
 
Tout litige relatif à la présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Rennes, s'il 
s'avère que les parties ont échouées dans la recherche d'un accord amiable. 
 
 
Article 7 - Assurances 
 
Le lycée Pommerit souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité 
civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. 
 
 
Article 8 - Communication 
 
Le lycée Pommerit s’engage à faire mention de la participation du Conseil départemental sur tout 
support de communication – par exemple au moyen de l’apposition de son logo – et dans ses rapports 
avec les médias. 
 
 
Article 9 : Modalités d'exécution 
 
La présente convention, signée par les deux parties, définit les engagements réciproques liés aux 
projets financés. 
 
Toute modification à la présente convention fera l'objet d'un avenant. 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention en cas de non respect de l'une des clauses contractuelles, dès lors que dans le mois suivant 
la réception de la mise en demeure du Département par lettre recommandée avec accusé de réception, 
le lycée n'aura pas pris les mesures appropriées. 
 

Fait à Saint-Brieuc, le 
 
 

Pour le lycée Pommerit, 
Le Directeur, 

 
 

Marc JANVIER  

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

 
 

Alain CADEC  
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ANNEXE 4 
 

CONVENTION  
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR  

ET L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'OUEST (UCO)  
BRETAGNE NORD  

 
Subvention d'investissement 2020 

 
Entre 
 
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil 
départemental,  
d’une part, 
 
Et 
 
L'Université Catholique de l'Ouest - Bretagne Nord (UCO-BN), représenté par M. Patrick 
JEZEQUEL, Président, 
d’autre part. 
 

IL EST EXPOSÉ ET CONCLU CE QUI SUIT  
 
Article 1er - Objet de la présente convention 
 
L'Université Catholique de l'Ouest est implantée à GUINGAMP. L'ouverture de nouvelles formations, 
l'accroissement du nombre d'étudiants et le soutien aux entreprises nécessitent des investissements 
importants. Afin de permettre à l'établissement de développer l'Enseignement Supérieur et la 
Recherche, le Conseil départemental a décidé de soutenir la structure universitaire en allouant une 
subvention d'investissement. 
 
 
Article 2 – Montant de l'aide financière 
 
Conformément à la décision à la Commission permanente en date du 27 avril 2020, une subvention 
d'un montant de 49 250 € est octroyée à l'Université Catholique de l'Ouest de GUINGAMP pour 
l'achat d'équipements de laboratoire notamment pour un projet estimé à 337 000 €. 
 
 
Article 3 – Modalité de versement de la subvention 
 
L'aide départementale d'un montant de 49 250 € sera versée en deux fois : 
- 75 % à la signature de la convention. 
- 25 % sur présentation d'un récapitulatif des dépenses réalisées. 
 
Le paiement de la subvention sera effectué sur le compte de l'Université Catholique de l'Ouest, ci-
dessous : 

Code banque :  Code guichet :  Numéro de compte :  
 
 
Article 4 - Contrôle financier du Département 
 
L'Université Catholique de l'Ouest s'engage à justifier à tout moment, à la demande du Conseil 
départemental, l'utilisation de la subvention reçue. 
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Article 5 - Reversement - Résiliation 
 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention, le Département pourra décider de mettre 
fin à l'aide et d'exiger le reversement partiel ou total des sommes versées. 
 
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention. Il 
s'engage dans ce cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs 
délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception. 
 
 
Article 6 : Litige 
 
Tout litige relatif à la présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Rennes, s'il 
s'avère que les parties ont échouées dans la recherche d'un accord amiable. 
 
 
Article 7 - Assurances 
 
L'Université Catholique de l'Ouest souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir 
sa responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la 
responsabilité de la collectivité puisse être mise en cause. 
 
 
Article 8 - Communication 
 
L'Université Catholique de l'Ouest s’engage à faire mention de la participation du Conseil 
départemental sur tout support de communication – par exemple au moyen de l’apposition de son logo 
– et dans ses rapports avec les médias. 
 
 
Article 9 : Modalités d'exécution 
 
La présente convention, signée par les deux parties, définit les engagements réciproques liés aux 
projets financés. 
 
Toute modification à la présente convention fera l'objet d'un avenant. 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention en cas de non respect de l'une des clauses contractuelles, dès lors que dans le mois suivant 
la réception de la mise en demeure du Département par lettre recommandée avec accusé de réception, 
l'université n'aura pas pris les mesures appropriées. 
 

Fait à Saint-Brieuc, le 
 

Pour l'Université Catholique de l'Ouest, 
Le Président, 

 
 
 

Patrick JEZEQUEL  

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

 
 
 

Alain CADEC  
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ANNEXE 5 
 

 

CONVENTION  
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR,  

L'UNIVERSITE DE RENNES 1  
ET L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE LANNION  

 
Subvention d'investissement 2020 

Entre 
 
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil 
départemental,  
D’une part, 
 
Et 
 
L'Université de Rennes 1, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
représentée par M. David ALIS, Président, agissant en son nom pour le compte de l'Institut 
Universitaire de Technologie (IUT) de Lannion dirigé par Philippe ANGLADE, Directeur, 
D’autre part. 
 

IL EST EXPOSÉ ET CONCLU CE QUI SUIT  
 
ARTICLE 1 er - Objet de la convention 
 
L’Institut Universitaire de Technologie de Lannion ouvre un nouveau département « Métiers du 
Multimédia et de l’Internet » à compter de septembre 2020. L’IUT dispose de la plus grande partie des 
infrastructures nécessaires à l’ouverture de ce bouquet de formations mais des équipements 
spécifiques sont nécessaires. 
 
 
ARTICLE 2  – Montant de l'aide du département 
 
Conformément à la décision de la Commission Permanente en date du 27 avril 2020, une subvention 
d'investissement d'un montant de 50 000 € est octroyée à l'Université de Rennes 1. 
La convention prend effet à sa date de signature et prendra fin le 31 décembre 2020. 
 
 
ARTICLE 3  – Modalité de versement 
 
L'aide départementale d'un montant de 50 000 € sera versée en deux fois : 
- 75 % à la signature de la convention 
- le solde sur présentation d'un récapitulatif des dépenses engagées 
 
Le paiement de la subvention sera effectué sur le compte ci-dessous : 

Code banque : Code guichet : Numéro de compte :  
 

 
ARTICLE 4  - Contrôle financier du Département 
 
A la demande du Conseil départemental, l'Université de Rennes 1 s'engage à produire tous les 
justificatifs nécessaires liés à l'utilisation de la subvention perçue. 
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ARTICLE 5  – Propriété du matériel 
 
L'équipement sera propriété de l'Université dès son acquisition. 
 
 
ARTICLE 6  – Reversement - Résiliation 
 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention, le Département pourra décider de mettre 
fin à l'aide et d'exiger le reversement partiel ou total des sommes versées. 
 
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention. Il 
s'engage dans ce cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs 
délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception. 
 
 
ARTICLE 7  : Litige 
 
Tout litige relatif à la présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Rennes, s'il 
s'avère que les parties ont échouées dans la recherche d'un accord amiable. 
 
 
ARTICLE 8  - Communication 
 
L'Université de Rennes 1 s’engage à faire mention de la participation du Conseil départemental sur 
tout support de communication – par exemple au moyen de l’apposition de son logo – et dans ses 
rapports avec les médias. 
 
 
ARTICLE 9  – Modalité d'exécution 
 
La présente convention, signée par les deux parties, définit les engagements réciproques liés aux 
projets financés. 
Toute modification à la présente convention fera l'objet d'un avenant. 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention en cas de non respect de l'une des clauses contractuelles, dès lors que dans le mois suivant 
la réception de la mise en demeure du Département par lettre recommandée avec accusé de réception, 
l'Université de Rennes 1 n'aura pas pris les mesures appropriées. 
 

Fait à Saint-Brieuc, le 
 

Pour l'Université de Rennes 1, 
Le Président, 

 
 

David ALIS  
 

Pour l'Institut Universitaire de Technologie, 
Le Directeur, 

 
 

Philippe ANGLADE  

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

 
 

Alain CADEC  

 
 

Page 152



 N° 4.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

ECHANGEUR DE KERGOËT À SAINT-JOUAN DE L'ISLE 
FINANCEMENT ET MAÎTRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission Permanente ; 
 
VU le Contrat de Plan État-Région (CPER 2015-2020) signé le 11 mai 2015 

concernant l'aménagement sur le réseau routier national ; 
 
VU le Schéma Départemental d'Aménagement Routier (SDAR) inscrivant le 

projet de restructuration de l'échangeur de Kergoët au titre des "opérations prioritaires" ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ; 
 
APPROUVE la convention de financement des travaux à intervenir entre 

l'État, la Région Bretagne, le Département des Côtes d'Armor et Dinan Agglomération, 
établissant les modalités de participation et de financement des travaux et des acquisitions 
foncières relative à l'aménagement de l'échangeur de Kergoët; ci annexée ; 

 
APPROUVE la convention de Maîtrise d'ouvrage à intervenir entre l'État et le 

Département des Côtes d'Armor, établissant les modalités de participation et de financement 
des travaux relative à l'aménagement de l'échangeur de Kergoët; ci annexée ; 

 
AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer d'une 

part, la convention à intervenir entre l'État, la Région Bretagne, le Département des Côtes 
d'Armor et Dinan Agglomération pour les travaux d'aménagement de l'échangeur de Kergoët 
et d'autre part, la convention à intervenir entre l'État et le Département des Côtes d'Armor 
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pour la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de l'échangeur de Kergoët, ainsi que 
toutes les pièces relatives à ces dossiers. 

 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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ANNEXE 1 
RN 12 – RD 766 

ÉCHANGEUR DE KERGOËT  
Commune de Saint-Jouan de l’Isle 

 
Contrat de Plan État-Région 2015 - 2020 

Programme de restructuration et de mise en sécurité 
d'échangeurs du réseau routier national 

 

CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX  

 

ENTRE LES SOUSSIGNES, 
 
 
L’État  (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire) représenté par Madame Michèle 
KIRRY, Préfète de la Région Bretagne,  
 
ci-après désigné « l’État », 
 
 
la Région Bretagne, représentée par M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, son Président, dûment 
habilité à signer la présente convention par la délibération en date du ….................., 
 
ci-après désignée «La Région Bretagne», 
 
 
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, son Président, 
dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil départemental du 
….................., 
 
ci-après désignée «Le Département des Côtes d'Armor», 
 
 
Dinan Agglomération, représentée par M. Arnaud LECUYER, son Président, dûment 
habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil communautaire du 
…................., 
 
ci-après désignée «Dinan Agglomération», 
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CONSIDERANT  que l'opération de restructuration de l'échangeur de Kergoët qui assure le 
raccordement de la future déviation de Caulnes (RD 766) à la RN 12 concerne à la fois le 
réseau départemental et le réseau routier national et, par suite relève simultanément de la 
maîtrise d'ouvrage du Département des Côtes d'Armor pour la déviation et de celle de 
l'État pour l’échangeur; 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
 
Le Département des Côtes d'Armor projette la déviation de la RD 766 (axe Dinan - Ploërmel) 
au droit de l’agglomération de Caulnes. Ce projet, d’une longueur de 5,1 km est destiné à 
alléger le trafic de transit dans l’agglomération de Caulnes. 
 
Cette infrastructure se relie à la RN 12 par un échangeur à compléter et à réaménager au lieu-
dit Kergoët, sur la Commune de SAINT-JOUAN DE L’ISLE. 
 
L'échangeur de Kergoët est, au regard du projet de déviation de Caulnes et par souci de 
cohérence et de continuité des travaux, d'intérêt immédiat pour le Département des Côtes 
d'Armor.  
 
Les fonctionnalités de l’aménagement sont les suivantes : 
 
- assurer les échanges avec la RD 46 et la déviation de Caulnes, 
- maintenir la continuité de la RD 46, 
- sécuriser les échanges avec la RN 12 en entrée et sortie, 
- assurer la desserte de la station service située au sud de la RN 12 dans les deux sens de 
circulation depuis l’échangeur (giratoire)  
- assurer la compatibilité dans le temps avec un échangeur complet prenant en compte le 
projet de déviation de Saint Jouan de l’Isle. 
 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions financières des travaux et des 
acquisitions foncières. 
 
Une convention spécifique entre l'État et le Département des Côtes d'Armor précise les 
conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage  
 
 
ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 
L’échangeur de Kergoët, point de raccordement de la future déviation de Caulnes et la RN 12, 
fait l’objet d’un projet de restructuration. Le plan d'emprise des travaux est joint en annexe 1. 
 
Le projet se compose comme suit : 

 
- La réalisation d'un carrefour giratoire de 35 m sur la partie nord de l'échangeur raccordant 
les RD existantes (RD 46 et RD 712), la future déviation de la RD 766 et la voie communale. 
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- La construction d'une nouvelle voie de décélération depuis la RN 12 pour les usagers en 
provenance de l'est du département, raccordée au giratoire. 
- L'amélioration des conditions de visibilité sur la partie sud de l'échangeur en éloignant les 
points de raccordement de la voie de décélération et de la RD 712. 
- L'aménagement d'un tourne à gauche sur la RD 712 au droit de l'ancienne aire de service sud 
et raccordement à la voie d'accélération de l'ancienne aire de service en direction de Rennes. 
 
Les terrains d'assiette du projet sont situés sur les Communes de CAULNES et de SAINT 
JOUAN DE L’ISLE. 
 
Le projet de restructuration de l'échangeur de Kergoët est inscrit au SDAR du Département 
des Côtes d’Armor au titre des « opérations prioritaires ». 
 
 
ARTICLE 3 – FINANCEMENT DES TRAVAUX  
 
3.1 Assiette de financement 

 
Le montant total de cette opération, objet de la présente convention, est estimé à 1 700 000 € 
HT en euros (valeur janv. 2020) acquisitions foncières et travaux compris. 
 
L'État, la Région Bretagne, le Département des Côtes d'Armor et Dinan Agglomération 
s’engagent à participer, sous réserve du vote annuel de leur budget. 
 
3.2 Plan de financement 
 
Le financement de l’opération est ainsi réparti de la manière suivante : 
 

  
État Région 

Bretagne 
Département des 
Côtes d'Armor 

Dinan 
Agglomération 

Total (HT)  

Clé de 
répartition 20 % 24 % 28 % 28 % 100 % 
Montant de la 
contribution 340 000 408 000 476 000 476 000 1 700 000 € 
 
Le détail de ce coût estimatif est donné en annexe 2. 
 
 
ARTICLE 4 - REEVALUATION EVENTUELLE DE L’OPERATION  
 
L'État, la Région Bretagne, le Département des Côtes d'Armor et Dinan Agglomération 
s'engagent à participer, suivant le même pourcentage détaillé à l’article 4, à toute réévaluation 
des dépenses rendue nécessaire par les évolutions techniques du projet et les variations des 
conditions économiques, sous réserve d'avoir donné leur accord préalable aux évolutions 
techniques envisagées et aux variations de conditions économiques exposées. 
 
Dans ce cas, un avenant à la présente convention sera adopté et signé dans les mêmes formes 
et conditions que la présente convention afin de modifier le montant total des dépenses et de 
réévaluer le montant des contributions respectives des parties. 
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De même, toute diminution du montant des dépenses entraînera une baisse de la participation 
de chaque partenaire suivant les mêmes taux, et en particulier un remboursement le cas 
échéant des sommes qui auraient été versées en trop par les collectivités ou par l’État. 
 
 
ARTICLE 5 – INSCRIPTION DES CREDITS  
 
La Région Bretagne, le Département des Côtes d'Armor et Dinan Agglomération s'engagent à 
inscrire en temps utile dans leurs budgets respectifs les sommes nécessaires au règlement des 
dépenses qui leur incombent. 
 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE PAIEMENT  
 
6.1 MODALITES DE VERSEMENT  
 
Le paiement repose sur le principe d’un règlement des dépenses échelonné de la manière 
suivante : 
 
Un premier appel de fonds correspondant à 30 % de la participation respective de chaque 
financeur en euros courants telle que définie à l’article 4 sera effectué à la date de prise d’effet 
de la présente convention et sur présentation par le Département des Côtes d'Armor d’un 
certificat de démarrage des travaux. 
 
S'agissant des travaux relatifs à l'aménagement d'un tourne à gauche sur la RD712 au droit de 
l'ancienne aire de service sud, ces travaux ont été réalisés en 2018 afin de permettre une 
ouverture anticipée. Le montant des travaux est intégré à l'enveloppe présentée au paragraphe 
3.1 et le règlement se fera selon les modalités présentées au présent chapitre. 
 
Après le démarrage des travaux et dès que l'avance provisionnelle précédente est consommée, 
des acomptes annuels effectués en fonction de l’avancement des travaux, qui sont calculés en 
multipliant le taux d’avancement des travaux par le montant de la participation financière de 
chaque financeur en euros courants. Ils sont accompagnés d’un certificat d’avancement visé 
par le Directeur des infrastructures dans la limite de 90 % du montant de participation.  
 
Pour le versement du solde, les Parties conviennent dans le cadre des instances de suivi de 
l’opération, de la modalité de versement du solde suivante : 
 
Après achèvement de l’intégralité des travaux et à la présentation par le Département des 
Côtes d'Armor du relevés de dépenses sur la base des dépenses comptabilisées. 
 
6.2 Facturation de recouvrement 
 
Les co-financeurs se libèrent des sommes dues au titre de la présente convention par virement 
bancaire portant numéro de référence de la facture (numéro porté dans le libellé du virement) 
au compte ouvert du Conseil Départemental des Côtes d’Armor. 
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ARTICLE 7 – SUIVI DE L’OPERATION  
 
Le suivi de l’exécution de la convention fait l’objet d’une présentation annuelle aux 
partenaires et est accompagné d’un état récapitulatif des dépenses de l’opération, par année 
écoulée, certifié (cachet et signature) par le représentant légal du maître d’ouvrage attestant la 
réalisation de l’opération. 
 
 
ARTICLE 8 - COMMUNICATION  
 
Les partenaires s’engagent dans les rapports avec les médias à mentionner les soutiens 
financiers notamment en faisant figurer leurs logos sur tous les documents de communication. 
 
 
ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et prend fin après la 
réalisation complète de l’ensemble des phases de travaux et le versement du solde. 
 
 
ARTICLE 10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention donne lieu à l'établissement d'un avenant, 
adopté et signé dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention sur volonté commune 
des parties. Dans ce cas, la résiliation prendra effet à une date décidée conjointement par les 
quatre parties. 
 
La résiliation peut également intervenir par dénonciation unilatérale de l’une des parties en 
cas de non respect de ses obligations par l'une des autres parties. Dans ce cas, la résiliation 
prendra effet à l'égard de l'ensemble des parties, à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la 
réception par la partie fautive d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure et restée sans effet. Une copie de cette lettre de mise en demeure est adressée pour 
information aux autres parties. 
 
En cas de résiliation, l’État, La Région Bretagne et Dinan Agglomération s'engagent à payer 
au Département des Côtes d'Armor, sur la base d'un relevé de dépenses final, les dépenses 
engagées jusqu'à la date de résiliation de la convention. Le Département des Côtes d'Armor 
procédera à un appel de fonds auprès de chacune des trois collectivités pour le règlement du 
solde au prorata de leur participation. 
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ARTICLE 12 – EXECUTION DE LA CONVENTION  
 
Le Directeur Interdépartemental des Routes Ouest (DIR Ouest), le Directeur Général des 
services de la Région Bretagne, le Directeur Général des services du Département des Côtes 
d'Armor, le Directeur Général des services de Dinan Agglomération, le Payeur régional, le 
Payeur départemental et le Receveur percepteur de Dinan sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES  
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera 
porté à l’appréciation du tribunal administratif de Rennes. 
 
 
ARTICLE 14 - DOMICILIATION DES COLLECTIVITES PARTENAIRES  
 
La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 
 
 

 Service administratif responsable du suivi des factures 

 

Adresse de 
facturation  

Nom du service N° téléphone/ 
Adresse électronique 

 
État 
 

10 rue Maurice 
Fabre CS 63108 
35031 Rennes 

Cedex 
 

Direction 
interdépartementale 

des routes Ouest 
Service Entretien et 
Modernisation du 

réseau 

02 99 33 47 12 
sem.diro@developpement-

durable.gouv.fr 

 
Région Bretagne 
 

 
283 avenue du 
Général Patton 

CS 21 101 
35 711 Rennes 

Cedex 

Direction de la mobilité 
et des transports 

02 99 27 97 38 
secretariat.transports@bretagne.bzh 

Dinan 
Agglomération 

8 Bd Simone Veil 
CS 56357 

22106 Dinan 
Cedex 

Direction des 
Ressources - Service 

Finances 
j.fournier@dinan-agglomeration.fr 

 
 
 N° SIRET N° TVA intracommunautaire  
État / DIR Ouest  Non assujetti 
Région Bretagne 233 500 016 000 40 FR 102 335 000 16 
Dinan 
Agglomeration 

200 068 989 000 17  
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Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente 
convention de financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple, par fax ou 
courrier électronique à : 
 
Pour l’État, 
 
Direction interdépartementale des routes Ouest 
Service Entretien et Modernisation du réseau 
10 rue Maurice Fabre - CS 63108 - 35031 RENNES Cedex 
Tél : 02 99 33 47 12  
Fax :  
E-mail : sem.diro@developpement-durable.gouv.fr 
 
Pour la Région 
Direction de la mobilité et des transports – Service des infrastructures, des mobiles, et des 
aménagements 
283 avenue du Général Patton - CS 21101 - 35711 RENNES Cedex 
Tél : 02 99 27 97 38 
Fax : 02 98 27 14 03  
E-mail : secretariat.transports@bretagne.bzh 
 
Pour Dinan Agglomération 
Lecoq Sylvaine 
8 Bd Simone Veil - CS 56357 - 22106 DINAN Cedex 
Tél : 02 96 87 14 26 
Fax : 02 96 85 40 91 
E-mail : s.lecoq@dinan-agglomeration.fr 
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Fait en 4 exemplaires originaux  

A 

le  

 

Pour l’État 

La Préfète de Région 

 

Michèle KIRRY 

 

 

Pour la Région Bretagne 

Le Président 

 

Loïg CHESNAIS-GIRARD 

 

 

Pour le Département des Côtes d’Armor 

Le Président 

 

Alain CADEC 

 

 

Pour Dinan Agglomération 

Le Président 

 

Arnaud LECUYER 
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ANNEXE 1 de la convention de financement de travaux 

Plan d’emprise des travaux 
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ANNEXE 2 de la convention de financement de travaux 

Consistance des travaux 

Caulnes - échangeur de Kergoët  

(valeur JANV 2020) € HT 

Acquisitions foncières 21 000,00 € 

Travaux  

Fouilles Archéologiques  

Terrassements - Chaussées 1 374 000,00 € 

Mesures compensatoires ZH 150 000,00 € 

Mesures compensatoires boisements 8 000,00 € 

SPS 8 000,00 € 

Glissières 10 000,00 € 

Signalisations vert. et horiz. 40 000,00 € 

Exploitation 25 000,00 € 

Aménagements paysagers 13 000,00 € 

Engazonnement hydraulique 5 000,00 € 

Remise en état 5 000,00 € 

Divers (clôtures, …) 21 000,00 € 

Total Etudes et Travaux 1 659 000 € 

Fonds de concours pour déplacements des réseaux par 
convention 

20 000,00 € 

TOTAL HT 1 700 000 € 

TVA 20 % 

TOTAL TTC 2 040 000 € 
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ANNEXE 2 

CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE  

relative à l'aménagement de l'échangeur de Kergoët 

RN 12 

 

 

Entre, d'une part, 

 

l'État, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, représenté par Madame 
Michèle KIRRY, préfète de région Bretagne, préfète d'Ille-et-Vilaine, préfète coordonnatrice 
des itinéraires routiers de la DIR Ouest, ci-après dénommé l’État - DIR Ouest, 

 

et, d'autre part, 

 

Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, son président, 
dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil départemental du 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ci-après dénommé la collectivité. 

 

il a été exposé et convenu ce qui suit : 

 

EXPOSE 

 

L'opération de restructuration de l'échangeur de Kergoët qui assure le raccordement de la 
future déviation de Caulnes (RD766) à la RN 12 concerne à la fois le réseau départemental et 
le réseau routier national et, par suite relève simultanément de la maîtrise d'ouvrage du 
département des Côtes d'Armor pour la déviation et de celle de l'État pour l’échangeur. 

Certaines parties de l'aménagement ont vocation à intégrer le domaine public de l'État après 
achèvement. A ce titre, il est nécessaire de formaliser l'autorisation donnée par l'État à la 
collectivité de réaliser des travaux sur son domaine public. 

 

Cette formalisation est définie au travers de la présente convention, qui a pour objet de définir 
les modalités administratives, techniques et financières dans lesquelles la collectivité assure la 
maîtrise d'ouvrage de la réalisation de cet aménagement. Elle a également pour objet de 
définir les dispositions concernant spécifiquement la partie qui sera intégrée au réseau routier 
national. 
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CONVENTION  

 

Dispositions techniques 

 

 
Article 1 
 
Le département des Côtes d'Armor projette la déviation de la RD 766 (axe Dinan - Ploërmel) 
au droit de l’agglomération de Caulnes. Ce projet, d’une longueur de 5,1 km est destiné à 
alléger le trafic de transit dans  l’agglomération de Caulnes. 
 
Cette infrastructure se relie à la RN 12 par un échangeur à compléter et à réaménager au lieu-
dit Kergoët. 
 
L'échangeur de Kergoët est, au regard du projet de déviation de Caulnes et par souci de 
cohérence et de continuité des travaux, d'intérêt immédiat pour le département  des Côtes 
d'Armor.  
 
Les fonctionnalités de l’aménagement sont les suivantes : 
 
- assurer les échanges avec la RD 46 et la déviation de Caulnes, 
- maintenir la continuité de la RD 46, 
- sécuriser les échanges avec la RN 12 en entrée et sortie, 
- assurer la desserte de la station service Nord dans les deux sens de circulation depuis 

l’échangeur (giratoire) 
- assurer la compatibilité dans le temps avec un échangeur complet prenant en compte le 

projet de déviation de Saint Jouan de l’Isle. 
 
Les parties conviennent que la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux et des procédures 
d'acquisition foncières pour la réalisation de l'échangeur de Kergoët sera assurée par le 
Département des Côtes d'Armor (plan d'emprise des travaux : annexe 1 et domanialité : 
annexe 2) 
 
Avant réalisation des travaux, le projet doit faire l'objet d'une validation écrite par l'État, 
représenté par la DIR Ouest, portant sur les aspects techniques de conception et d'exploitation. 
Il en est de même pour toute évolution du projet proposée par la collectivité en cours de 
travaux. Un délai d'un mois est demandé à compter de la réception du projet pour l’émission 
d’un avis par les services de l’État. La validation définitive du projet est un point d’arrêt dans 
le calendrier d’avancement de l’opération. 
 
Il est précisé que le projet d'échangeur devra respecter l'ensemble des règles de l'art 
applicables au réseau routier national à chaussées séparées en milieu interurbain, limité à 110 
km/h. 
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Article 2 
 
La collectivité fera sienne la maîtrise foncière des terrains nécessaires à la réalisation de cet 
ouvrage, y compris ceux qui auront vocation à intégrer l'assiette du domaine public routier 
national à l’issue des travaux. 
 
Une fois l'ouvrage terminé, la collectivité cédera à l'État les emprises ayant vocation à intégrer 
le domaine public routier national, telles qu'elles sont identifiées en annexe 3, par cession par 
acte administratif qui sera demandée aux services fiscaux. Les terrains qui feront l'objet de 
cette cession seront ceux qui auront été définis comme devant intégrer le domaine public 
routier national, selon le plan annexé au procès-verbal de réception prévu à l'article 5. 
 
Article 3 
 
Un état des lieux préalable à la réalisation des travaux sera établi entre l’État DIR Ouest, 
district de Saint-Brieuc, et la collectivité. Chacune des parties prendra 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 ne pourront pas s’appuyer sur les éléments constatés lors de l’état des 
lieux. 
 
Article 4 
 
La collectivité réalisera sous son entière responsabilité l'ouvrage prévu au projet. Pour la 
partie ayant vocation à intégrer le réseau routier national, elle sera donc le maître d'ouvrage 
des travaux pour le compte de l'État. Ce dernier pourra se faire représenter aux réunions de 
chantier. Cependant, tout au long de celui-ci, il ne pourra présenter ses observations 
éventuelles qu’au seul représentant qu'aura désigné la collectivité, laquelle devra y apporter 
réponse. 
 
La collectivité devra s’assurer de la présence des réseaux sous la chaussée avant le début des 
travaux, et sera responsable de la mise en œuvre des procédures imposées au maître d’ouvrage 
par la réglementation relative à la sécurité des réseaux. Elle fera son affaire des modalités de 
déplacement de ceux-ci auprès des concessionnaires ainsi que des éventuelles indemnités que 
ces derniers demanderaient. 
 
Article 5 
 
Une fois les travaux achevés, un procès-verbal de réception de la partie de l'ouvrage ayant 
vocation à intégrer le domaine public routier national sera réalisé entre l'État et la collectivité. 
Ce procès-verbal fera suite à une inspection préalable à la mise en service (IPMS) dont le 
processus est défini à l'article 6. Si l'État n'émet aucune réserve, ce procès-verbal emportera 
intégration de la partie concernée au réseau routier national. 
 
Un plan définissant les parties du domaine public routier de la collectivité et les parties devant 
intégrer le domaine public routier national, sera réalisé et annexé au procès-verbal, en vue de 
servir de base à la procédure administrative de cession visée à l'article 2. 
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Les réserves que pourra émettre l'État ne pourront porter que sur les éléments techniques 
soumis ou qui auraient dû être soumis à la validation de la DIR Ouest, dans le cadre de la 
validation prévue à l'article 1, et sur les éléments qui ressortiraient des conclusions de l'IPMS. 
 
En cas de réserves émises par l'État, que ce soit sur l'ouvrage lui-même ou sur ses 
équipements, le procès-verbal de réception n'emportera pas intégration dans le domaine public 
routier national des sections ayant vocation à en faire partie. La collectivité devra prendre 
toutes les mesures nécessaires pour remédier aux réserves émises par l'État, et gardera 
l'entière responsabilité de l'ouvrage jusqu'à la levée des réserves. Celles-ci seront levées par 
un procès-verbal de levée de réserves, qui emportera intégration dans le domaine public 
routier national des sections ayant vocation à en faire partie. 
 
Article 6 
 
La partie de l'ouvrage préalablement réceptionnée suivant les dispositions établies à l'article 5 
fera l'objet d'une décision de mise en service par l’État pour son ouverture à la circulation 
publique. La procédure de mise en service s'insère dans le cadre des dispositions de 
l’instruction technique du 20 novembre 2019 fixant les modalités d’élaboration des opérations 
d’investissement et de gestion sur le réseau routier national. 
Conformément aux procédures applicables sur le réseau routier national, l'inspection préalable 
à la mise en service sera réalisée en lien avec la MARRN. Une visite de sécurité sera réalisée 
en cas de besoin (si un délai doit s'écouler entre la date d'ouverture à la circulation et la date 
programmée de l'IPMS) par le service en charge de la sécurité routière de la DIR Ouest, qui 
pourra le cas échéant émettre des prescriptions de court terme auxquelles la collectivité devra 
donner suite indépendamment de l'IPMS. 
 
Un dossier d'inspection de sécurité devra être adressé à la DIR Ouest par la collectivité dans 
un délai de 15 jours avant l’achèvement des travaux. Le contenu type de ce dossier 
(comprenant de manière générale tous les éléments permettant de décrire avec précision 
l'ouvrage réalisé : plans de récolement de l'ouvrage et de tous ses équipements, nature des 
matériaux, résultats des contrôles de fabrication et de conformité des chaussées et des 
équipements, etc.) sera communiqué par la DIR Ouest. 
 
À réception du dossier susmentionné par la DIR Ouest, la procédure d'inspection préalable à 
la mise en service pourra être initiée par celle-ci auprès de la MARRN. 
 
A l'issue de la mise en service de l'aménagement, conformément à l'instruction technique du 
20 novembre 2019, la DIR Ouest sollicitera auprès de la MARRN la réalisation d'un audit de 
début d'exploitation (DEX). Celui-ci sera basé sur le bilan à 6 mois des observations de la 
DIR Ouest relatives au fonctionnement de l'infrastructure, à l'impact de l'aménagement sur la 
sécurité et aux conditions d'entretien et de gestion. La MARRN fera parvenir son rapport 
d'audit à la collectivité, qui devra mettre en place des mesures correctives adaptées aux 
dysfonctionnements éventuellement signalés ou justifier de l'absence de traitement. En cas de 
désaccord sur ce dernier point, la MARRN sollicitera l'arbitrage de la DIT, auquel la 
collectivité devra donner suite. 
 
Article 7 
 
La signalisation sur la RN 12 pendant la durée des travaux, quelle que soit la phase de 
chantier et quel que soit le prestataire assurant sa mise en place, son entretien et sa 
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maintenance, sera réalisée sous la responsabilité de la DIR Ouest. La signalisation de 
protection au droit du chantier et les dispositifs de retenue temporaire seront mis en place par 
un prestataire missionné par la collectivité sous la responsabilité de la DIR Ouest. Ils feront 
l'objet d'un contrôle de la DIR Ouest, qui pourra, le cas échéant, imposer des modifications 
conformément aux règles de l'art et normes applicables à ce type de chantier. 
 
La mise en œuvre de la signalisation se fera dans le cadre des prescriptions contenues dans la 
procédure relative à l'exploitation routière sous chantier (DESC) du réseau de la DIR Ouest. 
La collectivité devra garantir la propreté des chaussées sur la RN 12 et prendra toutes 
dispositions pour, le cas échéant, assurer un nettoyage dans la journée en cas de salissures 
occasionnées par le chantier, après accord de la DIR Ouest sur l'intervention de nettoyage. 
 
Article 8 
 
La collectivité devra obtenir 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 l’État pour assurer la sécurité de la 
circulation et des usagers sur la RN 12. 
 
En outre, la collectivité devra fournir à la DIR Ouest les justificatifs attestant de l'absence 
d'amiante et de HAP dans les matériaux de chaussée qui seront mis en œuvre, qu'ils 
proviennent de carrière ou de recyclage d'agrégats d'enrobés. 
 
 
Article 9 
 
A partir de la date du procès-verbal de réception ou du procès-verbal de levée de réserves 
visés à l’article 5 ci-dessus, l'entretien et l’exploitation, la maintenance, le contrôle de sécurité 
et le remplacement des installations de l'ouvrage seront assurés respectivement par l’État et la 
collectivité chacun sur son domaine routier tel qu’il aura été défini sur le procès verbal de 
domanialité défini à l'article 5. 
 
Dispositions administratives 
 
Article 10 
 
Sur l'ensemble du chantier, la collectivité devra respecter les règles administratives, 
techniques et financières applicables à la réalisation de travaux routiers sur le réseau routier 
national, et notamment celles relatives à la coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé (SPS). 
 
Article 11 
 
La collectivité sera responsable vis-à-vis des participants, des tiers et des usagers des 
dommages pouvant leur être causés pendant l’exécution des travaux. La réparation des 
dommages ainsi causés sera à la charge de la collectivité sans qu’elle puisse rechercher la 
responsabilité de l’Etat ni l’appeler en garantie. 
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Article 12 
 
Pour la partie qui sera intégrée à son domaine public routier, l'État sera subrogé dans les droits 
et garanties dont bénéficie la collectivité en sa qualité de maître d'ouvrage du présent projet, 
notamment la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement. Les cahiers des charges 
des marchés conclus par la collectivité pour la réalisation des ouvrages, devront, en ce qu’ils 
concernent les ouvrages ayant vocation à intégrer le domaine de l’État, prévoir expressément 
ce transfert de garanties au profit de l’État. 
 
Article 13 
 
La présente convention pourra être résiliée par chacune des deux parties, notamment pour 
motif d’abandon de l’opération, pour motif d’intérêt général ou pour faute de l’une des 
parties. Dans ce dernier cas, la résiliation ne peut être prononcée qu’après mise en demeure 
restée infructueuse. La résiliation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis d’un mois. 
 
Il est procédé préalablement à la résiliation à un constat contradictoire des prestations 
effectuées par la collectivité et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fixe les 
modalités de remise des ouvrages et de l’ensemble des dossiers à l’État. Il fixe également, le 
cas échéant, les mesures conservatoires à mettre en place pour assurer la sécurité des usagers. 
 
Dispositions financières 
 
Article 14 
 
La présente convention entre dans le champ de la convention technique visée à l'article L. 
1615-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion de la TVA sur les 
dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales lors d'aménagements 
effectués par elles sur le domaine routier de l'État. 
 
Un convention financière spécifique précise les modalités de financement de l'opération entre 
les partenaires. 
 
Article 15 
 
Les dépenses de gestion après réception visées à l'article 9 sont à la charge respective de 
chaque gestionnaire sur son domaine. 
 
Les dépenses d'exploitation sous chantier sont réparties selon des modalités ci-après : 
- la collectivité prendra en charge la fourniture du matériel de signalisation verticale 

temporaire qui sera mis en place sur la RN 12 et qui lui sera restitué à l’issue des travaux ; 
- la signalisation de protection au droit du chantier et les dispositifs de retenue temporaires 

seront mis en place par un prestataire missionné et rémunéré par la collectivité, sous le 
contrôle de la DIR Ouest ; 

- la signalisation temporaire d'approche sur la RN 12 sera mise en place par la DIR Ouest ; 
- la réalisation de la signalisation horizontale temporaire sera assurée par un prestataire 

missionné et rémunéré par la collectivité, sous le contrôle de la DIR Ouest. 
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Dispositions diverses 
 
Article 16 
 
Toute action contentieuse relative à la présente convention sera portée devant le tribunal 
administratif de Rennes et devra être précédée d'une tentative de résolution amiable du litige. 
 
Article 17 
 
La présente convention entrera en vigueur à la date où elle sera signée par le dernier 
signataire, à savoir l’État. Sauf résiliation anticipée, elle prendra fin lors de l’intégration de la 
partie concernée de l’ouvrage au domaine public routier national conformément à l’article 5. 
 

 

 

Fait en deux exemplaires 

 

à Saint-Brieuc, le  à Rennes, le  

Le Président du Département des Côtes d'Armor 

 

 

 

 

 

 

Alain CADEC 

La Préfète de Région Bretagne, Préfète d'Ille-et-
Vilaine, Préfète coordonnatrice des itinéraires 
routiers de la DIR Ouest 

 

 

 

 

Michèle KIRRY 
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Annexe 1 de la convention de maîtrise d'ouvrage 

Plan d’emprise des travaux 
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ANNEXE 2 de la convention de maîtrise d'ouvrage 
 

Plan de domanialité 
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 N° 4.2 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

ACQUISITION ET CESSIONS FONCIÈRES 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;  

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

VU l'avis du Pôle d'évaluation domaniale en date du 10 février 2020 ;  

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 ;  
 

S'agissant de cessions foncières 

a) Route départementale n° 6 – Commune de COATREVEN 

APPROUVE la cession à M. PEILLET Hervé, demeurant Pont Losquet à 
COATREVEN (22450) d'un délaissé routier situé au droit de sa propriété d'une contenance 
d'environ 391 m² issu du Domaine Non Cadastré. Cette emprise ne participant plus des 
dépendances de la RD, se trouve déclassée de fait et peut être cédée au prix de 300 €. Les frais 
de géomètre et d'acte notarié seront à la charge de l'acquéreur. 

 

b) Voie verte – Commune de MERDRIGNAC 

APPROUVE au titre de l'aménagement en 2x2 voies de la RN n° 164 sur le 
secteur de MERDRIGNAC et dans le cadre d'une promesse de vente, la cession des emprises 
foncières suivantes : 

- section YD n° 60 :      449 m² (nouvelle numérotation n° 207) 
- section YH n°   2 :   2 032 m² (nouvelle numérotation n° 82) 
- section YT n°   6 :   1 886 m²  
- section YD n°   7 :   4 359 m²  
- section YD n° 15 :   1 771 m²  

 
soit une superficie totale de 10 497 m² aux conditions particulières suivantes : 
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- un échange foncier sera privilégié (cession gratuite et rétrocession foncière gratuite)  afin 
d'assurer à la charge financière de l'Etat, la bonne continuité de la voie verte dans ce 
secteur 
- le projet d'aménagement devra prévoir cette remise en continuité de la voie verte aux 
frais de l'Etat par la recréation d'un cheminement le long de la 2x2 voies en prenant en 
compte son insertion paysagère : la voie verte sera ainsi séparée de la 2x2 voies par un 
modelé de terrain qui fera l’objet d’un aménagement paysager. Elle sera bordée des deux 
côtés par une haie bocagère 
- l'interruption de la voie verte par les travaux et sa déviation pendant ceux-ci devront être 
minimisés dans le temps. Le rétablissement de la voie verte pourra être opéré, avant le 
démarrage des travaux de la section courante, sous forme d’une voie provisoire 
- en contrepartie de ces dispositions, la prise de possession anticipée de ces emprises sera 
consentie au bénéfice de l'Etat. 

 
S'agissant d'une acquisition foncière  

 
APPROUVE l'acquisition à titre gratuit, d'une portion d'emprise foncière d'une 

superficie d'environ 1 120 m² issue de la parcelle cadastrée section ZB n° 224, propriété de 
LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE , située à GUERLEDAN afin de 
régulariser, l'assiette foncière et immobilière des bâtiments de la base départementale. Les 
frais de géomètre, la rédaction de l'acte administratif et les frais de publicité foncière seront à 
la charge du Département.  

 
AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 

l'ensemble des actes afférents à ces dossiers.  

ADOPTÉ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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N° 7300-SD 
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE

ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Cité Administrative

Avenue Janvier

BP 72102
35021 RENNES CEDEX 9

Téléphone : 02 99 79 80 00

Le 10 / 02 /2020 

Le Directeur Régional des Finances Publiques

àPOUR NOUS JOINDRE :

Pôle/Mission : POLE GESTION PUBLIQUE

Division :Pôle d'évaluation domaniale

Service : Evaluations 

Affaire suivie par : M.ZOPPIS

Téléphone : 02 99 66 29 43

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

Réf :2020 - 22042V0098

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT

DES CÔTES D'ARMOR

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : DÉLAISSÉ ROUTIER DÉPARTEMENTAL 

ADRESSE DU BIEN : RD 6 LIEU DIT CRE'H AR RED À COATRÉVEN

VALEUR VÉNALE :  300 € 

1 - SERVICE CONSULTANT : DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR

                                        

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

 :  14/01/2020
 : 14/01/2020
 : 

 : 14/01/2020

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

     Cession d'un délaissé routier  départemental au riverain 

                         

N° 4.2N° 4.2N° 4.2
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4 – DESCRIPTION DU BIEN

Délaissé routier  ( ancien tracé routier  RD 6 ) d'environ 391 m² .

5 – SITUATION JURIDIQUE

- nom du propriétaire : Département des Côtes d'Armor

- situation d'occupation : /

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison

La valeur vénale de l'ensemble est estimée à  300 € avec une marge de négociation de 10 %

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

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

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

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

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

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

Pour le Directeur Régional des Finances publiques, et par délégation 

                          L ’Inspecteur Evaluateur

                             M   ZOPPIS 

                                                          

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

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

Direction Générale des Finances Publiques.

N° 4.2N° 4.2N° 4.2
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 N° 4.3 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT FONCIER  
COMMUNE DE HENON 
TRAVAUX CONNEXES 

-=- 
La Commission Permanente, 

 
VU la Loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier 

rural ; 
VU la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des 

territoires ruraux ; 
VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 

de covid-19 ; 
VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

VU la délibération du Conseil départemental en date du 8 juin 2009 ordonnant 
l'opération d'Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental de Hénon ; 

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

VU la délibération n° 4.3 en date du 27 janvier 2020 adoptant le Budget 
Primitif 2020 en matière d'aménagement foncier et rural ; 

VU la délibération de la Commune de HENON en date du 18 avril 2019 
sollicitant le soutien financier du Département ; 

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
ACCORDE à la commune de HENON une subvention de 697 979 euros pour 

la réalisation des travaux connexes (cf. plan de financement annexé). 

AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les 
documents relatifs à ce dossier. 

ADOPTÉ 

 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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Annexe 

 
Plan de financement Travaux Connexes et Bocage Commune de HENON 

 

 

 Montant FEADER Département Commune 

  taux montant taux montant taux montant 

Infrastructures TO 
432 

491 454 € 37,10 % 182 329 € 32,90 % 161 688 € 30,00 % 147 436 € 

travaux voirie 276 776 € 37,10 % 102 684 € 32,90 % 91 059 € 30,00 % 83 033 € 

travaux amélioration 
parcellaire 

170 000 € 37,10 % 63 070 € 32,90 % 55 930 € 30,00 % 51 000 € 

maîtrise d’oeuvre 44 678 € 37,10 % 16 575 € 32,90 % 14 699 € 30,00 % 13 403 € 

chemins randonnée 26 400 €   80,00 % 21 120 € 20,00 % 5 280 € 

travaux 24 000 €   80,00 % 19 200 € 20,00 % 4 800 € 

maîtrise d’oeuvre 2 400 €   80,00 % 1 920 € 20,00 % 480 € 

Breizh Bocage TO 441 389 443 € 60,00 % 233 666 € 20,00 % 77 889 € 20,00 % 77 889 € 

Bocage (hors Breizh 
Bocage) 

546 603 €   80,00 % 437 282 € 20,00 % 109 321 € 

travaux 461 508 €   80,00 % 369 206 € 20,00 % 92 302 € 

maîtrise d’oeuvre 85 095 €   80,00 % 68 076 € 20,00 % 17 019 € 

TOTAL  1 453 900 € 28,61 % 415 995 € 48,01 % 697 979 €  339 925 € 
dont maîtrise d’oeuvre 132 173 €  16 575 €  84 695 €  30 902 € 
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 N° 4.4 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

ASSISTANCE TECHNIQUE  
EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CONVENTION AVEC L'AGENCE 

DÉPARTEMENTALE D'APPUI AUX COLLECTIVITÉS  
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.3232-
1-1 ; L.3232-1-2 et R.3232-1-4 ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

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

 
VU l'avis de la Décision Modificative du 15 juillet 2019 ; 
 
VU le vote du Budget Primitif ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
APPROUVE les conventions entre le Département et l'Agence Départementale 

d'Appui avec les Collectivités des Côtes d'Armor (ADAC 22) relatives : 

- aux activités d'assistance technique en assainissement collectif ; 
- à la cession amiable de biens mobiliers. 

AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions précitées et les actes à intervenir. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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Annexe 1 
 

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR ET 
L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’APPUI AUX COLLECTIVITES 22 

RELATIVE AUX ACTIVITES D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

 
 
Entre 
 
d'une part, 
 
Le Département des Côtes d'Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil 
Départemental des Côtes d'Armor, siégeant à l’Hôtel du Département, sis 9, Place du Général de 
Gaulle - 22000 SAINT-BRIEUC,  
ci-après dénommé « le Département » 
 
 
et d'autre part, 
 
L’Agence Départementale d’Appui aux Collectivités des Côtes d'Armor, représentée par Monsieur 
Yannick MORIN, son Président, siégeant au 7 rue Saint Benoît – 22000 SAINT BRIEUC,  
ci-après dénommée « l’ADAC 22 », 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3232-1-1 et R. 3232-1 à 
R. 3232-1-4 ; 
 
Vu la délibération de l’Assemblée du Conseil départemental des Côtes d'Armor lors de sa session 
Budget Primitif 2020 en date du 28 janvier 2020, décidant de confier à l’ADAC 22 des prestations 
d'assistance technique au profit des collectivités éligibles, ainsi que des missions d'observation, de 
suivi et d'animation dans le domaine de l'assainissement collectif ;  
 
Vu la délibération de Commission Permanente du Conseil départemental des Côtes d'Armor en date 
du 27 avril 2020 relative à l'approbation de la présente convention et autorisant le Président du 
Conseil Départemental à la signer ; 
 
Vu la délibération de l’ADAC 22 en date du 10 février 2020 relative à l'approbation de la présente 
convention et autorisant son Président à la signer ; 
 

PREMIERE PARTIE :  
PRESTATION DE SERVICE RELATIVE A L'ACTIVITE « ASSISTANCE TECHNIQUE A 
LA GESTION DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DITE 
OBLIGATOIRE POUR LES COLLECTIVITES ELIGIBLES» 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit :  
 
L'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales attribue au Département une 
compétence de mise à disposition des communes ou des établissements publics de coopération 
intercommunale qui ne bénéficient pas de moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences 
une assistance technique dans des conditions déterminées par convention. 
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L'article R. 3232-1-2 du même code précise que cette assistance technique porte, dans le domaine 
de l’assainissement collectif, sur : 
 
- l’identification des intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ; 
 
- l’organisation de leurs projets sur les plans juridique, administratif et financier ; 
 
 - la recherche des financements publics et la présentation des demandes de financement nécessaires 
à la réalisation de leurs projets ; 
 
- l’organisation sur le plan technique de la conduite de leurs projets et la passation des contrats 
publics nécessaires à cet effet ; 
 
- la gestion patrimoniale et l'amélioration des performances des systèmes d'assainissement collectif ; 
 
- l'élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité de service prévu à l'article L. 2224-5 du 
code général des collectivités territoriales et la transmission des données par voie électronique au 
système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement ; 
 
- l'élaboration de programmes de formation des personnels. 
 
L'assistance technique ne comprend pas les missions de maîtrise d'œuvre telles que définies à 
l'article R. 2431-1 du code de la commande publique.  
Dans ce contexte, le Département des Côtes d'Armor a décidé d’exercer sa compétence obligatoire 
d'assistance technique dans le domaine de l’assainissement collectif en confiant des prestations à 
l’ADAC 22, établissement public administratif dont il est membre.  
 
La présente partie a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre de ces prestations.  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

TITRE Ier – DISPOSITIONS GENERALES  
 

Article 1er – Objet 
 
La première partie de la présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation des 
prestations d’assistance technique en assainissement collectif dispensées par l’ADAC 22 pour le 
Département au bénéfice des collectivités dites éligibles au sens de l’article R. 3232-1 du code 
général des collectivités territoriales, en vertu de l'article L. 3232-1-1 du même code. 
 

Article 2 –Réalisation de prestations d’assistance technique à la gestion des systèmes 
d’assainissement pour les collectivités éligibles 

 
En application des articles L. 3232-1-1 et R. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales, 
le Département confie à l’ADAC 22 des prestations d'assistance technique en matière de collecte et 
de traitement des eaux usées. 
 
Ces prestations consistent de manière exhaustive en 3 passages par an par systèmes 
d’assainissement et répartis comme suit selon les années, sauf situation particulière justifiée d’un 
point de vue technique et opérationnel : 

- deux visites avec tests (nombre diminué en fonction de la réalisation de bilan ou audit de 
fonctionnement) ; 
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- une visite avec analyses (visite non réalisée si un audit de fonctionnement ou un bilan 
réglementaire est effectué) ; 

- un audit de fonctionnement tous les 5 ans ; 
- la validation des données d’autosurveillance si elles sont transmises avant le 31 janvier de 

l’année n+1 ; 
- la réalisation des visites d’autosurveillance (calage débitmétrique et/ou analytique) selon la 

fréquence indiquée dans la réglementation nationale ou spécifique au système d’épuration ; 
- un ou des bilan(s) réglementaire(s) (ou mesure de conformité) pour les stations d’épuration 

non équipées selon la fréquence imposée (nombre adapté en fonction de la réalisation de 
l’audit de fonctionnement, qui vient se substituer à 1 bilan) ; 

- une réunion annuelle de préparation/synthèse à l’échelle du territoire du maître d’ouvrage. 
 

Article 3 – Organisation de la prestation 
L’ADAC 22 s'engage : 

- à respecter l'ensemble des normes, procédures et réglementations applicables dans l'exercice 
des missions qui lui incombent au titre de la première partie de la présente convention ; 

- à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice des missions qui lui sont 
confiées ; 

- et à disposer de moyens humains suffisants pour assurer l'exercice des missions confiées par 
le Département. 

 
 

Article 4 – Moyens de fonctionnement  
 

La réalisation de ces prestations donne lieu à une cession des biens mobiliers pour la bonne 
réalisation des missions envers les collectivités éligibles. 

 
Cette cession fait l'objet d'une convention spécifique entre les parties.  
 

Article 5 – Transfert des données SIG et numériques 
 
L’ensemble des données relatives aux systèmes d’assainissement collectif est fourni par le 
Département à l’ADAC 22 à compter du 1er janvier 2020. 
 
La fourniture à l’ADAC 22 de données numériques et cartographiques fait l’objet d’une convention 
spécifique. 

 
Article 6 – Information des tiers 

 
Le Département s’engage à informer les collectivités territoriales bénéficiaires de l'assistance 
technique en assainissement collectif relevant de l'article L. 3232-1-1, de la réalisation des missions 
par l’ADAC 22 à compter du 1er janvier 2020. 
 

Article 7 – Suivi et contrôle de la prestation 
 
L’ADAC 22 s'engage à atteindre les objectifs suivants : 
- réalisation de l'assistance technique conforme aux prescriptions des articles L. 3232-1-1 et 
R. 3232-1 à R. 3232-1-4 du CGCT, en fournissant notamment annuellement la liste détaillée des 
missions réalisées sur chaque système d’assainissement ; 
- participation au comité de suivi annuel sur l'activité obligatoire en fournissant notamment les 
données nécessaires à l’établissement du diagnostic annuel. 
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L’ADAC 22 remet tous les ans au Département, avant le 30 avril de l'année n+1, un rapport 
d'activité sur l'accomplissement des prestations confiées à l’année n, faisant apparaître le nom des 
collectivités territoriales concernées par l'assistance technique. Il permet d'alimenter le bilan 
d'activité annuel du Comité de suivi de l'Assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-4 du 
CGCT, ainsi que le comité de pilotage de suivi de la convention de partenariat avec l’Agence de 
l’eau Loire Bretagne planifié avant fin juin de chaque année. 
 
Le Département se réserve le droit d'effectuer à tout moment tout contrôle qu'il estime nécessaire. 
 

TITRE II – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

Article 8 – Cadre financier 
 
L'exercice par l’ADAC 22 de l'activité confiée par le Département donne lieu à rémunération. 
 
L’ADAC 22 établit chaque année le montant hors taxes de chacune de ses prestations par système 
d’assainissement selon la grille tarifaire votée annuellement par son Conseil d’administration. 
 
Elle facture au Département le montant des prestations effectuées, avec application d’un taux de 
TVA à 20 %, selon les modalités décrites à l’article 9. 
 

Article 9 – Modalités de paiement des prestations confiées 
 
L’ADAC 22 est redevable des dépenses liées à l’exercice des missions à compter de leur prise 
d'effet. 
 
La rémunération de ces missions par le Département à l’ADAC 22 s’effectue par le biais d’un devis 
présenté avant la fin de l’année n-1 et de deux factures, établis selon la grille tarifaire de l’ADAC 
22, pour les prestations confiées, avec l’échéancier suivant : 
. versement de 80 % de la somme due pour l’année n avant le 30 mars sur la base du coût 
prévisionnel justifié par la fourniture d’un devis auquel est annexée une liste prévisionnelle des 
prestations pour chaque système d’assainissement, 
. versement du solde avant le 5 décembre de l’année n après justification des prestations réellement 
effectuées par la fourniture d’une seconde facture accompagnée de la liste détaillée des 
interventions effectuées pour chaque système d’assainissement. 

 
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES  

 
Article 10 – Archives 

 
Les archives relatives aux systèmes d’assainissement du Département sont remises à l’ADAC 22 
dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2020. 
 

TITRE IV – PRISE D'EFFET, DUREE, RENOUVELLEMENT ET REVISION DE LA 
PREMIERE PARTIE DE LA PRESENTE CONVENTION  

 
 

Article 11 – Prise d'effet et durée  
 
La première partie de la présente convention prend effet au 1er janvier 2020, pour une durée de 5 
ans.  
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Article 12 – Révision 
 
Si l'une des parties souhaite modifier ou compléter les termes de la première partie 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 première partie de la présente convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant. 
 

Article 13 - Renouvellement 
La première partie de la présente convention peut être renouvelée, après avis des assemblées 
délibérantes des parties, à l'initiative de l'une ou de l'autre des deux parties, au plus tard 3 mois 
avant son expiration. 

 
TITRE V : RESILIATION ANTICIPEE ET RESOLUTION DES LITIGES  

 
Article 14 – Résiliation anticipée 

 
La première partie de la présente convention pourra être résiliée avant son terme dans l'une des 
hypothèses suivantes : 
- 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 ; 
- par accord entre les parties pour des motifs d'intérêt général. 
 
La résiliation ne pourra prendre effet qu'après un délai minimum de 6 mois à compter de la date de 
sa notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège des parties. 
 
L'évaluation des éventuels préjudices financiers résultant de la résiliation anticipée est effectuée à 
l'amiable ou à dire d'expert. 
 

Article 15 – Résolution des litiges 
 
Les parties conviennent que les litiges qui résulteraient de l’exécution de la première partie 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. 
 

SECONDE PARTIE : 
REALISATION DES MISSIONS DEPARTEMENTALES EN ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF  
 
Il est préalablement exposé ce qui suit :  
 
Le Département intervient depuis plus de 40 ans dans le domaine de l'assainissement collectif 
à la fois pour garantir une bonne gestion du parc d’installations en vue du respect des 
performances épuratoires et une bonne exploitation des ouvrages de traitement des eaux usées 
afin d’aider les acteurs de l’eau à atteindre collectivement le bon état écologique des masses 
d’eau. 
 
En confiant à l’ADAC 22 la réalisation de prestations en assainissement collectif, le 
Département maintient une vision cohérente et entière sur la nature, le fonctionnement et la 
gestion des unités de traitement des effluents, mais également sur la gouvernance des services 
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publics d’assainissement, la qualité du service rendu aux usagers et sur le prix du mètre cube 
d’eau assaini. 
 
En conséquence, le Département souhaite confier à l’ADAC des missions d'observation, de suivi et 
d'animation dans le domaine de l'assainissement collectif. La présente partie a pour objet de définir 
les conditions de réalisation de ces missions départementales.  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

TITRE VI – DISPOSITIONS GENERALES  
 

Article 16 – Objet 
 
La seconde partie de la présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation des 
prestations relatives à l’assainissement collectif par l’ADAC 22 pour le Département, dans le cadre 
de sa politique volontariste en matière d’environnement. 
 
Ces missions consistent à :  
 
- assister les collectivités territoriales compétentes en assainissement collectif ; 
- animer une veille réglementaire et technique, et collecter des données en lien avec l’épuration des 
effluents ; 
- diffuser ces données auprès des différents acteurs de l’Eau ; 
- assister les collectivités territoriales concernant le traitement des eaux usées ; 
- recueillir des données en lien avec la gestion des services publics d’assainissement collectif (mode 
de gestion, montants des redevances, renouvellement du parc épuratoire, âge et typologie des 
filières épuratoires, identification des points de rejet, flux de pollution déversés au milieu naturel, 
résultats des suivis milieux, etc.) ; 
- inciter les travaux dans les territoires classés en ZRR (zone de revitalisation rurale) ; 
- animer un réseau départemental des agents des services d’assainissement ; 
- aider à la mise en place d’une gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées ; 
- aider à la saisie sous SISPEA des données liées à l’assainissement ; 
- assurer des actions de formation de l’ensemble des agents en activité dans les services 
d’assainissement. 
 

Article 17 – Moyens de fonctionnement  
 

La réalisation de ces activités donne lieu à une cession des biens mobiliers du Département à 
l’ADAC 22. 
 
Cette cession fait l'objet d'une convention spécifique entre les parties.  
 
L’ADAC 22 s'engage, par ailleurs, à acquérir le matériel nécessaire pour assurer l'exercice des 
activités citées à l’article 16, le cas échéant. 

 
Article 18 – Transfert des données SIG et numériques 

 
L’ensemble des données relatives aux unités de traitement des eaux usées historiquement suivies 
par le Département sont transmises à l’ADAC 22 au 1er janvier 2020. 
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TITRE VII – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

Article 19 – Dépenses et recettes relatives aux prestations réalisées 
 
L’ADAC 22 est redevable des dépenses liées aux activités qu’elle effectue à compter de la prise 
d'effet de la présente convention. 
 
Le Département rémunère l’ADAC 22 selon sa grille tarifaire en vigueur sur la base d’un devis 
détaillant les prestations conformes à l’article 16. 
 
Après acceptation par le Département de la proposition technique et financière transmise avant le 
1er décembre de l’année n-1, un premier acompte de 50 % est versé avant le 30 mars de l’année n. 
 
Un second acompte de 30 % est versé début septembre de l’année n. 
 
Enfin le solde est versé à la réception du rapport annuel d’activité réceptionné avant le 30 avril de 
l’année n+1. Ce dernier reprend de manière détaillée les temps passés pour les différentes missions 
décrites à l’article 16 ainsi que les coûts salariaux appliqués. 
 
Le volume horaire total annuel pour ces prestations ne peut excéder 2,35 ETP (équivalent temps-
plein). 
 
Les subventions octroyées par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne relatives à l’assistance technique, 
l’animation et l’acquisition de données dans le domaine de l’assainissement collectif sont 
exclusivement perçues par le Département dans le cadre de la convention tripartite de partenariat. 
 

 
TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES  

 
Article 20 – Archives 

 
Les archives relatives aux systèmes d’assainissement présents sur le département sont remises à 
l’ADAC 22 dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2020. 
 

TITRE IX – PRISE D'EFFET, REVISION ET RENOUVELLEMENT DE LA SECONDE 
PARTIE DE LA PRESENTE CONVENTION  

 
 

Article 21 – Prise d'effet  
 
La seconde partie de la présente convention prend effet au 1er janvier 2020, pour une durée de 5 ans.  
 

Article 22 – Révision 
 
Si l'une des parties souhaite modifier ou compléter les termes de la seconde partie 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 convention, définie d'un commun accord entre 
les parties, fait l'objet d'un avenant. 
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Article 23 - Renouvellement 
 
La seconde partie de la présente convention peut être renouvelée, après avis des assemblées 
délibérantes des parties, à l'initiative de l'une ou de l'autre des deux parties, au plus tard 3 mois 
avant son expiration. 
 

TITRE X : RESILIATION ANTICIPEE ET RESOLUTION DES LITIGES  
 

Article 24 – Résiliation anticipée 
 
La seconde partie de la présente convention pourra être résiliée avant son terme dans l'une des 
hypothèses suivantes : 
 
- 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 ; 
- par accord entre les parties pour des motifs d'intérêt général. 
 
La résiliation ne pourra prendre effet qu'après un délai minimum de 6 mois à compter de la date de 
sa notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège des parties. 
 
L'évaluation des éventuels préjudices financiers résultant de la résiliation anticipée est effectuée à 
l'amiable ou à dire d'expert. 
 

Article 25 – Résolution des litiges 
 
Les parties conviennent que les litiges qui résulteraient de l’exécution de la seconde partie 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. 

 
 

La présente convention est établie en deux originaux destinés : 
 

• Au Département des Côtes d'Armor 
• A L’Agence Départementale d’Appui aux Collectivités des Côtes d’Armor 

 
 
Copie sera adressée à : Monsieur le Préfet du département des Côtes d'Armor 
 
Fait à : Saint Brieuc, le 
 
 

Le Président 
du Conseil Départemental 

des Côtes d'Armor 
 
 
 

Alain CADEC 

 Le Président de l’Agence 
Départementale d’Appui aux 

Collectivités des Côtes d'Armor 
 
 
 

Yannick MORIN 
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Annexe 2 
 

CONVENTION DE CESSION AMIABLE DE BIENS MOBILIERS 
ENTRE LE DEPARTEMENT ET L'AGENCE DEPARTEMENTALE D'APPUI AUX 

COLLECTIVITES DES CÔTES D'ARMOR  
 
 
 
Entre 
 
d'une part, 
 
Le Département des Côtes d'Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil 
Départemental des Côtes d'Armor, siégeant à l’Hôtel du Département, sis 9, Place du Général de 
Gaulle – 22000 SAINT-BRIEUC, 

ci-après dénommé « le Département » 
 
 
et d'autre part, 
 
L'Agence Départementale d'Appui aux Collectivités des Côtes d'Armor, représentée par Monsieur 
Yannick MORIN, son Président, siégeant au 7 rue saint Benoît – 22000 SAINT BRIEUC, 

ci-après dénommée « l'ADAC 22 », 
 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2112-1 et 
L. 3112-1 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3211-2 ; L. 3213-1 et 
L. 3232-1-1 ; 
 
Vu la délibération de l’Assemblée du Conseil départemental des Côtes d’Armor lors de sa session 
Budget Primitif du 28 janvier 2020, décidant de confier à l’ADAC 22 des prestations d’assistance 
technique au profit des collectivités éligibles, ainsi que des missions d’observation, de suivi et 
d’animation dans le domaine de l’assainissement collectif ; 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente en date du 27 avril 2020 relative à l'approbation 
de la présente convention et autorisant le Président du Conseil Départemental à la signer ; 
 
Vu la délibération de l'Agence Départementale d'Appui aux Collectivités des Côtes d'Armor en date 
du 10 février 2020 relative à l'approbation de la présente convention et autorisant son Président à la 
signer ; 
 
Vu la convention entre le Département des Côtes d’Armor et l’Agence Départementale d’Appui 
aux collectivités relative aux activités d'assistance technique en assainissement collectif ; 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
L'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales attribue au Département une 
compétence de mise à disposition des communes ou des établissements publics de coopération 
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intercommunale, qui ne bénéficient pas de moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences, 
d'une assistance technique. 
Cette assistance technique porte sur l'assainissement collectif et en particulier pour l'amélioration 
des performances des systèmes d'assainissement collectif (article R. 3232-1-2 du CGCT). 
 
Les prestations qui découlent de cette assistance technique peuvent être confiées par le Département 
à une autre personne publique. 
 
Au 1er janvier 2020, l'ADAC étend le champ de ses interventions d'ingénierie en proposant aux 
maîtres d'ouvrages compétents en assainissement collectif des missions d'assistance technique au 
sens de l'article L. 3232-1-1 précité. 
 
Aussi, à compter de cette date, l'ADAC réalise des prestations pour le Département dans le cadre de 
l'assistance technique dans le domaine de l'assainissement collectif. 
 
C'est dans ce contexte que le Département s'est engagé à lui céder, à l'amiable et à titre gratuit, 
certains biens mobiliers et consommables utiles à l'exercice des missions dont il est question. 
 
La présente convention a pour objet de procéder à la cession gratuite de ces biens mobiliers et 
consommables. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er – Objet 
 
La présente convention a pour objet le transfert de propriété des biens mentionnés à l'article 2, du 
Département à l'ADAC 22. 
 
Article 2 – Désignation des biens et consommables cédés 
 
La liste des biens mobiliers cédés est présentée en annexe de la présente convention. 
 
Les consommables cédés sont ceux en stock à la date du 31/12/2019, à savoir : 
- Piles de calibres multiples (LR6, AAA, tec.) 
- Kits colorimétriques de mesure de paramètres physicochimiques sur le terrain de plusieurs 
gammes de mesure (nitrates, nitrites, phosphates, etc.) avec réactifs supplémentaires le cas échéant 
- Bandelettes de détermination de Ph (plusieurs gammes) 
- Gants jetables de protection en latex et nitrile de tailles différentes 
- Gel désinfectant 
- Bouchons de protection des oreilles 
- Eprouvettes et autres verreries pour la réalisation de tests et dilution 
 
Article 3 – Conditions financières 
 
La cession à l’amiable et à titre gratuit est réalisée au profit d'une personne publique, l'ADAC 22, 
qui poursuit des missions d'intérêt général à destination de collectivités territoriales et 
d'établissements publics, à savoir l'aide à la bonne gestion des systèmes d'assainissement des eaux 
usées domestiques et assimilées. 
 
La cession a pour contrepartie la réalisation de prestations d'assistance technique pour le compte du 
Département, par l'ADAC 22, au profit des collectivités dites "éligibles" au titre de l'article L. 3232-
1-1 du code général des collectivités territoriales. 
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Article 4 – Assurances 
 
Le Département fera son affaire personnelle de la résiliation le cas échéant de toutes polices 
d'assurances pouvant concerner les biens et consommables cédés. 
 
L'ADAC 22 devra contracter les polices d'assurances nécessaires à l'utilisation des biens et 
consommables cédés. 
 
Article 5 – Etat des biens – absence de garantie 
 
L'ADAC 22 prend les biens et consommables cédés dans l'état où ils se trouvent et s'engage 
expressément à n'exercer aucun recours en garantie contre le Département, notamment en cas de 
vice, apparent ou caché, qu'ils pourraient comporter. 
 
Article 6 – Prise d'effet et modification de la convention 
 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2020. 
 
Elle peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties. 
 
Le transfert des biens et consommables cédés au profit de l'ADAC interviendra au 1er janvier 2020. 
 
Article 7 – Règlement 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. 
 
La présente convention est établie en deux originaux destinés : 
 

- Au Département des Côtes d'Armor 
- A l'Agence Départementale d'Appui aux Collectivités des Côtes d'Armor 

 
Copie sera adressée à : Monsieur le Préfet du département des Côtes d'Armor 
 
 
Fait à : Saint-Brieuc, le 
 

Le Président 
du Conseil départemental 

des Côtes d'Armor 
 
 
 

Alain CADEC 

 Le Président de l'Agence 
Départementale d'Appui aux 

Collectivités des Côtes d'Armor 
 
 
 

Yannick MORIN 
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Annexe de l'annexe 2 

 

INVENTAIRE DU MATERIEL SATESE:  

mise à jour : 29/01/2020   

   

MATERIEL  REFERENCE MARQUE  

Acquisition de données :     

Boitier enregistreur AD 09 20 Hydreka 

Boitier enregistreur AD 09 21 Hydreka 

Boitier enregistreur AD 10 22 Hydreka 

Boitier enregistreur AD 11 23 Hydreka 

Boitier enregistreur AD 13 24 Hydreka 

Boitier enregistreur AD 13 25 Hydreka 

Boitier enregistreur AD 13 26 Hydreka 

Boitier enregistreur H2S AD 14 27 Hydreka 

Boitier enregistreur AD 14 28 Ijinus 

Boitier enregistreur AD 14 29 Ijinus 

Boitier enregistreur AD 14 30 Ijinus 

Boitier enregistreur AD 14 31 Ijinus 

Boitier mesure de niveau AD 12 32 Ijinus 

Boitier mesure de niveau AD 12 33 Ijinus 

Boitier mesure de niveau AD 12 34 Ijinus 

Boitier mesure de niveau AD 14 35 Ijinus 

Boitier mesure de niveau AD 14 36 Ijinus 

Boitier mesure de niveau AD 14 37 Ijinus 

Boitier mesure de niveau + sortie P AD 14 38 Ijinus 

Boitier mesure de niveau + sortie P AD 14 39 Ijinus 

Boitier enregistreur AD 15 40 Ijinus 

Boitier enregistreur AD 15 41 Ijinus 
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MATERIEL  REFERENCE MARQUE  

Débitmètres :     

Débitmètre bulle à bulle DB 03 01 Isco 

Débitmètre bulle à bulle DB 00 02 Isco 

Débitmètre bulle à bulle DB 00 03 Isco 

Débitmètre bulle à bulle DB 95 04 Isco 

Débitmètre bulle à bulle DB 98 05 Isco 

Débitmètre bulle à bulle DB 90 07 Isco 

Débitmètre bulle à bulle DB XX 08 Isco 

Débitmètre bulle à bulle DB 06 10 Isco 

Débitmètre bulle à bulle DB 08 11 Isco 

Débitmètre bulle à bulle DB 09 12 Isco 

Débitmètre bulle à bulle DB 11 13 Isco 

Débitmètre canalisation DD 12 05 Hydreka 

Débitmètre canalisation DD 16 06 Hydreka 

Débitmètre canalisation DD 18 07 Ultraflux 

Débitmètre canalisation / Hydreka 

Débitmètre hauteur-vitesse DD 04 04 Isco 

Enceintes réfrigérées pour transport ou 
conservation: 

    

Réfrigérateur ER XX 14 Ignis 

Glacière refrigérée ER 03 17 Coolmatic 

Glacière refrigérée ER 04 20 Coolmatic 

Glacière refrigérée ER 04 21 Coolmatic 

Glacière refrigérée ER 05 24 CoolFreeze 

Glacière refrigérée ER 05 25 CoolFreeze 

Glacière refrigérée ER 05 26 CoolFreeze 

Glacière refrigérée ER 05 27 CoolFreeze 

Glacière refrigérée ER 05 28 CoolFreeze 
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MATERIEL  REFERENCE MARQUE  

Glacière refrigérée ER 08 29 / 

Glacière refrigérée ER 08 30 / 

Obturateurs et accessoires     

Obturateur gonflable OB 04 01 Pronal 

Obturateur gonflable OB 01 06 Pronal 

Obturateur gonflable OB 08 09 Pronal 

Obturateur gonflable OB 08 10 Pronal 

Obturateur gonflable OB 10 11 Pronal 

Obturateur gonflable OB 10 12 Pronal 

Obturateur gonflable OB 16 13 Pronal 

Obturateur gonflable OB 16 14 Pronal 

Obturateur gonflable OB 16 15 Pronal 

Compresseur 220V DV XX 03 / 

Compresseur 220V DV 12 24 NUAIR 

Pluviomètres :     

Pluviomètre PM 00 01 Précis mécanique 

Pluviomètre PM 00 03 Isco 

Pluviomètre PM 05 04 Précis mécanique 

Pluviomètre PM 12 05 Précis mécanique 

Préleveurs :     

Tête de préleveur PL XX 01 ISCO 

Tête de préleveur PL XX 02 ISCO 

Préleveur 24 flacons PL XX 04 ISCO 

Préleveur PL XX 05 ISCO 

Tête de prél. Sur embase réfrigérée PL 98 07 ISCO/HYDREKA 

Tête de prél. Sur embase réfrigérée PL 98 08 ISCO/HYDREKA 

Préleveur PL 98 10 ISCO 

Préleveur réfrigéré PL 03 11 ISCO 
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Préleveur réfrigéré PL 07 12 ISCO 

Tête de prél. Sur embase réfrigérée PL 08 13 ISCO 

Préleveur PL XX 14 ISCO 

Préleveur 24 flacons PL XX 15 ISCO 

Tête de prél. Sur embase réfrigérée PL 11 16 ISCO/HYDREKA 

Préleveur PL 14 17 ISCO 

Préleveur PL 14 18 ISCO 

Préleveur PL 14 19 ISCO 

Préleveur PL 14 20 ISCO 

Détecteur présence eau DV 06 10 ISCO 

Détecteur présence eau DV 06 11 ISCO 

Détecteur présence eau DV 07 16 ISCO 

Détecteur présence eau DV 07 17 ISCO 

Platines d'étalonnage :     

Banc d'étalonnage bulle à bulle PE XX 01 / 

Banc d'étalonnage Ultasons PE XX 02 / 

Multiparamètres :      

MESmètre MP 99 06 Ponselle 

Sonde piézométrique MP XX 07 OTT 

Détecteur voile de boue MP 05 41 Ponselle Néotek 

MESmètre MP 07 46 Ponsel Néotek 

Détecteur de voile de boue MP 09 48 Ponsel Néotek 

Conductimètre MP 09 50 EUTECH Instruments 

Conductimètre MP 09 53 EUTECH Instruments 

Conductimètre MP 09 55 EUTECH Instruments 

Conductimètre MP 09 56 EUTECH Instruments 

Oxymètre-redox-Ph MP 09 57 NEOTEK-PONSEL 

Oxymètre-redox-Ph MP 09 58 NEOTEK-PONSEL 

Oxymètre-redox-Ph MP 10 59 NEOTEK-PONSEL 
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MATERIEL  REFERENCE MARQUE 

Oxymètre-redox-Ph MP 10 60 NEOTEK-PONSEL 

Conductimètre MP 10 61 EUTECH Instruments 

Conductimètre MP 10 62 EUTECH Instruments 

Conductimètre MP 10 63 EUTECH Instruments 

Détecteur de voile de boue MP 10 67 Ponsel Néotek 

Détecteur de voile de boue MP 10 68 Ponsel Néotek 

Oxymètre-redox-Ph MP 10 69 NEOTEK-PONSEL 

Détecteur de voile de boue MP 10 70 BAMO 

Détecteur de voile de boue MP 10 72 PONSEL 

Oxymètre-redox-Ph MP 11 73 PONSEL 

Oxymètre-redox-Ph MP 11 74 PONSEL 

Oxymètre-redox-Ph MP 11 75 PONSEL 

Oxymètre-redox-Ph MP 12 76 PONSEL 

Oxymètre-redox-Ph MP 13 77 PONSEL 

Oxymètre-redox-Ph MP 13 78 PONSEL 

Conductimètre MP 14 79 EUTECH Instruments 

Oxymètre-redox-Ph MP 14 80 PONSEL 

Conductimètre MP 14 81 EUTECH Instruments 

Oxymètre-redox-Ph MP 14 82 PONSEL 

Conductimètre MP 14 83 EUTECH Instruments 

Conductimètre MP 14 84 EUTECH Instruments 

Conductimètre MP 14 85 EUTECH Instruments 

Conductimètre MP 14 87 EUTECH Instruments 

Oxymètre-redox-Ph MP 14 88 PONSEL 

Conductimètre MP 16 89 Fischer Scientific 

Conductimètre MP 16 90 Fischer Scientific 

Conductimètre MP 16 91 Fischer Scientific 

Chlorimètre CL 99 01 HACH LANGE 

Chlorimètre CL 99 03 HACH LANGE 

Page 199



N° 4.4 - Page 18 

MATERIEL  REFERENCE MARQUE 

Manchon déversoir     

Manchon déversoir 6 pouces DV 04 08 ISCO 

Manchon déversoir 8 pouces DV 06 09 ISCO 

Manchon déversoir 6 pouces DV 09 20 ISCO 

Manchon déversoir 8 pouces DV 09 21 ISCO 

Manchon déversoir 8 pouces DV 11 22 ISCO 

Manchon déversoir 8 pouces DV 11 23 ISCO 

Niveaux :     

niveau électronique NI 04 03 METLAND  

niveau électronique NI 12 05 METLAND  

niveau électronique NI 12 07 GEO FENNEL 

niveau électronique NI 16 09 STABILA 

niveau électronique NI 16 10 STABILA 

niveau électronique NI 16 11 STABILA 

Niveau à eau électronique NI 16 12 NIVCOMP 

Emetteur-récepteur     

Talkie Walkie TW 04 01 Kenwood 

Talkie Walkie TW 04 02 Kenwood 

Talkie Walkie TW 04 03 Kenwood 

Talkie Walkie TW 04 04 Kenwood 

Pompe de relevage     

Pompe de relevage DV 06 06 EBARA 

Pompe de relevage DV 06 07 EBARA 

Détecteur de Gaz     

Détecteur de Gaz DV 16 29 Drager 

Détecteur de Gaz DV 16 30 Drager 

Détecteur de Gaz DV 18 33 Drager 

Détecteur de Gaz DV 18 34 Drager 
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MATERIEL  REFERENCE MARQUE 

Détecteur de Gaz / BWTechnologies 

Détecteur de Gaz / BWTechnologies 

Détecteur de Gaz / BWTechnologies 

Détecteur de Gaz / BWTechnologies 

GPS     

GPS GARMIN DV 15 27 GARMIN 

GPS DV 01 15 GARMIN 

CAMERA      

Caméra d'inspection réseau DV 15 31 FDS 

DIVERS     

Etuve ML 08 01 Memmert 

Microscope ML xx 02 ZEISS 

Balance de précision ML xx 03 Sartorius 

Microscope ML xx 04 / 

Microscope ML xx 05 / 

Jar-test ML xx 06 Hydrocure 

Agitateur magnétique ML xx 07 Rotamag 

Comparateur mesureur d'épaisseur ML 04 08 Interapid 

Règle flexible 1m étalon ML 04 09 ROCH 

sonomètre DV 17 35 01-DB METRAVIB 

Test à la fumée mécanique DV 19 01 CMR-SMR 

Lave linge / THOMSON 

Sèche linge / ELECTROLUX 

Table élévatrice / / 

Table élévatrice / / 

Tente de chantier / TRIGANO 

Ventilateur-extracteur / / 

Barrière de sécurité / / 

Barrière de sécurité / / 
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Barque + remorque + moteur / ARMOR AVIRON 

Thermobalance / O'HAUSS 
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 N° 4.5 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

RECONQUÊTE DE LA QUALITÉ DES EAUX -– BASSINS VERSANTS  
-=- 

 
La Commission Permanente, 
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L1111-10 ; 

VU le Code de l'environnement et notamment son article L211-7 ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

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

VU la délibération du Conseil départemental n° 4.20 du 15 septembre 2017 
"convention d'application du CPER 2015-2020-volet transition écologique et énergétique – 
objectifs actions liées à l'eau "; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 4.3 du 27 janvier 2020, 
"Patrimoine Naturel et Environnement" ; 

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
APPROUVE les projets des contrats territoriaux 2020-2022 des bassins 

versants du Grand Trieux et du Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers ci-annexés. 

AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer lesdits 
contrats territoriaux et les pièces afférentes à ces dossiers. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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Premier Contrat Territorial 2020-2022
ENTRE :

Guingamp-Paimpol  Agglomération représentée par  M.  Vincent  LE  MEAUX,  agissant  en tant  que
Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 17 décembre 2019
désigné ci-après par le porteur de projet, 

et 
Leff-Armor Communauté représentée par  M.  Philippe  LE  GOUX,  agissant  en tant  que Président,
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du jj mmm aaaa désigné ci-après
par le porteur de projet, 

et 
Lannion-Trégor  Communauté représentée par M. Joël  LE JEUNE, agissant en tant que Président,
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du jj mmm aaaa désigné ci-après
par le porteur de projet, 

et 
Le  Conservatoire  du  Littoral représenté  par  M.  XXXXX, agissant  en  tant  que  Président,
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du jj mmm aaaa désigné ci-après
par le conservatoire, 

et 
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques des Côtes d’Armor représenté par M. XXXXX, agissant
en tant que Président,  conformément à la  délibération de l’assemblée délibérante en date du  jj
mmm aaaa désigné ci-après par le GAB22, 

d’une part,

ET : 
l’Agence  de  l’eau  Loire-Bretagne,  établissement  public  de  l’État,  représentée  par  M.  Martin
GUTTON,  Directeur  général,  agissant  en  vertu  de  la  délibération  n°  ...........  du  Conseil
d’Administration du jj mmm aaaa, désignée ci-après par l’Agence de l’eau,
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et 
La Région Bretagne représentée par M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant en tant que Président du
Conseil Régional, conformément aux décisions budgétaires en session des 13 et 14 février 2020
Vu la délibération n°20_0501_02 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 23
mars 2020 relative au programme n° P00501 –Promouvoir une gestion intégrée en eau, approuvant
les termes du présent Contrat Territorial du Haut Couesnon 2020 -2022 et autorisant le Président du
Conseil régional à le signer ;
Vu la convention de partenariat entre la Région et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne conformément à
la délibération (19-501-02) de la commission permanente du 6 mai 2019, 
Désignée ci-après par la Région, 

et 
Le Département des Côtes d’Armor représenté par M. Alain CADEC, agissant en tant que Président,
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du jj mmm aaaa désigné ci-après
par le Département, 

et 
L’Etat représenté par M. Thierry MOSIMANN, agissant en qualité de Préfet des Côtes désigné ci-
après par l’Etat, 

d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet du contrat territorial

Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant
l’opération de reconquête de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du bon état
des masses d’eau, sur le bassin versant du Grand Trieux.

Il s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre l’agence de l’eau et la Région Bretagne formalisé
dans  la  convention  de  partenariat  du  6  décembre  2019.  Ce  partenariat  matérialise  la  volonté
conjointe de l’agence de l’eau et de la Région Bretagne d’accompagner de façon coordonnée les
porteurs de projets dans la mise en place d’actions de reconquête de la qualité des eaux.

Le contrat territorial formalise de manière précise :
 la nature des actions ou travaux programmés, et objectifs associés, pour une durée de 3 ans,
 les calendriers de réalisation et points d’étapes,
 les coûts prévisionnels,
 le plan de financement prévisionnel défini au plus juste,
 les engagements des signataires.

Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée, définies pour
une durée de 6 ans et jointes en annexe I.

La stratégie de territoire décrit :
 l’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire,
 les enjeux et problématiques du territoire hydrographique ou hydrogéologique,
 les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires,
 la stratégie d’intervention adoptée,
 les liens avec les conventions partenariales existantes par ailleurs,
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 la compatibilité avec le SAGE le cas échéant et la synergie des démarches portées à une
échelle supra,

 la cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide.

La feuille de route précise :
 la gouvernance mise en place, 
 les moyens et compétences d’animation mobilisés,
 les modalités de mise en œuvre,
 les responsabilités et engagements des acteurs,
 l’organisation des maîtrises d’ouvrage,
 le dispositif et les indicateurs de suivi adaptés aux actions et aux temps de réponse des mi -

lieux.

Article 2 : Périmètre géographique du contrat

Pour connaître les éléments de description du territoire  hydrographique ou hydrogéologique sur
lequel portent les actions du contrat,  se reporter aux rapports d’étude de l’état  des lieux et  du
diagnostic territorial, ainsi qu’à la stratégie du territoire annexée.

La carte de localisation du territoire  hydrographique et  des secteurs concernés est  présentée en
annexe II.

Article 3 : Programme d’actions

Le programme d’actions vient compléter l’ensemble des actions menées sur le territoire, parmi
lesquelles  on  peut  citer  les  MAE,  le  programme  Breizh  Bocage,  le  PCAET,  le  programme
Ecophyto, …
Des actions complémentaires, non définies à ce jour, pourront être menées dans un objectif de

préservation de la biodiversité et de la qualité des eaux et la lutte contre les pollutions.

Axe 1 - milieux aquatiques     :  
 Animation d’un « plan continuité écologique » :

Sur les cours principaux du Trieux et du Leff, classés au titre de l’article L214-17 liste 2 du code de
l’environnement, du temps d’animation sera dédié à un accompagnement et une sensibilisation des
propriétaires  en  vue  de  restaurer  la  continuité  écologique  de ces  deux  axes  de  migration  des
poissons.  Cet  accompagnement  concerne  Guingamp-Paimpol  Agglomération  et  Leff-Armor
Communauté. Il consistera à monter les projets de travaux et à suivre leur réalisation. Guingamp-
Paimpol  Agglomération,  au  travers  d’un  plan  spécifique,  attribuera  des  aides  financières  aux
propriétaires  volontaires en complément des subventions accordées par  l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne,  la  Région  Bretagne  et/ou  le  Département  des  Côtes  d’Armor.  La  FDAAPPMA22  sera
associée à cette démarche et pourra suivant les projets contribuer à la réalisation des travaux.
Cette animation se déroulera sur les trois années du contrat.

 Diagnostic des ruisseaux côtiers :
Le  Camarel  et  le  Quinic  (masses  d’eau  FRGR1464  et  FRGR1485)  ont  fait  l’objet  d’un  diagnostic
hydromorphologique en 2016 et 2017 dans le cadre du contrat précédent.
La même démarche sera engagée sur les autres masses d’eau côtières (FRGR1450, FRGR1484 et
FRGR1489)  en  2021.  Ces  diagnostics  permettront  d’apprécier  le  niveau  d’artificialisation  des
ruisseaux et d’identifier les sources de dégradation. Ils déboucheront à l’identification d’actions à
mettre en œuvre.
Ce travail sera réalisé en régie ou via un bureau d’études en 2021.
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 Travaux de restauration hydromorphologique et des continuités écologiques (hors grands mi-
grateurs)

Le Camarel (FRGR1464) a fait l’objet de travaux en 2017 dans le cadre du contrat précédent. Il n’y
aura pas de travaux sur cette masse d’eau.
Sur le Quinic (FRGR1485) des travaux ont été identifiés en 2017. Ils seront mis en œuvre en 2021. Il
s’agit  de  travaux  sur  des  traversées  de  cours  d’eau  (2  suppressions,  3  remplacements  et  2
aménagements).
Sur les 3 autres ruisseaux côtiers (FRGR1450, FRGR1484 et FRGR1489), les actions identifiées suite
aux diagnostics seront mises en œuvre à partir de 2022.

Axe 2 - pollutions diffuses     :  
 Pollutions diffuses d’origine agricole :

Un volet agricole sera déployé sur les trois années du contrat sur la zone côtière uniquement (de
Plouha à Pleubian). La réalisation de ce volet sera confiée à des prestataires suivant un programme
commun avec le bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien.
Les objectifs poursuivis  seront de  réduire les contaminations  par  les nitrates,  les  pesticides,  de
connaître et de limiter les risques de contamination bactériologique et de connaître et limiter la
pression sur la ressource quantitative.
Pour ce faire trois types d’actions seront mis en œuvre :

o Mise en place de démarches collectives visant à sensibiliser  et  à  promouvoir  des
techniques agronomiques permettant de supprimer ou de limiter l’emploi des pro-
duits phytosanitaires, de réduire les fuites d’azote et de lutter contre l’érosion des
sols.

o Réalisation de diagnostics à l’échelle des exploitations chez des agriculteurs volon-
taires  (cible  privilégiée :  éleveurs).  Ces  diagnostics  permettront  d’identifier  les
risques liés aux pratiques et à l’aménagement des équipements et des parcelles. Ces
diagnostics aboutiront à l’établissement d’un plan d’actions dont la mise en pratique
sera accompagnée.

o Réalisation de diagnostics quantitatifs à l’échelle des exploitations chez des agricul-
teurs volontaires (cible privilégiée : légumiers). Ces diagnostics permettront d’identi-
fier  les  ressources  et  les  quantités  d’eau utilisées,  d’évaluer  les  pratiques liées  à
l’usage de  l’eau.  Ces  diagnostics  aboutiront  à  l’établissement  d’un plan  d’actions
dont la mise en pratique sera accompagnée. Les résultats de cette démarche per-
mettront d’alimenter l’étude HMUC qui sera réaliser à l’échelle du SAGE Argoat-Tré-
gor-Goëlo.

Pour coordonner et animer le volet agricole, une mission sera confiée à un prestataire durant les
trois années du contrat. Ce dernier sera intégré à la cellule d’animation.

 Pollutions diffuses d’origine non-agricoles

Les  actions  menées  dans  le  cadre  de  cette  thématique  n’entrent  pas  dans  le  champ  de
financements du 11ème programme de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Elles pourront être accompagnées par les autres financeurs engagés dans le présent contrat.

Une  animation  de  démarches  auprès  des  communes,  des  professionnels  non-agricoles  et  des
particuliers sera mise en place durant les trois années du contrat.
Les objectifs seront de sensibiliser, de promouvoir et d’accompagner ces publics dans l’abandon de
l’usage des pesticides de synthèse et dans les pratiques permettant d’économiser la ressource en
eau.
Ces actions seront réalisées sous la forme de journées évènementiels et de diffusion d’informations.
Pour les communes, un accompagnement spécifique sera mis en place par les EPCI au travers d’un
système de « charte ».
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Ce programme d’actions  vient  compléter  l’ensemble  des  actions  menées  sur  le  territoire  parmi
lesquelles on peut citer les MAE, Breizh bocage, le PCAE, le programme Ecophyto, …
Des actions complémentaires,  non définies à ce jour,  pourront  être menées dans un objectif  de
préservation de la biodiversité et de la qualité des eaux et la lutte contre la pollution.

Article 4 : Modalités de pilotage et d’animation de la démarche

Le  pilotage  et  l’animation  du  contrat  territorial  sont  les  conditions  premières  de  réussite  de  la
démarche.
Le comité de pilotage est ainsi l’instance décisionnelle au cœur de la démarche.
La cellule d’animation est garante de la bonne coordination de la démarche, de la bonne mise en
œuvre des actions inscrites au contrat territorial et de leur suivi.

↘ Article 4-1 : Fonctionnement du comité de pilotage

Fonctions du comité de pilotage
Le  comité  de  pilotage  a  pour  rôle  de  permettre  la  concertation  entre  l’ensemble  des  acteurs
concernés, afin de formellement :

 valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat,
 valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée,
 valider le contenu du contrat,
 valider les éventuels avenants au contrat,
 valider le plan de financement du contrat initial et de ses modifications ou avenants,
 examiner  les  bilans  annuels,  évaluer  les  résultats  obtenus,  débattre  des  orientations  à

prendre et valider les actions de l’année à venir.

Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui
seront soumis aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne
exécution du programme.

Fréquence de réunion du comité de pilotage
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire.

Constitution du comité de pilotage
Il est présidé par le ou la Président(e) de Guingamp-Paimpol Agglomération ou son représentant et
rassemble tous les représentants des différents acteurs et partenaires concernés.

La composition minimale du comité de pilotage est précisée en annexe III. 

Cette composition est  déterminée en fonction des besoins de la  concertation de l’ensemble des
acteurs concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en
fonction des problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires.

Afin d’assurer une bonne articulation avec le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo, la structure porteuse du
SAGE est également représentée au comité de pilotage.

Organisation du comité de pilotage
L’organisation  (date,  lieu  et  ordre  du  jour)  du  comité  de  pilotage  est  soumise  pour  validation
préalable à l’agence de l’eau, à la Région et au Département.

L’ordre du jour prévoit à minima :
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 une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de suivi
prévu dans la feuille de route et rappelé en annexe IV,

 un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n),
 la proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1. 

En  cas  de  problématique  spécifique  nécessitant  des  réflexions  plus  approfondies,  le  comité  de
pilotage peut mandater une commission technique ou thématique. Les propositions issues de ces
commissions alimenteront les réflexions et avis des comités de pilotages suivants.

↘ Article 4-2 : Organisation de l’animation-coordination

Le porteur de projet est chargé de     :  
 assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des diffé-

rents partenaires,
 rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial,
 suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions.

Comité de coordination     :  
Afin d’assurer une bonne coordination entre les maîtrises d’ouvrage, il est proposé la mise en place
d’un  comité  de  coordination  rassemblant  un  représentant  technique  des  maîtres  d’ouvrage.  Ce
comité se réunira tous les 3 mois. Il assurera les vérifications nécessaires au bon déroulement du
programme et la transversalité entre tous les intervenants.

Suivant  les  besoins,  le  comité  de coordination organisera  des  réunions techniques  ouvertes  aux
autres  techniciens  et  aux  intervenants  extérieurs  (prestataires  agricoles  notamment),  afin  de
permettre les échanges, la mise en relation des thématiques et le calage technique des opérations.

L’équipe d’animation du contrat territorial est constituée de 4,02 ETP exerçant les missions suivantes
coordonnées entre elles :

 coordination générale : 1,8 ETP,
 animation milieux aquatiques : 1,57 ETP,
 suivi qualité des eaux : 0,15 ETP,
 animation actions phytos non agricoles : 0,5 ETP

NB : l’animation agricole sera réalisée par l’intermédiaire de prestataires extérieurs.

Le contenu précis des missions est joint en annexe V.

Article 5 : Modalités de suivi

↘ Article 5-1 : Bilans annuels

L’établissement de ce bilan annuel doit permettre de : 
 faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme

d’actions spécifique et des programmes associés,
 vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d’actions

annuels. Le cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire,
 favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et

leur implication,
 aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers,
 justifier les demandes de versement des aides financières annuelles. A ce titre, le bilan an-

nuel est attendu, au plus tard, en mai de l’année n+1.
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Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du
comité de pilotage.

Le  rapport  d’activités  doit  être  établi  selon  la  trame de l’agence  de l’eau.  La  trame du rapport
d’activité est disponible sur le site internet de l’agence de l’eau.

Les données de qualité d’eau seront bancarisées après qualification et validation dans la base de
données nationales en respectant toutes les codifications Sandre et format d’échange de données.
Pour ce faire, les données du suivi de la qualité des eaux superficielles transiteront par Département
en charge de réaliser le moissonnage des données.

↘ Article 5-2 : Bilan de troisième année

Le premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement
faire l’objet d’un bilan technique et financier en troisième année. 
Celui-ci sera présenté au comité de pilotage et à la CLE du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo. 

L’établissement  du bilan technique  et  financier  doit  permettre  de faire  une synthèse des  bilans
annuels et  présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il  sera l’occasion
d’identifier les non réalisations et leurs justifications au regard du contexte local.

Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée au conseil d’administration de l’agence
de l’eau. Elle accompagnera toute demande de signature d’un second contrat territorial de 3 ans.

Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements
de programmation effectués doivent être conformes à la stratégie de territoire et la feuille de route
associée.

En cas de non-respect des engagements dont les motivations sont jugées recevables par l’agence de
l’eau ou en cas de modification substantielle justifiée des enjeux du territoire, par un ou plusieurs
signataires du présent contrat, une phase d’évaluation et d’étude complémentaire sera enclenchée,
après accord de l’agence de l’eau, afin de proposer une mise à jour de la stratégie, de la feuille de
route et de la programmation.
Dans ce cas, l’accompagnement par l’agence de l’eau de cette phase de transition est limité à une
durée de 1 an (durée prolongée au maximum de 1 an pour l’obtention de la déclaration d’intérêt
général propre au volet milieux aquatiques).

Si  les éléments propres au contexte local  et  les conclusions du bilan technique et financier sont
défavorables à la poursuite des actions sur le territoire concerné, l’agence de l’eau mettra un terme à
son accompagnement et le contrat sera clos à l’issue de la troisième année.

Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signataires du contrat

↘ Article 6-1 : Le porteur de projet

Guingamp-Paimpol Agglomération s’engage à :
 justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il doit assurer la maîtrise

d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI).
 assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des diffé-

rents partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage. 
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 veiller à ce que soient mises en œuvre les actions du Plan d'Action Opérationnel Territorialisé
(PAOT), conformément à l'objectif d'atteinte de Bon État des masses d'eau concernées par le
contrat.

 réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour
les travaux sur cours d’eau ou zones humides].

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan
de financement présenté dans l’article 8. 

 réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif au bout
des 6 ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à rendre compte de
l’état d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées. 

 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le
respect  des  lois  et  règlements  en vigueur. Il  ne peut  se  prévaloir  du contrat  passé avec
l’agence de l’eau en cas de contentieux éventuel.

↘ Article 6-2 : Les autres maîtres d’ouvrage signataires du contrat

Leff-Armor Communauté s’engage à :
 justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il doit assurer la maîtrise

d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI).
 veiller à ce que soient mises en œuvre les actions du Plan d'Action Opérationnel Territorialisé

(PAOT), conformément à l'objectif d'atteinte de Bon État des masses d'eau concernées par le
contrat.

 réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour
les travaux sur cours d’eau ou zones humides].

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan
de financement présenté dans l’article 8. 

 participer à la réalisation des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan
évaluatif au bout des 6 ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à
rendre compte de l’état d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées. 

 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le
respect  des  lois  et  règlements  en vigueur. Il  ne peut  se  prévaloir  du contrat  passé avec
l’agence de l’eau en cas de contentieux éventuel.

Lannion-Trégor Communauté s’engage à :
 justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il doit assurer la maîtrise

d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI).
 veiller à ce que soient mises en œuvre les actions du Plan d'Action Opérationnel Territorialisé

(PAOT), conformément à l'objectif d'atteinte de Bon État des masses d'eau concernées par le
contrat.

 réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour
les travaux sur cours d’eau ou zones humides].

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan
de financement présenté dans l’article 8. 

 participer à la réalisation des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan
évaluatif au bout des 6 ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à
rendre compte de l’état d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées. 
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 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le
respect  des  lois  et  règlements  en vigueur. Il  ne peut  se  prévaloir  du contrat  passé avec
l’agence de l’eau en cas de contentieux éventuel.

Le Conservatoire du Littoral s’engage à :
XXX

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques des Côtes d’Armor (GAB d’Armor) s’engage à :
 Soutenir et relayer les actions menées dans le cadre du présent contrat.
 Etablir un programme d’actions en complémentarité avec les actions mises en place sur le

territoire.
 Informer le porteur de projet des actions menées en parallèle du présent contrat, notam-

ment les actions en maîtrise d’ouvrage directe avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
 Informer le porteur de projet des exploitations engagées dans un diagnostic de changements

de systèmes.
 Réaliser les bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte des actions

menées, notamment auprès du comité de pilotage.
 Contribuer au bilan évaluatif en fin de contrat en s’assurant de la mise en œuvre des indica-

teurs, de façon à rendre compte de l’état d’avancement de l’opération et de l’efficacité des
actions menées.

 Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation des informations individuelles.

Article 7 : Accompagnement des financeurs

↘ Article 7-1 : L’Agence de l’eau

S’engage à :
 attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses

règles générales d’attribution et de versement des subventions. Les modalités d’aides appli-
quées sont celles en vigueur au moment de la décision actant l’engagement juridique de
l’agence de l’eau. Les engagements restent subordonnés à l’existence des moyens budgé-
taires nécessaires mais bénéficient d’une priorité,

 transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre
et piloter les actions réalisées,

 appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel
collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial.

 dans le cadre du partenariat agence de l’eau et Région Bretagne visé à l’article 1, bonifier de
10 points l’accompagnement financier de l’animation conformément au document 11e pro-
gramme.

↘ Article 7-2 : La Région Bretagne

S’engage à :
 Accompagner les actions du présent projet selon le budget et le financement prévisionnels

prévus et affichés dans le projet en intervenant selon les modalités financières de ses pro -
grammes votés annuellement. Sa participation reste subordonnée à l’ouverture des moyens
financiers suffisants, correspondants aux budgets votés,

 Assurer au niveau régional la mission d’animation et de concertation des acteurs intervenant
dans le domaine de la politique de l’eau, et faciliter ainsi sa mise en œuvre dans les terri-
toires,
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 Mobiliser,  en tant qu’autorité de gestion des fonds européens, les outils  de planification
(dont en particulier le Plan de Développement Durable de la Bretagne) permettant le finan-
cement des actions du contrat,

 Mobiliser les outils et dispositifs dont il dispose et qui pourraient servir les objectifs de la
stratégie du contrat de territoire pour l’eau et accompagner le porteur de projet à  passer
progressivement d'une logique de programmes multi-thématiques à une logique des projets
intégrés de gestion de l'espace,

 Prendre en compte et favoriser la transversalité des politiques publiques, comme la biodiver-
sité ou encore le lien Eau et Economie, en tant que collectivité territoriale compétente en
matière de développement économique et dans le cadre des conventions passées avec les
EPCI,

 Accompagner les démarches en faveur de la restauration de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques dont il a la charge en particulier,

 La démarche de suppression de l’usage des phytosanitaires initiées dans les lycées,
 La restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau canalisés relevant du domaine 

fluvial régional, par : 
o La poursuite de la mise en œuvre de la démarche « Etude et travaux continuités éco-

logiques » engagée sur plusieurs ouvrages sous sa propriété, travaux déjà engagés et
nécessaires à la mise en conformité de ses écluses vis-à-vis de la continuité écolo-
gique,

o La mise en œuvre de liens avec les contrats de canal qui seront établis sur le secteur,
pour lesquels la thématique eau serait identifiée,

o La restitution de l'état d'avancement de ces travaux auprès des acteurs lors de comi -
tés dédiés.

↘ Article 7-3 : Le Département

S’engage à : 
Intervenir selon les modalités financières de ses programmes votés annuellement. Sa partici-
pation reste subordonnée à l'ouverture des moyens financiers suffisants, correspondants aux
budgets votés annuellement,
Mobiliser les outils et dispositifs dont il dispose et qui pourraient servir les objectifs de la
stratégie du contrat de territoire,
Accompagner les démarches en faveur de la restauration de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques dont il a la charge,
Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre
et piloter les actions réalisées, 
Appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel
collectées, 
Mettre à disposition du territoire les moyens d’animation et d’ingénierie dans ses domaines
de compétence : réseaux de mesure qualité des eaux, milieux aquatiques, protection et amé-
nagement des espaces naturels sensibles, paysage, aménagement foncier, eau potable et as-
sainissement, ainsi que les réseaux des suivis et études menées sur le territoire. 
Le Département, acteur du territoire avec notamment la maîtrise d’ouvrage de la gestion du
réseau routier départemental, des collèges, du réseau départemental de suivi de la qualité
de l’eau pour partie mobilisée dans le présent contrat, s’engage ainsi à développer, dans ces
domaines, en partenariat avec le territoire, les actions visant à l’amélioration de la qualité de
l’eau et des milieux ; à ce titre, les actions suivantes pourront être initiées ou renforcées : 
Mise en place d’une démarche d’optimisation de la gestion routière départementale pour
une meilleure prise en compte environnementale : eaux, bocage, biodiversité en bord de
route, gestion des fauches, 
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Assurer la continuité écologique sur les ouvrages d’art départementaux : ouvrages de fran-
chissement du réseau routier départemental, 
Appui méthodologique et technique de la cellule ASTER, 
Evolution du réseau départemental de suivi de la qualité de l’eau au service du territoire, ap -
pui à l’interprétation et à l’analyse au service de l’évaluation des programmes d’actions, 
Partenariat avec les collèges pour le passage en zéro phyto, l’approvisionnement local de la
restauration et la sensibilisation des collégiens dans le domaine de l’eau et de la biodiversité,
Animation de la démarche « les Côtes d’Armor sont belles, jardinons au Naturel » pour des
modes de gestion des espaces verts ou des animations visant à économiser la ressource en
eau et supprimer l’usage domestique des pesticides, 
Poursuite des démarches d’acquisition et de gestion engagées au titre de la politique « Es-
paces Naturels Sensibles », de connaissance et d’éducation à l’environnement en lien notam-
ment avec les maisons nature Départementales,
Mise à disposition des territoires, des outils d'Aménagement Foncier en lien avec la protec-
tion de la ressource en eau et de la biodiversité,
S’ajoutent à ces actions, la politique territoriale menée auprès des collectivités concernant le
développement de l’approvisionnement local en restauration collective et la mise à disposi-
tion de l’outil Agrilocal.

Article 8 : Engagements de l’Etat

L’Etat s’engage à :
 coordonner les plans de contrôles avec le suivi réalisé par la structure porteuse et les actions

d'animation agricole sur le bassin versant,
 transmettre au bénéficiaire et à sa demande toutes informations de synthèse non nomina-

tives de données disponibles dans les services de l'état susceptibles de l'aider à suivre et pilo-
ter les actions réalisées, notamment les synthèses issues des déclarations de flux d'azote,

 appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel
collectées.

Article 9 : Données financières

Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à 1 061 000 euros. Le coût retenu par l’agence de l’eau à
965 570 euros et l’aide prévisionnelle maximale de l’agence de l’eau, conformément aux modalités
d’intervention du 11e programme en vigueur, serait de 548 242 euros. Les taux et les montants d’aide
indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif.
Les évolutions des modalités d’intervention des financeurs, agence de l’eau, Région, Département et
de leurs capacités financières peuvent conduire à actualiser ces chiffres. 

Le plan de financement prévisionnel global est le suivant :
Part des financeurs publics :

 548 242 euros de subvention de l’agence de l’eau, soit 53%
 188 800 euros de subvention de la Région, soit 18%
 38 300 euros de subvention du Département, soit 4%

Part de l’autofinancement :
 169 700 euros pour Guingamp-Paimpol Agglomération, soit 16%
 84 300 euros pour Leff-Armor-Communauté, soit 8%
 21 200 euros pour Lannion-Trégor-Communauté, soit 2%
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 XXX euros pour le Conservatoire du Littoral, soit X%
 9 055 euros pour le GAB d’Armor, soit 1%

Le plan de financement synthétique est présenté en annexe VII.

Les EPCI contribuent par d’autres vecteurs à l’atteinte des objectifs de « bon état » des masses
d’eau :

 Compétence eau et assainissement,
 Programme Breizh Bocage,
 Actions en faveur de la biodiversité,
 …

A  titre  d’exemple,  Guingamp-Paimpol  Agglomération  a,  ainsi,  adopté  un  « Plan  continuité  écologique »
destiné à apporter une assistance technique et financière aux propriétaires d’ouvrages transversaux situés sur
les cours classés L214-17 liste 2 du Trieux et du Leff. Ce plan prévoit entre 2020 et 2022, une dépense liée à des
travaux de restauration de la continuité écologique à hauteur de 1 050 000 euros (dont des participations de
l’agence de l’eau et de la Région Bretagne, évaluées respectivement à 364 500 euros et 18700 euros).
Guingamp-Paimpol Agglomération réalisera également en 2020 des travaux de restauration d’un affluent du
Trieux traversant la  Vallée de Cadolan entre Guingamp et Ploumagoar. Ce projet, engagé depuis plusieurs
années, est évalué à  730 800 euros (avec une participation de la Région Bretagne et du Département des
Côtes d’Armor à hauteur respective de 194 700 euros et 143 000 euros).

Article 10 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières

↘ Article 10-1 : L’Agence de l’eau

Chaque projet  prévu dans le  présent  contrat  doit  faire  l’objet  d’une décision  individuelle  d’aide
financière prise par l’agence de l’eau.

Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement
des aides en déposant une demande d’aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la
signature d’un marché ou d’un bon de commande. L’engagement juridique de l’opération ne pourra
intervenir qu’après réception d’une lettre d’autorisation de démarrage.

Pour les projets dédiés aux actions d’animation, de communication et de suivi de la qualité de l’eau
et des milieux, l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire
de l’accusé de réception de l’agence de l’eau.

Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées.

Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est
habilitée à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de
l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le
maître d’ouvrage par elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent
intervenir lors de l’instruction des dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation.

↘ Article 10-2 : La Région

Chaque  année,  le  programme  d’actions  prévu  dans  le  présent  contrat  doit  faire  l’objet  d’une
instruction  et  d’une  décision  d’aide  financière  prise  par  le  Conseil  régional  de  Bretagne.  Une
convention  annuelle  sera  conclue  entre  le  bénéficiaire  et  la  Région  Bretagne  pour  définir  les
conditions et modalités selon lesquelles la Région s’engage à subventionner les actions. 

Pour les opérations en investissement (travaux), des demandes spécifiques doivent être établies et
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feront l’objet d’une instruction et d’une décision d’aide financière prise par le Conseil régional de
Bretagne.  Dans ce cas,  le  bénéficiaire  doit  déposer  une demande d’aide avant tout engagement
juridique, tel que la signature d’un marché. L’engagement juridique pourra intervenir après réception
de l’accusé réception de la demande de subvention, sans préjuger de la décision finale du Conseil
régional et sous la seule et entière responsabilité du porteur de projet. 

Conformément aux règles d’attribution et de versement des aides, le bénéficiaire s’engage à utiliser
la  subvention pour la  seule réalisation des actions pour lesquelles la  subvention est  attribuée,  à
mettre en œuvre tous les  moyens à  sa  disposition et  à  mentionner le  soutien de la  Région.  Le
versement  est  effectué sur  demande du bénéficiaire,  certifiant  et  justifiant  de la  réalisation des
actions. La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile pour s’assurer du respect de ses
engagements par le bénéficiaire.

↘ Article 10-3 : Le Département

Chaque  action  définie  dans  le  présent  contrat  doit  faire  l'objet  d'une  décision  de  participation
financière.  Les  aides  visant  à  reconquérir  la  qualité  des  eaux  et  des  milieux  aquatiques  seront
attribuées selon les modalités adoptées par l'Assemblée départementale conjointement liées au vote
annuel du budget. 

La demande doit être déposée avant tout engagement juridique tel que par exemple la signature
d'un marché ou d'un bon de commande ou le début d'exécution de l'opération. 

Dans un objectif de mutualisation et de coordination entre partenaires, les projets dédiés au suivi de
la  qualité  des  eaux  seront  instruits  après  validation  du  contenu  et  avant  tout  démarrage  de
l'opération. 

La  subvention  sera  versée  sur  présentation  du  rapport  final  d'activité  ainsi  que  des  justificatifs
financiers, attendu au plus tard en mai de l’année n+1. Elle sera annulée de plein droit après avis de
la Commission permanente si l'opération n'a pas été terminée dans le délai de 2 ans à compter de la
date de notification de l'arrêté et si les engagements n'étaient pas tenus. 

Article 11 : Conditions spécifiques actées par le conseil d’administration de 
l’Agence de l’eau

A compléter après le CA

Article 12 : Durée du contrat territorial

Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature.

Article 13 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel

Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel     :  
L’Agence  de  l'eau  Loire-Bretagne  collecte  des  données  à  caractère  personnel  dans  le  cadre  de
l’instruction des demandes de concours financiers.
La base légale de ce traitement repose sur le consentement des demandeurs et bénéficiaires des
concours financiers octroyés par l’Agence de l'eau Loire-Bretagne.

Données collectées     :  
Nom et prénom – courriel – coordonnées téléphoniques – adresse postale
Concernant les actions d’animation : les données à caractère personnel figurant sur les feuilles de
paie des agents de la cellule d’animation en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée. 
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Concernant  les  acquisitions  foncières :  les  données  à  caractère  personnel  figurant  sur  les  actes
notariés, en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée. 

Destinataires des données à caractère personnel     :  
Les  données  collectées  demeurent  au  sein  de  l’agence  et  ne  sont  communiquées  à  aucun
destinataire.

Durée de conservation des données     :  
Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à compter du solde financier du
projet ou le cas échéant, de l’achèvement du contrôle de conformité susceptible d’être mené après
le solde financier du projet ;

Droits des personnes     :  
Les personnes ayant communiqué des données les concernant peuvent y accéder et/ou demander
leur effacement. Elles disposent également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un
droit à la limitation du traitement de ces données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de ces données dans ce dispositif,
elles peuvent contacter le délégué à la protection des données (DPD) :

Contacter le DPD par voie électronique : cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr
Contacter notre DPD par courrier postal :

Agence de l'eau Loire-Bretagne - Le délégué à la protection des donnée ; 9  avenue Buffon – CS
36339 – 45063 Orléans cedex 2

Toute personne qui,  après avoir  contacté l’Agence de l'eau Loire-Bretagne, estime que les droits
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou
par voie postale.

Article 14 : Communication sur le contrat

Le porteur de projet s’engage à faire mention du concours financier de l’agence de l’eau :
 sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon pé-

renne, en utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet
de l’agence de l’eau ;

 sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de
chantier, plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation
et supports liés à cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant
le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de l’agence de
l’eau : https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html ;

 dans les communiqués de presse ;
 dans les rapports d’activité.

Par ailleurs, il s’engage à informer et inviter l’agence de l’eau à toute initiative médiatique ayant trait
au projet (première pierre, visite, inauguration, séance de signature, valorisation des résultats d’un
projet aidé, réunion publique…).

Le porteur de projet s’engage à faire mention du soutien financier de la Région Bretagne sur les
documents et publications officiels de communication relatif au contrat et à ses actions financées par
la Région en utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de la
Région : https://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_123928/fr/logo-et-charte
Il s’engage également à faire mention de la Région dans ses rapports avec les médias. 
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Article 15 : Révision et résiliation du contrat territorial

↘ Article 15-1 : Révision

 Toute modification significative du présent contrat portant sur :
o l’ajout d’opération(s) nouvelle(s),
o l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat, 
o une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement),
o tout changement de l’un des signataires du contrat,

fera l’objet d’un avenant.
Lorsqu’une  modification  du  contrat  nécessite  un  avenant,  celui-ci  est  présenté  devant  le
comité de pilotage. En cas d’avis favorable du comité de pilotage, l’avenant peut être signé
uniquement par la structure porteuse du contrat et par le ou les maîtres d’ouvrage des travaux
concernés. Après signature, une copie de l’avenant sera adressée par la structure porteuse à
toutes les parties du contrat.

 Toute modification mineure portant sur :
o une augmentation justifiée et raisonnable du coût estimatif d’une opération inscrite

dans le contrat,

fera l’objet d’un accord écrit de l’agence de l’eau.
Dans ces cas-là, le maître d’ouvrage concerné doit établir au préalable une demande écrite en
joignant le compte-rendu de la réunion du comité de pilotage où la décision correspondante a
été validée. L’agence de l’eau lui signifie alors son accord par écrit  avec copies aux autres
signataires du contrat. 

 Les modifications suivantes :
o un décalage de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat, sans remise

en cause de la stratégie ou de l’économie générale du contrat,
o un ajout d’opération peu coûteuse et de même nature, sans modification du mon-

tant total (pluriannuel) du poste dont elle relève donc avec la réduction concomi-
tante d’une autre dotation du poste,

feront l’objet d’un échange en comité de pilotage et seront inscrites au compte rendu de
réunion afin de permettre une prise en compte par l’agence de l’eau dans le cadre de son
suivi du contrat.

↘ Article 15-2 : Résiliation

Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties :
 en cas de modification apportée par un des signataires sans validation du comité de pilotage
 en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels

La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 16 : Litige

Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans.

Fait à Guingamp, le xx/xxx/2020
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Le Président de 
Guingamp-Paimpol Agglomération

Monsieur Vincent LE MEAUX

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

Monsieur Martin GUTTON

Le Président de 
Leff-Armor Communauté

Monsieur Philippe LE GOUX

Le Président de
Lannion-Trégor Communauté

Monsieur Joël LE JEUNE

Le Directeur du 
Conservatoire du Littoral

Monsieur X

Le Président du
GAB 22

Monsieur X

Le Président de 
la Région Bretagne

Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD

Le Président du
Département des Côtes d’Armor

Monsieur Alain CADEC

Le Préfet des Côtes d’Armor

Monsieur Thierry MOSIMANN
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 fiches missions des animateurs et organisation fonctionnelle de l’animation V

 fiches actions VI

 plan de financement VII

 liste des assainissements prioritaires VIII

N° 4.5N° 4.5N° 4.5
Page 220



CONTRAT TERRITORIAL DES BASSINS VERSANTS DU
JAUDY GUINDY BIZIEN ET DES RUISSEAUX COTIERS

(2020 – 2022)

ENTRE :

Lannion-Trégor Communauté  représentée par M. Joël LE JEUNE, agissant en tant que Président,
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 10 décembre 2019 désigné ci-
après par le porteur de projet, 

et 
Guingamp-Paimpol  Agglomération  représentée par  M.  Vincent  LE MEAUX,  agissant  en  tant  que
Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 17 décembre 2019
désigné ci-après par GPA, 

et 
Le Conservatoire  du Littoral  représenté par M.  Hubert  Dejean de  la Batie,  agissant  en  tant  que
Président du conseil d’administration, désigné ci-après par le Conservatoire du Littoral, 

et 
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques des Côtes-d’Armor  représenté par Mme. Pascale
Doussinault, agissant en tant que Présidente, désigné ci-après par le GAB22, 

et
Le Centre d’Etude pour un Développement Agricole plus Autonome  représenté par M. Patrick
Thomas, agissant en tant que Président, désigné ci-après par le CEDAPA, 

et  
La commune de la Roche Jaudy, représentée Monsieur Jean-Louis Even agissant en tant que Maire
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du jj mmm aaaa désigné ci-après
par la commune de la Roche Jaudy, 

d’une part,

1
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et : 

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’État, représentée par M. Martin GUTTON,
Directeur général, agissant en vertu de la délibération n° ........... du Conseil d’Administration du jj mmm
aaaa, désignée ci-après par l’agence de l’eau,

et 
La Région Bretagne,  représentée par M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant en tant que Président du
Conseil Régional, conformément aux décisions budgétaires en session des 13 et 14 février 2020
Vu la délibération n°20_0501_03 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 27 avril
2020 relative au programme n° P00501 – Promouvoir une gestion intégrée en eau, approuvant les termes
du présent Contrat Territorial des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers 2020 -
2022 et autorisant le Président du Conseil régional à le signer ;
Vu la convention de partenariat entre la Région et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne conformément à la
délibération (19-501-02) de la commission permanente du 6 mai 2019,

et 
Le Département des Côtes d’Armor représenté par M. Alain CADEC, agissant en tant que Président,
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du  jj mmm aaaa désigné ci-après
par le Département, 

d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

 Article 1 : Objet du contrat territorial

Le   présent   contrat   territorial   traduit   l’accord   intervenu   entre   les   différents   signataires   concernant
l’opération de reconquête de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques en lien avec
l’atteinte et le maintien du bon état des masses d’eau, conformément aux attentes du SDAGE et du
SAGE, sur les bassins versants du Jaudy Guindy Bizien et les ruisseaux côtiers.

Il s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre l’agence de l’eau et la Région Bretagne formalisé
dans la convention de partenariat du 6 décembre 2019. Ce partenariat matérialise la volonté conjointe
de l’agence de l’eau et de la Région Bretagne d’accompagner de façon coordonnée les porteurs de
projets dans la mise en place d’actions de reconquête de la qualité des eaux.

Le contrat territorial formalise de manière précise :

 la nature des actions ou travaux programmés, et objectifs associés, pour une durée de 3 ans,
 les calendriers de réalisation et points d’étapes,
 les coûts prévisionnels,
 le plan de financement prévisionnel défini au plus juste,
 les engagements des signataires.

Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée, définies pour une
durée  de  6  ans  et   jointes  en  annexe  1.  Ces  documents  précisent   les  modalités  d’intervention  et
d’organisation relatives au contrat et déterminent les principaux leviers et moyens à mettre en œuvre
pour répondre aux enjeux du territoire.

La stratégie de territoire décrit :

 l’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire,
 les enjeux et problématiques du territoire hydrographique ou hydrogéologique,
 les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires,
 la stratégie d’intervention adoptée,
 les liens avec les conventions partenariales existantes par ailleurs,
 la compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une
échelle supra,

 la cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide.
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La feuille de route précise :

 la gouvernance mise en place, 
 les moyens et compétences d’animation mobilisés,
 les modalités de mise en œuvre,
 les responsabilités et engagements des acteurs,
 l’organisation des maîtrises d’ouvrage,
 le dispositif et les indicateurs de suivi adaptés aux actions et aux temps de réponse des milieux.

 Article 2 : Périmètre géographique du contrat

Pour connaître les éléments de description du territoire hydrographique ou hydrogéologique sur lequel
portent   les  actions  du   contrat,   se   reporter  aux   rapports  d’étude  de   l’état   des   lieux,   du  diagnostic
territorial et du bilan du précèdent contrat (2014-2018) ainsi qu’à la stratégie du territoire annexée.

La carte de  localisation du  territoire  hydrographique,  de  l’état  des masses d’eau et des enjeux est
présentée en annexe 2.

 Article 3 : Programme d’actions

Le programme d’action 2020-2022 vise l’atteinte et  le maintien du bon état écologique des masses
d’eau sur les bassins versants du Jaudy Guindy Bizien et les ruisseaux côtiers. Il a été établi de façon
concertée avec les acteurs du territoire et s’appuie notamment sur les enjeux restants à satisfaire mis
en évidence dans le bilan du précèdent contrat 2014-2018 ainsi que sur les pressions identifiées dans
la dernière évaluation de l’état des masses d’eau (2015-2016-2017).

Il se décline en 4 axes de travail qui sont présentés dans le tableaux suivant.

Axes de travail

Axe 1 :  Volet ingénierie
- Coordination, animation
- Secrétariat, assistance administrative, géomatique et communication
- Sensibilisation / éducation à l’environnement
- Suivi et exploitation des indicateurs de suivi de la qualité eau
Axe 2 :  Volet agricole (lutte contre les pollutions ponctuelles et diffuses)
-  Actions  collectives  agricoles  axées   sur  la  lutte  contre  les  fuites  d’azote  et  de  phosphore,   la
réduction du recours à l’emploi des produits phytosanitaires et la suppression des phénomènes de
transferts/érosion.
-   Diagnostics   et   accompagnements   individuels   axés   sur   les   enjeux  bactériologiques,  ressource
quantitative, changement de pratiques et changement de système.
Axe 3 : Volet restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques et bocagers
- Reconstitution  d’un  maillage  bocager  fonctionnel,   gestion  et  valorisation  du  bocage  existant
(hors contrat).

- Restauration  de  la  fonctionnalité  des  milieux  aquatiques  (continuité   écologique,
hydromorphologie, zones humides et têtes de bassin versant…)

Axe 4 : Volet non agricole (hors contrat AELB)
- Amélioration/changement  des  pratiques  des   acteurs   non   agricoles   du   territoire   (particuliers,
collectivités, entreprises) 

- Démarche régionale « Entretenir au naturel » 
- Mise en œuvre de charte territoriale multithématique pour l’eau et les milieux aquatiques signée
par toutes les collectivités du BV JGB en 2016.
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Pour chaque axe de travail du contrat, des fiches actions (15) ont été élaborées et sont présentées en
annexe 3. Ces fiches précisent par action :

- Le type d’action et le public visé
- Les objectifs de l’action
- Le (les) maitre(s) d’ouvrage(s)
- Le contenu de l’action
- Les modalités d’intervention
- Le montant annuel prévisionnel de l’action
- Le montage financier
- Les indicateurs de suivi

En parallèle du programme d’actions du contrat, des actions transversales en lien avec les enjeux de
reconquête de la qualité de l’eau et de gestion quantitative de la ressource seront également mises en
œuvre   par   les   collectivités   présentes   sur   le   territoire.   Parmi   ces   actions   transversales   on   peut
notamment citer :

-La restauration de la conformité des systèmes de collecte et de traitement individuels et collectifs des
eaux usées. Un travail sera mené avec les services assainissement des collectivités présentes sur le
territoire   (Lannion-Trégor   Communauté   et  Guingamp  Paimpol   Agglomération)  pour   répondre   à
l’enjeu bactériologique et macropolluants sur les secteurs concernés du bassin versant.  Il  s’agira
également de s’appuyer sur la liste des systèmes d’assainissement prioritaires (Annexe 4) fournie
par l’Agence de l’eau pour prioriser les actions à mener.

-La  réalisation  d’une  étude  « Profil   de  vulnérabilité  de   la   zone  conchylicole  du  Jaudy »  portée  par
Lannion-Trégor  Communauté   se   fera   en   lien   avec   le   volet   bocage   (reconstitution   de   talus   de
ceinture)   et   les   actions   agricoles   du   contrat   (réalisation   de   diagnostics   bactériologiques   des
exploitations agricoles).

-Un projet  d’étude  « besoin   /ressource  en eau  (HMUC) »  à   l’échelle  du SAGE ATG est  également
prévue sur la période 2020/2021 avec une implication du bassin versant Jaudy Guindy Bizien dans
cette étude. Il en est de même pour l’étude menée par le BRGM sur l’aspect « ressource en eau sur
la zone littorale et biseau salé » qui prévoit l’implantation d’un piézomètre sur le territoire du bassin
versant. Ce piézomètre, dont la maintenance sera confiée à Lannion Trégor Communauté, servira
de support  pédagogique et  de  référence scientifique aux actions du contrat  portant  sur   le  volet
ressource quantitative.

 Article 4 : Modalités de pilotage et d’animation de la démarche

Le pilotage et l’animation du contrat territorial sont les conditions premières de réussite de la démarche.
Le comité de pilotage est ainsi l’instance décisionnelle au cœur de la démarche. D’autres instances de
gouvernance et de concertation seront également sollicitées pour le pilotage et l’animation du contrat
(voir Article 4-2).
La cellule d’animation est garante de la bonne coordination de la démarche, de la bonne mise en œuvre
des actions inscrites au contrat territorial et de leur suivi.

Article 4-1     : Fonctionnement du comité de pilotage  

 Fonctions du comité de pilotage

Le comité de pilotage a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés,
afin de formellement :

 valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat,
 valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée,
 valider le contenu du contrat,
 valider les éventuels avenants au contrat,
 valider le plan de financement du contrat initial et de ses modifications ou avenants,
 examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre

et valider les actions de l’année à venir.
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Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui
seront  soumis aux  instances des collectivités ou partenaires du contrat  afin de permettre  la bonne
exécution du programme.

 Fréquence de réunion du comité de pilotage

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire.

 Constitution du comité de pilotage

Il est présidé par le président du Comité de bassin versant du Jaudy Guindy Bizien et des ruisseaux
côtiers et rassemble tous les représentants des différents acteurs et partenaires concernés.

La composition minimale du comité de pilotage est précisée en annexe 5. 

Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l’ensemble des acteurs
concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en fonction
des problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires.

Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage Argoat Trégor Goëlo, la structure porteuse du Sage
est également représentée au comité de pilotage.

 Organisation du comité de pilotage

L’organisation (date, lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable
aux partenaires financiers (Agence de l’eau, Département et Région)

L’ordre du jour prévoit à minima :

 une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de
suivi  prévu dans  la  feuille  de route  en annexe 1 et   rappelé dans  les  fiches actions en
annexe 3,

 un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n),
 la proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1. 

En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de pilotage
peut mandater une commission technique ou thématique. Les propositions issues de ces commissions
alimenteront les réflexions et avis des comités de pilotages suivants.

Article 4-2     : Instances de gouvernance et de concertations  

Instances Missions

Le comité de bassin versant
du Jaudy Guindy Bizien

Instance  politique,  le  comité  est  composé  d’un  collège  d’élus  des  EPCI  et  des
producteurs d’eau du territoire qui assurent l’autofinancement des actions. Il valide la
stratégie et les maquettes financières ainsi que les actions à mettre en œuvre chaque
année  en  s’appuyant  sur  les  conclusions  du  comité  de  pilotage  et  les  outils  de
contractualisation existants à savoir le contrat de bassin versant et la stratégie Breizh
Bocage. 

Le comité suivi milieux
aquatiques

Instance regroupant les acteurs techniques et financiers de la thématique « milieux
aquatiques ». Il est chargé du suivi et de la validation des stratégies annuelles et des
programmes d’action. 

Les commissions
professionnelles agricoles
zone légumière et Guindy

Bizien (CPA)

Ce sont des groupes de travail ouverts, composés d'agriculteurs et animés, en lien
avec le coordonnateur du bassin versant, par le technicien prestataire en charge des
actions agricoles sur le territoire. Leur rôle est de faire des propositions d'actions en
lien avec les enjeux du territoire et les objectifs de reconquête de la qualité de l'eau et
de préservation des milieux aquatiques. 

Le comité des financeurs 

Réuni à l’initiative du porteur de projet avant le comité de pilotage, le comité des
financeurs rassemble, au moins une fois par an, les partenaires financiers. Il a pour
objectif de partager le bilan de l’année en cours d’achèvement, de préparer le contenu
et la maquette financière du programme de l’année suivante.
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Article 4-3     : Organisation de l’animation   

 Le porteur de projet est chargé de :

 assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents
partenaires,

 rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial,
 suivre et évaluer l’avancement du programme d’actions.

 L’équipe d’animation du contrat territorial, comprenant les moyens humains des deux
principaux maitres  d’ouvrages  (LTC et  GPA),  est  constituée de 6,1  ETP exerçant   les  missions
suivantes coordonnées entre elles :

Axes Thématiques Moyens humains (ETP)

AXE 1

Coordination / assistance
administrative / SIG /

Communication
1,6

Suivi Qualité Eau 0,15
Sous-total Axe 1 1,75 ETP

AXE 2
Coordination et suivi des programmes

d’actions agricoles
0,2

Sous-total Axe 2 0,2 ETP

AXE 3
Bocage 1,5

Milieux Aquatiques 2
Sous-total Axe 3 3,5 ETP
AXE 4 Non agricole 0,65
Sous-total Axe 4 0,65  ETP
Total 6,1 ETP

Le contenu précis des missions est présenté en annexe 6.

 Article 5 : Modalités de suivi

Article 5-1     : Bilans annuels   

L’établissement de ce bilan annuel doit permettre de : 
 faire  le point,  une fois par an, sur l’état d’avancement technique et  financier du programme

d’actions spécifique et des programmes associés,
 vérifier   la  conformité des actions menées et  de  réorienter  si  nécessaire  les plans d’actions

annuels. Le cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire,
 favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et

leur implication,
 aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers,
 justifier les demandes de versement des aides financières annuelles. A ce titre, le bilan annuel

est attendu au plus tard en mai de l’année n+1.

Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du
comité de pilotage.

Le rapport d’activités doit être établi selon la trame de l’agence de l’eau. La trame du rapport d’activité
est disponible sur le site internet de l’agence de l’eau.

Les données de suivi de la qualité de l’eau seront bancarisées après qualification / validation dans la
base de données nationales  en  respectant   toutes  les codifications Sandre et   format  d’échange de
données. Pour ce faire ces données transiteront par Département en charge de réaliser le moissonnage
des données.
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Article 5-2     : Bilan de troisième année   

Le premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement
faire l’objet d’un bilan technique et financier en troisième année. 
Celui-ci sera présenté au comité de pilotage et à la CLE du Sage Argoat Trégor Goëlo. 

L’établissement du bilan technique et financier doit permettre de faire une synthèse des bilans annuels
et présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il sera l’occasion d’identifier les
non réalisations et leurs justifications au regard du contexte local.

Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée au conseil d’administration de l’agence de
l’eau. Elle accompagnera toute demande de signature d’un second contrat territorial de 3 ans.

Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements de
programmation   effectués   doivent   être   conformes   à   la   stratégie   de   territoire   et   la   feuille   de   route
associée.

En cas de non-respect des engagements dont les motivations sont jugées recevables par l’agence de
l’eau ou en cas de modification  substantielle   justifiée  des enjeux du  territoire,  par  un ou plusieurs
signataires du présent  contrat,  une phase d’évaluation et d’étude complémentaire  sera enclenchée,
après accord de l’agence de l’eau, afin de proposer une mise à jour de la stratégie, de la feuille de route
et de la programmation.
Dans ce cas, l’accompagnement par l’agence de l’eau de cette phase de transition est limité à une
durée de 1 an (durée prolongée au maximum de 1 an pour l’obtention de la déclaration d’intérêt général
propre au volet milieux aquatiques).

Si   les  éléments  propres  au  contexte   local   et   les   conclusions  du  bilan   technique  et   financier   sont
défavorables à la poursuite des actions sur le territoire concerné, l’agence de l’eau mettra un terme à
son accompagnement et le contrat sera clos à l’issue de la troisième année.

 Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signataires du contrat

Article 6-1     : Le Porteur de projet  

Lannion Trégor Communauté s’engage à :

 justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il doit assurer la maîtrise
d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI).

 assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents
partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage.

 réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour
les travaux sur cours d’eau ou zones humides].

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de
financement présenté dans l’article 8. 

 réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif au bout des
3 ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à rendre compte de l’état
d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées. 

 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le
respect des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence
de l’eau en cas de contentieux éventuel.

Article 6-2     : Les autres maîtres d’ouvrage signataires du contrat  

Guingamp Paimpol Agglomération s’engage à :

 justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il doit assurer la maîtrise
d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI) 
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 réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour
les travaux sur cours d’eau ou zones humides].

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de
financement présenté dans l’article 8. 

 réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité
des actions menées. 

 contribuer au bilan évaluatif au bout des 3 ans.
 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect

des lois et règlements en vigueur. 

Le Centre d’Etudes et de Développement pour une Agriculture Plus Autonome (CEDAPA) s’engage à :

 réaliser   les  actions  prévues  dont   il  assure   la  maîtrise  d’ouvrage,  dans   les  délais   indiqués,
participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de
financement présenté dans l’article 8. 

 réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité
des actions menées. 

 contribuer au bilan évaluatif au bout des 3 ans.
 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect

des lois et règlements en vigueur. 

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques des Côtes d’Armor (GAB22) s’engage à :

 réaliser   les  actions  prévues  dont   il  assure   la  maîtrise  d’ouvrage,  dans   les  délais   indiqués,
participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de
financement présenté dans l’article 8. 

 réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité
des actions menées. 

 contribuer au bilan évaluatif au bout des 3 ans.
 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect

des lois et règlements en vigueur. 

Le Conservatoire du Littoral s’engage à :

 réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, et
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour
les travaux sur cours d’eau ou zones humides.

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de
financement présenté dans l’article 8. 

 réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité
des actions menées. 

 contribuer au bilan évaluatif au bout des 3 ans.
 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect

des lois et règlements en vigueur. 

La Commune de La Roche Jaudy s’engage à :

 réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, et
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour
les travaux sur cours d’eau ou zones humides.

 participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de
financement présenté dans l’article 8. 

 réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité
des actions menées. 

 contribuer au bilan évaluatif au bout des 3 ans.
 assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect

des lois et règlements en vigueur. 

Le porteur de projet et l’ensemble des maitres d’ouvrages du contrat travailleront de façon transversale
à la mise en œuvre des actions de reconquête de la qualité de l’eau du contrat. Des échanges réguliers
seront organisés pour suivre conjointement l’état d’avancement du programme d’actions.  
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 Article 7 : Accompagnement des financeurs

Article 7-1     : L’agence de l’eau  

S’engage à :

- Attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses règles
générales d’attribution et de versement des subventions.  Les modalités d’aides appliquées
sont  celles  en  vigueur  au  moment  de  la  décision  actant  l’engagement  juridique  de
l’agence de l’eau. Les engagements restent subordonnés à l’existence des moyens budgétaires
nécessaires mais bénéficient d’une priorité,

- Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et
piloter les actions réalisées,

- Appliquer   le   règlement  européen   relatif   à   la  protection  des  données  à   caractère  personnel
collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial,

- Dans le cadre du partenariat agence de l’eau et Région Bretagne visé à l’article 1, bonifier de
10 points   l’accompagnement   financier   de   l’animation   conformément   au   document
11e programme.

Article 7-2     : La Région Bretagne  

S’engage à :

La Région Bretagne s’engage à :

 Accompagner   les actions du présent  projet  selon  le budget  et   le   financement  prévisionnels
prévus   et   affichés   dans   le   projet   en   intervenant   selon   les  modalités   financières   de   ses
programmes votés annuellement. Sa participation reste subordonnée à l’ouverture des moyens
financiers suffisants, correspondants aux budgets votés.

 Assurer au niveau régional la mission d’animation et de concertation des acteurs intervenant
dans le domaine de la politique de l’eau, et faciliter ainsi sa mise en œuvre dans les territoires,

 Mobiliser, en tant qu’autorité de gestion des fonds européens, les outils de planification (dont en
particulier le Plan de Développement Durable de la Bretagne) permettant le financement des
actions du contrat

 Mobiliser   les  outils  et   dispositifs  dont   il  dispose  et   qui  pourraient  servir   les  objectifs  de   la
stratégie  du  contrat   de   territoire  pour   l’eau  et   accompagner   le  porteur  de  projet   à  passer
progressivement d'une  logique de programmes multi-thématiques à une  logique des projets
intégrés de gestion de l'espace.

 Prendre en compte et favoriser la transversalité des politiques publiques, comme la biodiversité
ou encore le lien Eau et Economie, en tant que collectivité territoriale compétente en matière de
développement économique et dans le cadre des conventions passées avec les EPCI,

 Accompagner les démarches en faveur de la restauration de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques dont il a la charge en particulier

 La démarche de suppression de l’usage des phytosanitaires initiées dans les lycées 
 La restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau canalisés relevant du 

domaine fluvial régional, par : 
- La   poursuite   de   la   mise   en   œuvre   de   la   démarche   « Etude   et   travaux

continuités écologiques » engagée sur plusieurs ouvrages sous sa propriété,
travaux déjà engagés et nécessaires à la mise en conformité de ses écluses
vis-à-vis de la continuité écologique,

- La mise en œuvre de liens avec les contrats de canal qui seront établis sur le
secteur, pour lesquels la thématique eau serait identifiée,

- La restitution de l'état d'avancement de ces travaux auprès des acteurs lors de
comités dédiés
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Article 7-3     : Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor  

S’engage à :

- Intervenir   selon   les   modalités   financières   de   ses   programmes   votés   annuellement.   Sa
participation reste subordonnée à l'ouverture des moyens financiers suffisants, correspondants
aux budgets votés annuellement.

- Mobiliser   les  outils  et  dispositifs  dont   il  dispose  et  qui  pourraient  servir   les  objectifs  de  la
stratégie du contrat de territoire,

- Accompagner les démarches en faveur de la restauration de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques dont il a la charge.

- Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et
piloter les actions réalisées,

- Appliquer   le   règlement  européen  relatif  à   la  protection  des données à  caractère  personnel
collectées.

- Mettre à disposition du territoire les moyens d’animation et d’ingénierie dans ses domaines de
compétence :   réseaux   de   mesure   qualité   des   eaux,   milieux   aquatiques,   protection   et
aménagement des espaces naturels sensibles, paysage, aménagement foncier, eau potable et
assainissement, ainsi que les réseaux des suivis et études menées sur le territoire.

- Le Département, acteur du territoire avec notamment la maîtrise d’ouvrage de la gestion du
réseau   routier   départemental,   des   collèges,   de   l'aménagement   foncier   agricole   forestier   et
environnemental, du réseau départemental de suivi de la qualité de l’eau pour partie mobilisée
dans le présent contrat, s’engage ainsi à développer, dans ces domaines, en partenariat avec le
territoire, les actions visant à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux ; à ce titre, les
actions suivantes pourront être initiées ou renforcées :

o Mise à disposition des territoires, des outils d'Aménagement Foncier en lien avec la
protection de la ressource en eau et de la biodiversité,

o Mise en place d’une démarche d’optimisation de la gestion routière départementale
pour une meilleure prise en compte environnementale : eaux, bocage, biodiversité
en bord de route, gestion des fauches,

o Assurer la continuité écologique sur les ouvrages d’art départementaux, 

o Appui méthodologique et technique de la cellule ASTER,

o Évolution du réseau départemental de suivi de  la qualité de l’eau au service du
territoire,   appui   à   l’interprétation   et   à   l’analyse   au   service   de   l’évaluation   des
programmes d’actions,

o Partenariat avec les collèges pour le passage en zéro phyto, l’approvisionnement
local de la restauration et la sensibilisation des collégiens dans le domaine de l’eau
et de la biodiversité,

o Animation de la démarche « les Côtes d’Armor sont belles, jardinons au Naturel »
pour   des   modes   de   gestion   des   espaces   verts   ou   des   animations   visant   à
économiser la ressource en eau et limiter l’usage domestique des pesticides,

o Poursuites des démarches d’acquisition et de gestion engagées au titre de la 
politique « Espaces Naturels Sensibles », de connaissance et d’éducation à 
l’environnement en lien notamment avec les maisons nature Départementales,

o Mise à disposition des territoires, des outils d'Aménagement Foncier en lien avec la
protection de la ressource en eau et de la biodiversité,
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o S’ajoutent à ces actions, la politique territoriale menée auprès des collectivités 
concernant le développement de l’approvisionnement local en restauration 
collective et la mise à disposition de l’outil Agrilocal.

 Article 8 : Données financières

Le coût prévisionnel total du programme d’action pour la période 2020 -2022 s’élève à 2 736 320 euros.
Ce cout  englobe  les actions bocages et  certaines opérations de  travaux milieux aquatiques sur   la
restauration   de   la   continuité   écologique   qui   sont   hors   contractualisation  AELB.  Chaque   financeur
intervient  sur  des  actions  spécifiques  selon ses propres modalités   financières  ce qui  explique des
différences dans les montants éligibles de chacun.

Projet Contrat de bassin versant 2020-2025

2020 2021 2022
Total 

2020/2022 2023 2024 2025
Total 

2020/2025

88 000      88  000    88  000    264 000      88 000      88 000     88  000     528 000       
17 000      17  000    17  000    51 000        17 000      17 000     17  000     102 000       
25 000      25  000    25  000    75 000        25 000      25 000     25  000     150 000       

130 000    130  000  130 000  390 000      130 000    130 000   130 000   780 000       

11 000      11  000    11  000    33 000        11 000      11 000     11  000     66  000          
60 340      60  340    60  340    181 020      60 340      60 340     60  340     362 040       
43 690      47  920    43  690    135 300      47 920      43 690     43  690     270 600       

Sous-total  Axe 2 115 030    119  260  115 030  349 320      119 260    115 030   115 030   698 640       

170 000  170 000 170 000  510 000  170 000    170 000   170 000   1  020  000    
455 000  455 000 455 000  1 365  000  380 000    380 000   380 000   2  505  000    

Sous-total  Axe 3 625 000  625 000 625 000  1 875  000  550 000  550 000 550 000 3 525 000 

40 667      40  667    40  667    122 001      20 000      20 000     20  000     182 001       
Sous-total  Axe 4 40 667      40  667    40  667    122 001      20 000      20 000     20  000     182 001       
Total  général  (€ TTC) 910 697    914  927  910 697  2 736  321    819 260    815 030   815 030   5  185  641    
Maitrise d'ouvrage Lannion Trégor Communauté 2 604 001      4 930 795      
Maitrise d'ouvrage Guingamp Paimpol Agglomération 92 000           174 206         
Maitrise d'ouvrage CEDAPA 4 230             8 460             
Maitrise d'ouvrage GAB22 36 090           72 180           

3.2  Milieux aquati ques

Axe 4.- Réduc ti on des polluti ons d'origine non agricole

4.1 Animati on

Axe 2. - Réducti on des pol luti ons d'origine agricole

2 .1  Coordinati on

2.1  Acti ons collec ti ves agricoles
2 .2  Acti ons indiv iduel les agric oles

Axe 3. - Aménagement et restaurati on des mil ieux

3 .1  Milieux bocagers

Sous-total  Axe 1

Montants annuels (€  TTC)

Axe 1  :  Coordinati on -  Ingénierie
1.1  Animati on

1.2  Communic ati on et sensibi l isati on/éducati on

1.3  Suivi  et exploitati on des indicateurs de la qualité de l'eau

La maquette prévisionnelle détaillée du contrat est présentée en annexe 7. 

Le  coût   retenu  par   l’agence  de   l’eau  est  de  1 568 785  euros  et   l’aide  prévisionnelle  maximale  de
l’agence de l’eau, conformément aux modalités d’intervention du 11e programme en vigueur, serait de
883 219  euros.  Les  taux et   les  montants d’aide  indiqués pour  les années du présent  contrat  sont
donnés  à titre indicatif. Les évolutions des modalités d’intervention de l’agence de l’eau et de ses
capacités financières peuvent conduire à actualiser ces chiffres. 

Le coût retenu par le département est de 1 402 320 euros et l’aide prévisionnelle du département, serait
de 206 232 euros.  Les taux et les montants d’aide indiqués pour les années du présent contrat sont
donnés  à  titre  indicatif.   Les   évolutions   des  modalités   d’intervention   du   département   et   de   ses
capacités financières peuvent conduire à actualiser ces chiffres. 

Le coût retenu par la région est de 2 156 320 euros et l’aide prévisionnelle la région, serait de 305164
euros. Les taux et les montants d’aide indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre
indicatif. Les évolutions des modalités d’intervention la région et de ses capacités financières peuvent
conduire à actualiser ces chiffres. 

Le plan de financement prévisionnel global est le suivant :

Part des financeurs publics :
 883 219 euros de subvention de l’agence de l’eau, soit 56 % du montant éligible
 305 164 euros de subvention de la Région, soit 15 % du montant éligible
 206 232 euros de subvention du Département, soit 14 % du montant éligible
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Part de l’autofinancement sur un montant total éligible de 2 249 320 euros:
 586 141 euros de subvention de Lannion Trégor Communauté, soit 26 %
 27 550 euros de subvention de Guingamp Paimpol Agglomération, soit < 1%
 7218 euros de subvention du GAB, soit < 1%%
 846 euros de subvention du CEDAPA, soit < 1%

Le plan de financement synthétique est présenté en annexe 8.

 Article 9 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières

Article 9-1     : L’agence de l’eau  

Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière
prise par l’agence de l’eau.

Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement des
aides en déposant  une demande d’aide  avant   tout  engagement   juridique  tel  que,  par  exemple,   la
signature d’un marché ou d’un bon de commande. L’engagement  juridique de l’opération ne pourra
intervenir qu’après réception d’une lettre d’autorisation de démarrage.

Pour les projets dédiés aux actions d’animation, de communication et de suivi de la qualité de l’eau et
des milieux, l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de
l’accusé de réception de l’agence de l’eau.

Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées.

Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est
habilitée  à  vérifier   l’exactitude des   renseignements  qui   lui   sont   fournis,   la  conformité   technique de
l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le
maître  d’ouvrage  par  elle-même ou  par   toute  personne  mandatée  par  elle  à   cet  effet,   et  peuvent
intervenir lors de l’instruction des dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation.

Article 9-2     : La région  

Chaque année, le programme d’actions prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une instruction
et d’une décision d’aide financière prise par le Conseil régional de Bretagne. Une convention annuelle
sera conclue entre le bénéficiaire et la Région Bretagne pour définir les conditions et modalités selon
lesquelles la Région s’engage à subventionner les actions. 
 
Pour  les opérations en  investissement (travaux),  des demandes spécifiques doivent être établies et
feront   l’objet   d’une   instruction  et   d’une  décision  d’aide   financière  prise  par   le  Conseil   régional   de
Bretagne.  Dans   ce   cas,   le   bénéficiaire   doit   déposer   une  demande  d’aide  avant   tout   engagement
juridique, tel que la signature d’un marché. L’engagement juridique pourra intervenir après réception de
l’accusé réception de la demande de subvention, sans préjuger de la décision finale du Conseil régional
et sous la seule et entière responsabilité du porteur de projet. 

Conformément aux règles d’attribution et de versement des aides, le bénéficiaire s’engage à utiliser la
subvention pour la seule réalisation des actions pour lesquelles la subvention est attribuée, à mettre en
œuvre tous les moyens à sa disposition et à mentionner le soutien de la Région. Le versement est
effectué sur demande du bénéficiaire, certifiant et justifiant de la réalisation des actions. La Région peut
procéder   à   tout   contrôle  qu’elle   juge  utile   pour   s’assurer   du   respect  de   ses   engagements   par   le
bénéficiaire.

Article 9-3     : Le Département   

Chaque action définie dans le présent contrat doit faire l'objet d'une décision de participation financière.
Les aides visant à reconquérir la qualité des eaux et des milieux aquatiques seront attribuées selon les
modalités adoptées par l'Assemblée départementale conjointement liées au vote annuel du budget.
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La demande doit être déposée avant tout engagement juridique tel que par exemple la signature d'un
marché ou d'un bon de commande ou le début d'exécution de l'opération.

Dans un objectif de mutualisation et de coordination entre partenaires, les projets dédiés au suivi de la
qualité des eaux seront instruits après validation du contenu et avant tout démarrage de l'opération. 

La   subvention   sera   versée   sur   présentation   du   rapport   final   d'activité   ainsi   que   des   justificatifs
financiers, attendus au plus tard en mai de l'année n+1. Elle sera annulée de plein droit après avis de la
Commission permanente si l'opération n'a pas été terminée dans le délai de 2 ans à compter de la date
de notification de l'arrêté et si les engagements n'étaient pas tenus.

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

A adapter selon la délibération du CA de l’agence

 Article 11 : Durée du contrat territorial

 Un acte contractuel démarre à compter de la signature du CT par l’agence de l’eau, dernier 
signataire. 
Les 3 ans débutent donc à compter de la signature du contrat par l’agence de l’eau.

Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature.

 Article 12 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel

Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel :
L’Agence de l'eau Loire-Bretagne collecte des données à caractère personnel dans le cadre de 
l’instruction des demandes de concours financiers.
La base légale de ce traitement repose sur le consentement des demandeurs et bénéficiaires des 
concours financiers octroyés par l’Agence de l'eau Loire-Bretagne.

Données collectées :
Nom et prénom – courriel – coordonnées téléphoniques – adresse postale
Concernant les actions d’animation : les données à caractère personnel figurant sur les feuilles de paie 
des agents de la cellule d’animation en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée. 
Concernant les acquisitions foncières : les données à caractère personnel figurant sur les actes 
notariés, en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée. 

Destinataires des données à caractère personnel :
Les données collectées demeurent au sein de l’agence et ne sont communiquées à aucun destinataire. 

Durée de conservation des données :
Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à compter du solde financier du 
projet ou le cas échéant, de l’achèvement du contrôle de conformité susceptible d’être mené après le 
solde financier du projet ;

Droits des personnes :
Les personnes ayant communiqué des données les concernant peuvent y accéder et/ou demander leur 
effacement. Elles disposent également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la
limitation du traitement de ces données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer 
ces droits ou pour toute question sur le traitement de ces données dans ce dispositif, elles peuvent 
contacter le délégué à la protection des données (DPD) :
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 Contacter le DPD par voie électronique : cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr
 Contacter notre DPD par courrier postal :

Agence de l'eau Loire-Bretagne - Le délégué à la protection des donnée ; 9  avenue Buffon – 
CS 36339 – 45063 Orléans cédex 2

Toute personne qui, après avoir contacté l’Agence de l'eau Loire-Bretagne, estime que les droits 
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par
voie postale.

 Article 13 : Communication sur le contrat

Pour l’agence de l’eau 

Le porteur de projet s’engage à faire mention du concours financier de l’agence de l’eau :
- sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon pérenne,

en  utilisant   le   logo  conformément   à   la   charte  graphique  disponible   sur   le   site   internet  de
l’agence de l’eau ;

- sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de
chantier, plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et
supports liés à cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant le
logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de l’agence de l’eau :
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html ;

- dans les communiqués de presse ;
- dans les rapports d’activité.

Par ailleurs, il s’engage à informer et inviter l’agence de l’eau à toute initiative médiatique ayant trait au
projet (première pierre, visite, inauguration, séance de signature, valorisation des résultats d’un projet
aidé, réunion publique…).

Pour la Région 

Le porteur  de projet  s’engage à   faire  mention  du soutien   financier  de  la  Région  Bretagne sur   les
documents et publications officiels de communication relatif au contrat et à ses actions financées par la
Région en utilisant  le  logo conformément à la charte graphique disponible sur  le site  internet de  la
Région : https://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_123928/fr/logo-et-charte 
Il s’engage également à faire mention de la Région dans ses rapports avec les médias.

 Article 14 : Révision et résiliation du contrat territorial

Article 14-1     : Révision  

 Toute modification significative du présent contrat portant sur :
- l’ajout d’opération(s) nouvelle(s),
- l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat, 
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement),
- tout changement de l’un des signataires du contrat,

fera l’objet d’un avenant.
Lorsqu’une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est présenté devant le comité de
pilotage. En cas d’avis favorable du comité de pilotage, l’avenant peut être signé uniquement par la
structure  porteuse  du contrat  et  par   le  ou  les  maîtres  d’ouvrage  des  travaux concernés.  Après
signature, une copie de l’avenant sera adressée par la structure porteuse à toutes les parties du
contrat.

 Toute modification mineure portant sur :
- une augmentation   justifiée et   raisonnable du coût  estimatif  d’une opération   inscrite  dans  le
contrat,

fera l’objet d’un accord écrit de l’agence de l’eau.
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Dans ces cas-là,   le  maître d’ouvrage concerné doit  établir  au préalable une demande écrite  en
joignant le compte-rendu de la réunion du comité de pilotage où la décision correspondante a été
validée. L’agence de l’eau lui signifie alors son accord par écrit avec copies aux autres signataires
du contrat. 

 Les modifications suivantes :
- un décalage de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat, sans remise en cause de
la stratégie ou de l’économie générale du contrat,

- un ajout  d’opération  peu coûteuse et  de même nature,  sans  modification  du montant   total
(pluriannuel) du poste dont elle relève donc avec la réduction concomitante d’une autre dotation
du poste,

feront l’objet d’un échange en comité de pilotage et seront inscrites au compte rendu de
réunion afin de permettre une prise en compte par l’agence de l’eau dans le cadre de son
suivi du contrat.

Article 14-2     : Résiliation  

Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties :
- en cas de modification apportée par un des signataires sans validation du comité de pilotage
- en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels

La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à  l’expiration d’un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 Article 15 : litige

Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans.

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

Porteur de Projet –
Lannion Trégor
Communauté

Monsieur X

Le Directeur général de
l’agence 

de l’eau Loire-Bretagne

Monsieur X

La Région
Bretagne

Monsieur X

Le Département
des Côtes-d’Armor

Monsieur X

Guingamp-Paimpol
Agglomération

Monsieur X

Le GAB22

Monsieur X

Le CEDAPA 

Monsieur X

La CRAB 

Monsieur X

Le Conservatoire du
Littoral 

Monsieur X

La commune de la Roche-
Jaudy 

Monsieur X
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 N° 4.6 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

CRÉATION D'UNE ZONE DE PRÉEMPTION  
AU TITRE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES  

DANS LA COMMUNE DE PLOUNERIN 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 113-8, L 113-14, 

L 215-1, L 215-4, L 215-5 et R 215-1 et suivants;  

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 
VU la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 29 janvier 2015 

adoptant le Schéma des Espaces Naturels Sensibles pour la période 2015/2025 ;  
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission permanente ;  
 
VU les délibérations de Lannion Trégor Communauté en date du 10 décembre 

2019 validant le projet de création d'une zone de préemption sur la commune de 
PLOUNERIN ; 

 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
CONSIDERANT  que le Département, en partenariat avec la Commune de 

PLOUNERIN et Lannion Trégor Communauté, conduit une politique de préservation des 
sites naturels emblématiques du territoire ; 

 
CONSIDERANT  que la création des zones de préemption délimitées 

conformément aux dispositions définies à l'article L 215-1 du Code de l'Urbanisme a pour 
objectif la protection de milieux naturels rares, fragiles et menacés et de préserver la qualité 
des sites et paysages. 

 

Page 239



N° 4.6 - Page 2 

CONSIDERANT  que les sites naturels de la Commune de PLOUNERIN 
constituent des ensembles naturels remarquables en ce qu'ils présentent des caractéristiques 
écologiques et paysagères à préserver ; 

 
CONSIDERANT que ces espaces nécessitent d'être préservés dans un objectif 

de maintien des habitats ou des espèces à forte valeur patrimoniale, de maintien de l'intégrité 
paysagère, de la diversité et de la fonctionnalité écologiques, de la conservation ou la 
restauration des continuités écologiques, de la préservation de la ressource en eau et de la 
gestion des usages ; 

 
DECIDE  la création d'une zone de préemption dans la Commune de 

PLOUNERIN, conformément aux plans de situation et de délimitation ci-annexés. 
 
AUTORISE le Président à signer les documents afférents à ce dossier. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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 N° 4.7 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

CRÉATION D'UNE ZONE DE PRÉEMPTION 
AU TITRE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

DANS LA COMMUNE DE TREBEURDEN 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 113-8, L 113-14, 

L 215-1, L 215-4, L 215-5 et R 215-1 et suivants;  

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission permanente ;  
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 29 janvier 2015 

adoptant le Schéma des Espaces Naturels Sensibles pour la période 2015/2025 ;  
 
VU les délibérations de Lannion Trégor Communauté en date du 10 décembre 

2019 validant le projet de création d'une zone de préemption sur la commune de 
PLOUNERIN ; 

 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
CONSIDERANT  que le Département, en partenariat avec la Commune de 

TREBEURDEN, Lannion Trégor Communauté et le Conservatoire du Littoral, conduit une 
politique de préservation des sites naturels emblématiques du territoire ; 

 
CONSIDERANT  que la création des zones de préemption délimitées 

conformément aux dispositions définies à l'article L 215-1 du Code de l'Urbanisme a pour 
objectif la protection de milieux naturels rares, fragiles et menacés et de préserver la qualité 
des sites et paysages. 
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CONSIDERANT  que les sites naturels de la Commune de TREBEURDEN 
constituent des ensembles naturels remarquables en ce qu'ils présentent des caractéristiques 
écologiques et paysagères à préserver ; 

 

CONSIDERANT que ces espaces nécessitent d'être préservés dans un objectif 
de maintien des habitats ou des espèces à forte valeur patrimoniale, de maintien de l'intégrité 
paysagère, de la diversité et de la fonctionnalité écologiques, de la conservation ou la 
restauration des continuités écologiques, de la préservation de la ressource en eau et de la 
gestion des usages ; 

 

DECIDE  la création d'une zone de préemption dans la Commune de 
TREBEURDEN, conformément aux plans de situation et de délimitation ci-annexés. 

 

AUTORISE le Président à signer les documents afférents à ce dossier. 
 

ADOPTÉ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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 N° 4.8 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

CHARTE DU RÉSEAU RÉGIONAL POUR L'EDUCATION À L'ENVIRONNEMENT 
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (EEDD) EN BRETAGNE 

-=- 
La Commission Permanente, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

VU la délibération du 29 janvier 2015 adoptant le Schéma Départemental des 
Espaces naturels sensibles 2015-2025 ; 

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  l'importance de l'éducation à l'environnement et 
l'implication du Département au travers de ses actions en faveur de l'environnement ; 

APPROUVE la participation du Département au Réseau régional pour 
l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (comité de pilotage, comité de 
suivi) ;  

APPROUVE la charte du réseau régional d’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable (annexe 1) ;  

 
AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la charte 

et les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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 N° 4.9 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

RÉHABILITATION DU VIADUC DE DOUVENANT 
SAINT-BRIEUC / LANGUEUX 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

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

VU la délibération du Conseil départemental n° 4.3 du 27 janvier 2020 
"Patrimoine Naturel et Environnement" ; 

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet de Région en date du 25 juillet 2018 portant 
inscription au titre des Monuments Historiques du pont des Courses ; 

VU l rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
APPROUVE le projet de réhabilitation de l'ouvrage d'art Harel de la Noë du 

viaduc de Douvenant et de réalisation d'une voie cyclable et piétonne ; 

APPROUVE le plan de financement proposé pour les travaux ; 

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les aides de l'Etat et de la 
Région Bretagne pour la réalisation de cette opération et à signer les pièces afférentes à ce 
dossier. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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 N° 5.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

DOMAINE DE LA ROCHE JAGU 
 

-=- 

 

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 aux libertés 

et responsabilités locales ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

 
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 ;  
 

APPROUVE la grille des tarifs suivante pour le domaine départemental de la 
Roche Jagu :  

 

Entrées du Château 

 
1- Période estivale : 
 

- Adulte plein tarif: 6 € 
- Tarif réduit ou groupe * (sur demande et réservation) : 4 € 

 
2- Hors période estivale :  
 

- Adulte plein tarif: 4 € 
- Adulte tarif réduit ou groupe * (sur demande et réservation) : 3 € 
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3- Tarifs valables toute l'année : 
 

- Tarif famille (2 adultes – 2 enfants) : 14 € 
- Visite scolaire : 2 € par enfant 
- Gratuité pour les moins de 7 ans hors groupe scolaire 
- Gratuité pour les associations caritatives en charge de personnes en difficultés 
- Gratuité pour 1 accompagnateur de personnes relevant du tarif "groupe" 
- Gratuité pour les détenteurs de la carte OCIM 
- Carte annuelle : Accès permanent plein tarif : 10 € 
- Carte annuelle : Accès permanent tarif réduit : 5 € 

 
Visite guidée du parc 
 

-Sur demande et réservation : 4 € par personne 
 
Animations 
 

- Atelier – Adulte plein tarif : 6 € 
- Atelier – Tarif réduit : 4 € 
- Conférences- Adulte plein tarif : 6 € 
- Conférences – Tarif réduit : 4 € 
- Animation pour les scolaires "sac à dos aventure", animation en autonomie : 

25 € (groupe de 30 enfants maximum) 
- Animation pour les familles "sac à dos aventure", version famille 5 € 
- Animation scolaires : 2 € par enfant 

 
Autres activités culturelles 
 
1- Concerts des 26 juillet et 16 août 

- En pré-vente : 15 € 
- Vente sur site : 18 € 
- Tarif réduit ** : 8 € 
- Enfants de moins de 10 ans : gratuit 

 
2- Concert du 19 juillet (Claire Diterzi) et spectacles des 8 et 9 août (Volti Subito) : 

- Plein tarif : 10 € 
- Tarif réduit ** : 8 € 
- Enfants de moins de 10 ans : gratuit 

 
Produits dérivés – Boutique 
 

- Epices La Roche Jagu ("les épices de Dame Catherine") : 5 € 
- Thés & Tisanes Roche Jagu : 6 € 
- Tote bags La Roche Jagu : 5 € 
- Magnets : 4 € 
- Mugs : 5 € 
- Confitures La Roche Jagu (pot de 220 grammes) : 3,50 € 
- Savon Roche Jagu : 6 € 
- Parfum d'ambiance la Roche Jagu, spray 15 ml : 12,50 € 
- Cartes postales parfumées, format 10 X 15 cm : 1,60 € 
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- Diffuseur de parfum bois 10 ml : 13 € 
- Carte postale Manguin : 1,20 € 
- Carte postale aquarelle : 1,50 € 
- Carte postale Jack Roche Jagu : 0,50 € 
- Catalogue d'exposition : 6 € 
- Affiches : 2 € 
- Plan du parc : 0,50 € 

 
* tarif groupe : à partir de 15 personnes 
** tarif réduit = enfants de 10 à 18 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, 
étudiants, personnes en situation de handicap, carte CEZAM, famille nombreuse. 

 

APPROUVE les conventions de partenariat à intervenir avec les réseaux 
Ticketnet et France Billet pour l'année 2020 ; 

 

APPROUVE la convention de partenariat à intervenir avec l'association 
Culture Zàtous Bretagne ; 

 

APPROUVE la convention de partenariat à intervenir avec le Centre de 
Formation pour Adulte (CFPPA) de Kernilien de GUINGAMP. 

 
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents et conventions afférents à ces dossiers. 

ADOPTÉ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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Annexe 1 
 

Culture Zàtous Bretagne 
 

& 
 

Le Domaine départemental 
de la Roche-Jagu 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT  

 
 

PREAMBULE 
Culture Zàtous Bretagne, animée par l'idée que favoriser l'accès à la culture, aux loisirs et aux 
sports permet de lutter contre l'exclusion, mène depuis plus de 10 ans une action engagée sur 
l'ensemble du territoire des Côtes d’Armor. En nous appuyant sur un réseau solidaire de partenaires 
culturels et sociaux, nous permettons à nos bénéficiaires (des personnes en situation de handicap, de 
précarité, d'exclusion qui rencontrent des difficultés d'ordre économique, physique, mental, etc.) de 
maintenir ou restaurer un lien social. 
 
Pour cela nous apportons des réponses concrètes afin de contribuer à lever les différentes 
barrières (financières, symboliques, culturelles, etc.) qui freinent l'accès à la culture. Nous 
proposons à nos bénéficiaires l'accès à une offre culturelle variée mais nous allons plus loin en les 
incitant à s'approprier cette offre voir pour certains d'en devenir acteur. 
La réalisation de notre mission s'articule autour de 4 grands types d'actions : 
- La mise à disposition d'entrées gratuites aux équipements, spectacles et évènements 
- L'organisation de sorties collectives qui permettent de découvrir en groupe des lieux particuliers en 
journée 
- L'initiation et l'accompagnement d'actions de médiation (visite commentées, rencontres avec les 
artistes, répétitions publiques, etc.) 
- L'organisation de missions de bénévolats lors d'évènements culturels. 
 
A l'interface entre ses partenaires sociaux et culturels, Culture Zàtous Bretagne pilote des actions co-
construites. En effet d'une part, l'association s’appuie sur ses partenaires culturels et sportifs qui 
mettent à disposition des places gratuites et s'impliquent dans les actions de médiation. Et d'autre part 
sur ces partenaires sociaux et médicosociaux qui font le lien avec les bénéficiaires et apportent leurs 
compétences au bon déroulement des sorties. 
 
En rejoignant le réseau solidaire de Culture Zàtous Bretagne, vous participez à la défense d’une 
culture pour tous ! 
 
Votre participation en tant que partenaire (culture, sports, loisirs) est souple et modulable. 
 
Vous choisissez les événements proposés, le nombre d’invitations mises à la disposition, la 
fréquence et les délais de ces mises à disposition d’invitations. Les actions de médiation culturelle et 
les missions de bénévolat sont co-construites afin de répondre à vos attentes ainsi qu’à celles de nos 
bénéficiaires. 
 
 
 
Culture Zàtous Bretagne est à votre écoute pour vous accompagner dans la mise en place du 
partenariat. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
 
 

Il est signé une convention de partenariat entre : 
 

■ Domaine départemental de la Roche-Jagu 
Représenté par : Alain Cadec En sa qualité de Président du Conseil départemental des Côtes 
d’Armor 
Représenté par : François de MARTEL En sa qualité de Responsable du domaine de La 
Roche-Jagu 
Siège social : Domaine de La Roche Jagu– 22260 PLOEZAL 
Tél : 02 96 95 62 35 Mail : chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr 
ET 
 
■ Culture Zàtous Bretagne 
 
représentée par : M. Steve Gentil En sa qualité de : président de l’association 
Siège social : 5, rue Jean Métairie 22000 Saint- Brieuc 
Tél : 06 64 86 56 27 Mail : contact@culture-zatous.com 
 
 
Considérant la volonté des deux parties de s’impliquer dans la défense d’une culture 
pour tous, notamment auprès des publics qui en sont les plus éloignés, il est convenu et 
arrêté ce qui suit : 
 
 
I. Objet de la convention 
 
Le présent accord a pour objectif de fixer un cadre de coopération pour l’année 2020 entre le 
Domaine de La Roche-Jagu et Culture Zàtous Bretagne, afin de donner accès au site à un 
public en difficultés sociales, économiques, physiques ou psychiques. 
 
 
II. Durée de la convention 
 
Le partenariat est établi pour l’année 2020. La présente convention pourra être reconduite 
tacitement chaque année au vu du bilan des actions réalisées pour une période de trois années 
maximum. 
 
 
III. L’engagement du partenaire 
 
Le partenaire s’engage à mettre à disposition de Culture Zàtous Bretagne : 
- 5 temps de médiation culturelle lors de visites du site (château, parc et jardins) incluant les 
expositions accueillies pour des groupes de 15 personnes environ 
- Une personne de l’équipe chargée de l’accueil du groupe lors de ces 5 temps de médiation 
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IV. L’engagement de Culture Zàtous Bretagne 
 
Culture Zàtous Bretagne s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au bon 
déroulement du partenariat en veillant au respect des modalités d’organisation de ces sorties 
collectives précisées par le partenaire ainsi qu’en assurant un accompagnement des groupes 
accueillis sur le site. 
 
Culture Zàtous Bretagne s’engage à valoriser le partenariat dans la communication qui sera 
mise en place autour des différentes actions au sein du réseau de partenaires ainsi que sur le 
site internet 
 
Culture Zàtous s’engage à fournir en fin d’année un bilan qualitatif et quantitatif du 
partenariat. 
V. Modalités financières 
 
Les publics reçus dans le cadre du partenariat entre Culture Zatous et le Département des 
Côtes d’Armor (Domaine de La Roche-Jagu) pourront bénéficier de cinq médiations à titre 
gracieux durant l’année 2020 
 
VI. Dispositions relatives à la sécurité et responsabilité 
 
Les deux parties s’engagent à disposer de toutes les conditions d’assurance et de sécurité 
relatives à leur activité. 
Les prestataires déclarent avoir souscrit une assurance auprès de : 

- L’assurance du Département pour Le Domaine départemental de le Roche Jagu 
• La MAIF pour Culture Zàtous (numéro de sociétaire MAIF 3026767 M). 

 
 
 
 
Fait à                           , en deux exemplaires, le 
 
 
 
 
Signature        Signature 
 
 
 
Le Président du Département,     Culture Zàtous Bretagne 
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ORDRE D’ÉDITION DE BILLETTERIE INFORMATIQUE

Type de mandat de distribution :

En règle générale France billet est mandataire opaque et intervient en son nom, pour le compte de l’organisateur. 
France Billet est exceptionnellement mandataire transparent et intervient au nom et pour le compte de l’organisateur. À ce titre la commission 
distributeur est soumise à une TVA de 20%. Ceci est possible uniquement dans les cas suivants :

• Si l’organisme organisant l’événement est exonéré de TVA sur la billetterie. 
• Si l’événement a lieu à l’étranger. 

Opaque (soumis à la TVA) Transparent (non soumis à la TVA)

FRANCE BILLET 

N° de licence : 
Association / SA / SAS/ SARL/ SNC : 
RCS : 
Prénom et Nom du responsable : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : Pays : 
N° de tél. : 
N° de portable : 
E-mail : 
E-mail pour réception automatique des bordereaux de vente et règlement : 

NOM DE LA STRUCTURE : 

PRODUCTEUR / FOURNISSEUR

Extranet www.dispobillet.com 
(saisir votre code organisateur fourni par nos services pour accéder à votre espace personnel permettant notamment le suivi de vos ventes)

Genre (3 max) : 
Date(s) : 

Heure(s) : 
Jour(s) de représentation : 
(ex lundi, mardi...)

Lieu / salle : 
Adresse : 
Capacité du lieu : 
Placement numéroté        avec la numérotation complète et le type de sièges

Placement non numéroté :            Placement libre debout Placement libre / assis debout               Placement libre assis
Type de public concerné : à partir de ....... ans
Clôture de la billetterie (date et heure limite) :
Attention : par défaut la date et l’heure de clôture sont celles de l’événement (pour une fermeture anticipée, contactez votre gestionnaire).

TITRE DE LA MANIFESTATION : 

ÉVÉNEMENT

N° de siret (obligatoire)* :
*Fournir un extrait original KBis de moins de 3 mois

Institution publique :         OUI          NON

TVA applicable à la billetterie (obligatoire si mandat opaque) 2,1 % 5,5 % 20,0 % Pas de TVA

Billet informatique (accès direct AVEC Code à Barres) - si le lieu dispose d’un système de contrôle d’accès
Précisez le système de contrôle d’accès utilisé : 

TYPE DE BILLET

avec e-ticket (impression A4) - Important : certains points de vente ne disposent que de ce mode de délivrance

avec m-ticket (billet sur téléphone portable, contrôlé par un lecteur 2D)

10 %

Les Mercuriales  Nom du service :       
40, rue Jean Jaurès Mail du service :   
93170 Bagnolet Numéro de téléphone :
SAS au capital de 352.512 euros   
RCS Bobigny B 414 948 695 
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Tarif enfant, précisez la tranche d’âge :  
Existe-t-il une gratuité enfant ?         oui      non                Si oui, précisez la tranche d’âge : 
Tarif groupe, précisez le nombre minimum de personnes :
 

TARIFS QUOTAS (TTC)

CATÉGORIE
DE PLACES

CATÉGORIE
DE CLIENTS

PRIX HORS
COMMISSION

COMMISSION
ORGANISATEUR

ET/OU
COMMISSION

SALLE

COMMISSION 
DISTRIBUTEUR
FRANCE BILLET

PRIX DE VENTE 
PUBLIC TTC

QUOTA

(Catégorie 1,
Catégorie 2,

Catégorie Unique, 
Carré Or …)

Plein tarif

Tarifs préférentiels : 
Adhérents FNAC,

Tarifs réduits*, Cartes 
enseignes,
Tarifs CE

Montant à 
vous reverser 10% du prix hors 

commission avec un 
minimum de 2€

Attribué à
notre réseau 

Informations pratiques ou particulières sur l’événement ou le site 
(accès handicapés, heure d’arrivée conseillée, parking, accès, transports en commun…) :

N° téléphone accès PMR :

INFORMATIONS

À nous adresser (pour mise en ligne sur Internet) :
Visuel sans logo, ni site internet, ni points de location ; Format d’un visuel : Idéalement : 900 x 1600 pixels ; A minima : 600 x 1066 px ; 
Format d’image PNG, JPEG ou PDF ; Résolution 72 dpi, espace colorimétrique RGB ; Nom de la manifestation, date, lieu et ville

LA MISE EN VENTE NE POURRA ÊTRE EFFECTUÉE QUE SI LE FORMULAIRE EST COMPLET 
AVEC LES CODIFICATIONS (SI INTERFACE)

Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de mise en vente de mon événement dans le réseau France 
Billet. Les conditions générales sont également disponibles sur www.dispobillet.com 

Date et signature du Fournisseur :
Date (ici) Signature (ici)

Virement à l’ordre de (jamais à l’ordre d’un particulier) : 
Conditions de règlement (voir les CGV) : + nous transmettre un RIB original pour mise en place de virement.
** Organisme de règlement des prestations (si différent de l’organisateur)

RÈGLEMENT

ATTENTION : pour les manifestations avec un grand nombre de séances et/ou 
de tarifs, merci de joindre le fichier EXCEL «Tarif et Quotas

PRESTATION DE 
SERVICE AVEC

TVA À 20%

Prestation nécessi-
tant une facturation 
de votre part (après 
accord commercial 
avec France Billet)**

Au même taux 
de TVA que 

la manifestation.
Montant à vous 

reverser

SALLES NUMÉROTÉES : FOURNIR LE PLAN ET LE TYPE DE SIÈGES

* : Enfant, Jeune, Sénior, Chômeur, ...

«

ATTENTION : jamais à l’ordre d’un particulier.

Texte de présentation de la manifestation (3 500 caractères max) :

35 caractères max. 26 caractères max.
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   ARTICLE 1 : OBJET 

1.1. Par les présentes le Fournisseur en billetterie donne mandat au Distributeur qui l’accepte, de distribuer auprès de la clientèle de ce dernier en son 
nom et pour le compte du Fournisseur (mandat Opaque) ou au nom et pour le compte du Fournisseur (mandat transparent) la billetterie des événe-
ments que ce dernier, produit, diffuse ou gère. La nature du mandat (opaque ou transparent) est précisée dans l’ordre d’édition de billetterie. 

1.2. Le Fournisseur en billetterie confie au Distributeur pour chaque événement et séance un quota minimum de billets tel que précisé dans l’ordre 
d’édition de billetterie. Ce quota ne pourra en aucun cas être repris par le Fournisseur dans les 30 jours précédant la date de l’évènement. En aucun 
cas ledit quota ne peut être analysé comme une obligation de vente à l’égard du Distributeur qui n’assume pas le risque de mévente des billets.

1.3. La distribution des billets pourra tre réalisée par tous moyens au choix du Distributeur qui est expressément autorisé par le Fournisseur en 
billetterie à recourir à tous tiers de son choix tant en France qu’à l’étranger afin d’assurer la distribution des billets par tous moyens. 
Le Distributeur demeure libre des modalités de distribution en particulier la vente de billets seuls ou associés à un autre produit ou service

Ainsi, le Fournisseur autorise expressément le Distributeur à accorder aux membres de son réseau, physique et internet, tout sous mandat permet-
tant la distribution desdits billets.

1.4. Le Distributeur se réserve le droit de ne pas mettre en vente un évènement en fonction de son contenu et/ou de son potentiel de vente.

   ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR  

Le Fournisseur s’engage à :

2.1. Remettre au Distributeur l’ordre d’édition signé avant la mise en vente de son évènement qui lui-même devra avoir lieu à minima 3 semaines 
après la date de mise en vente.

2.2 Fournir au Distributeur, 8 jours minimum avant la date de mise en vente, toutes les informations (dates, horaires, place, tarifs, lieu ) nécessaires à 
la mise en vente et à l’édition des billets. La mise en vente et l’édition des billets ne pourront être effectuées qu’après accord écrit par tous moyens du 
Fournisseur quant au contenu relatif à l’événement devant apparaître sur le billet. Ainsi le Distributeur adressera au Fournisseur un bon à tirer d’une 
maquette type de billets que le Fournisseur lui retournera avec la mention « bon pour accord  dans un délai maximum de 3 jours. 

Après accord du Fournisseur sur le contenu du billet, ce dernier a l’entière responsabilité du contenu des billets, toute erreur ne pouvant donner lieu à 
aucune indemnité de la part du Distributeur.  

Il est précisé que le Distributeur a l’entière responsabilité de la forme et de la couleur des billets, de leur impression et de leur fourniture après accord 
du Fournisseur sur le contenu du billet.

2.3. Avertir le Distributeur de tout changement de taux de T A applicable en raison du nombre de représentations de l’événement concerné. 

2.4. Tenir sans délai le Distributeur informé des éventuelles difficultés rencontrées pour le bon déroulement de l’événement concerné. Ainsi que des 
éventuelles modifications ayant un impact sur la billetterie ou l’accueil du public (changement de lieu, d’horaire, d’artiste, annulation ou report de 
séance ).Le Fournisseur s’engage à fournir au Distributeur l’assistance, la documentation, les informations raisonnablement nécessaires pour lui 
permettre d’exécuter sa mission dans de bonnes conditions

2.5. Garantir au Distributeur de ne pas confier la distribution de la billetterie directement aux membres du réseau de ce dernier.

2.6. Respecter toute disposition  légale et/ou règlementaire, notamment françaises, ainsi que les bons usages de sa profession, qui sont applicables 
à ses activités et à s’assurer de la parfaite sécurité du public qu’il reçoit.

   ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU DISTRIBUTEUR 

Le Distributeur s’engage à :

3.1. Procéder à la distribution des billets et leur édition conformément à l’ordre d’édition de billetterie qui lui est remis par le Fournisseur 

3.2. Accéder, dans la mesure de ses possibilités techniques et de la place demeurant disponible, à la demande du Fournisseur en billetterie tendant à 
ce que le logo de ce dernier et ou le(s  logo(s  de tierces personnes mais non concurrentes du Distributeur et ou de ses réseaux partenaires soient re-
produits sur le recto du billet ou contremarque édité par le Distributeur (hors sites internet). Les frais techniques de la création du des logo(s)  estimés 
à 20  T seront à la charge du Fournisseur.

3.3. Permettre au Fournisseur de consulter l’état des ventes d’événements sur Internet par le biais de www.dispobillet.com

   ARTICLE 4 : DÉCLARATION DE GARANTIE 

Le Fournisseur déclare tre titulaire de l’ensemble des droits et des autorisations nécessaires à la conclusion et à l’exécution du présent Contrat.
En conséquence, le Fournisseur garantit à cet égard le Distributeur, contre tous recours ou actions à son encontre ayant pour objet direct ou indirect 
l’évènement pouvant émaner de tous tiers aux présentes et s’engage à prendre en charge toutes condamnations, frais notamment d’avocats, dom-
mages intérêts qu’il pourrait être amené à engager à ce titre et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le Distributeur pourrait réclamer 
au Fournisseur. Dans le cadre de cette garantie, le Fournisseur prendra en charge l’ensemble des sommes que le Distributeur pourrait tre amené à 
devoir supporter dans le cadre de tels recours ou actions.

Le Fournisseur déclare que ni la signature des présentes, ni l’exécution des obligations qui en découlent ne sont contraires ou ne contreviennent à 
aucune convention ou à un quelconque engagement auquel il est partie ou pour lequel il est lié, ni ne violent en aucune façon les lois et règlements qui 

CONDITIONS GÉNÉRALES
MANDAT DE DISTRIBUTION DE BILLETTERIE 
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lui sont applicables.

Le Fournisseur garantit qu’il est le seul et unique propriétaire des billets dont le Distributeur est détenteur au titre des présentes, et supporte les 
risques d’invendus. 

   ARTICLE 5 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les Parties reconnaissent que, dans le cadre de leur relation contractuelle, chaque Partie agit en tant que responsable du traitement des données à 
caractère personnel qu’elle traite pour ses besoins respectifs.

Chaque partie est donc seule responsable de l’utilisation des données qu’elle effectue pour son propre compte indépendamment de l’autre partie.

Chaque partie reconnait qu’elle peut communiquer ou transmettre à l’autre partie des données personnelles pour l’exécution de ses obligations en 
vertu du Contrat. Chaque Partie garantit que ces données personnelles sont traitées et transmises conformément aux lois applicables en matière de 
protection des données.

A ce titre, les Parties conviennent qu’elles pourront communiquer les données suivantes de la clientèle pour permettre au Fournisseur de réaliser le 
contrôle d’accès de la billetterie vendue par le Distributeur :
• Nom
• Prénom
• Code postal
• Pays

Les données ainsi transmises seront utilisées exclusivement pour les besoins du contr le d’accès. Le Fournisseur reconnait qu’il n’est pas habilité à 
exploiter les données transférées à d’autres fins que celles expressément prévues aux présentes. A ce titre, le Fournisseur accepte qu’il ne fera aucun 
usage commercial ou marketing des Données Personnelles. Le Fournisseur s’interdit, en particulier de réaliser toute action commerciale, prospection, 
démarchage, location, cession, échange, de quelque nature que ce soit, vis à vis des clients finaux à partir des Données Personnelles transmises par 
le Distributeur. 

Le Fournisseur n’acquiert aucun droit de propriété concernant les Données Personnelles de la clientèle. En cas de non-respect de cette stipulation, la 
responsabilité du Fournisseur sera susceptible d’être engagée.

Chaque Partie met en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de sécurité adapté aux risques liés au 
Traitement, ces mesures étant notamment appropriées pour protéger contre la destruction, la perte, l’altération ou la divulgation non autorisée acci-
dentelles ou illicites aux données à caractère personnel traitées dans le cadre du Contrat. Ces mesures doivent tenir compte de l’état de la technique, 
de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que du risque de préjudice résultant d’un traitement non autorisé ou illégal, 
ou d’une perte, destruction ou altération accidentelles des données à caractère personnel.

Chaque Partie reconna t avoir transmis à l’autre partie des données à caractère personnel (i) pertinentes, adéquates aux fins du Contrat, compréhen-
sibles et à jour. Chaque Partie informe l’autre partie si les données personnelles sont incomplètes, inexactes ou non mises à jour et prend toutes les 
mesures appropriées pour les mettre à jour, et (ii) conformément aux règles applicables aux transferts de données personnelles.

Conformément à l’art. 1  du RGPD, chaque Partie garantit qu’elle fournit à la personne concernée toutes les informations demandées concernant le 
traitement des données à caractère personnel;

Conformément à l’art. 13, 1 , 16, 17 et 21 du RGPD, chaque Partie reconna t que les personnes concernées ont un droit d’accès, de rectification, d’ef-
facement ou d’opposition à son utilisation des données à caractère personnel. Lorsqu’elle le juge nécessaire, chaque Partie s’engage à communiquer 
à l’autre toute demande qu’elle pourrait recevoir directement d’une personne concernée exerçant son droit susmentionné le concernant et se référant 
expressément à l’autre partie

 l’expiration du Contrat, chaque Partie conserve les données personnelles dans sa base de données et reste responsable de toute opération en rela-
tion avec les données personnelles traitées dans ses systèmes.

Conformément à l’art. 30 RGPD, chaque Partie s’engage à tenir un registre des activités de traitement relevant de sa responsabilité.

   ARTICLE 6 : ANNULATION ET REPORT DE ÉVÉNEMENT 

Le Fournisseur déclare disposer d’une assurance Responsabilité civile d’un montant suffisant pour couvrir sa responsabilité liée à l’organisation de 
(des) l’évènement(s) visé(s) aux présentes et s’engage à présenter à première demande du Distributeur  toute quittance justifiant de la validité de la 
police dont il bénéficie.

6.1. Annulation

En cas d’annulation d’un événement ou d’une représentation, le Fournisseur s’engage à prendre en charge la totalité des frais résultant de l’annula-
tion. Il est également précisé qu’en cas d’annulation, la commission du Distributeur reste due par le Fournisseur afin de couvrir les frais engagés dans 
le cadre de la mise en vente dudit événement (référencement, visibilité, accompagnement ).

Le Distributeur procèdera au remboursement des billets de l’événement auprès de ses clients. Pour cela, le Fournisseur s’engage à reverser au Distri-
buteur sans délai et au maximum dans un délai de  jours suivant la demande du Distributeur, les éventuelles recettes qu’il aurait déjà perçues et qui 
doivent tre remboursées aux clients du Distributeur.
A défaut de reversement des sommes dans le délai maximum susvisé, le Distributeur recouvrera cette somme par compensation tel que prévu à 
l’article 7.3.

6.2. Report ou changement de lieu de l’événement 

6.2.1. Lorsque la date de l’événement ou le lieu de l’événement sont modifiés, le Distributeur assurera le remboursement des clients du Distri-
buteur ne pouvant se rendre à l’événement avancé, reporté ou dont le lieu a été modifié. Pour cela, le Fournisseur s’engage à reverser au Distributeur 
sans délai et au maximum dans un délai de  jours suivant la demande du Distributeur, les éventuelles recettes qu’il aurait déjà perçues et qui doivent 

tre remboursées aux clients du Distributeur.
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6.2.2. Le Distributeur informera sa clientèle de la date et du lieu du report de l’événement. Le Fournisseur se substituera au Distributeur pour le 
remboursement des billets intervenant après que l’événement 

   ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

7.1 Dispositions financières applicables aux mandats opaques

7.1.1 Commissions de vente

Le Distributeur percevra, sur chaque billet vendu par son réseau, une commission de vente déduite du prix de vente public telle que précisée dans 
l’ordre d’édition de billetterie

 La commission est acquise au Distributeur au fur et à mesure des encaissements et en proportion de ceux ci.

7.1.2. Reversement 

Le Distributeur reversera au Fournisseur au plus tard dans les huit jours suivant chaque représentation les montants correspondant aux ventes réali-
sées pour ladite représentation dans les points de vente des réseaux du Distributeur, déduction faite des commissions de vente stipulées ci avant. Ce 
reversement s’effectuera sur la base de la reddition de comptes visée à l’article 7.3 ci-après que le Distributeur remettra au Fournisseur. 

7.1.3. Reddition de comptes valant facture

De mandat expresse entre les parties, les présentes emportent mandat en faveur du Distributeur d’émettre au nom et pour le compte du Fournisseur 
ses factures à émettre dans le cadre de l’exécution des présentes au moyen de reddition de comptes valant facture.

La reddition de comptes est expressément limitée aux informations relatives aux ventes des billets.
La reddition de comptes se présente sous forme d’un tableau récapitulatif indiquant le nombre de billets vendus le mois précédent, le prix de chaque 
billet, les ventes totales et la commission du Distributeur.

Le Fournisseur conserve l’entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la T A.

Le Fournisseur dispose d’un délai de huit jours à compter de la réception de chaque reddition de compte pour contester celle ci auprès du Distribu-
teur.

Le Fournisseur s’engage à verser au Trésor la taxe mentionnée sur les factures (reddition de comptes) établies en son nom et pour son compte, de 
réclamer immédiatement le double de la facture (reddition de comptes) si cette dernière ne lui est pas parvenue et de signaler toute modification dans 
les mentions concernant l’identification de son entreprise.

La facture mentionne le détail des ventes de billets sous déduction des commissions de vente avec le montant de T A applicable au taux de l’évé-
nement. Le Distributeur étant responsable du choix du taux de T A applicable à la manifestation, le Fournisseur se réserve le droit de solliciter le 
paiement d’une indemnité d’un montant équivalent en cas  de condamnation à ce titre.

Le Distributeur se réserve le droit d’émettre des redditions de compte rectificatives valant facture en cas de taux de T A erroné appliqué à la manifes-
tation, que ce taux erroné soit constaté à l’occasion d’un contr le fiscal ou d’une vérification des taux de la part de sa Direction fiscale.

7.2 Dispositions financières applicables aux mandats transparents

7.2.1 Commissions de vente

Le Distributeur percevra, sur chaque billet vendu par son réseau, une commission de vente de xxx  TTC (application du taux de T A normal en 
vigueur).

La commission est acquise au Distributeur au fur et à mesure des encaissements et en proportion de ceux ci.

7.2.2 Reversement 

Le Distributeur reversera au Fournisseur au plus tard dans les huit jours suivant chaque représentation les montants correspondant aux ventes réali-
sées pour ladite représentation dans  le réseau du Distributeur, déduction faite des commissions de vente stipulées ci-avant. 

7.2.3 Reddition de compte valant facture de commission

La reddition de comptes adressée par le Distributeur au Fournisseur mentionne le montant de la commission transparente de vente rémunérant le 
Distributeur, avec application de la T A au taux normal. Cette reddition de compte vaut facture de la commission du Distributeur.

La reddition de comptes est expressément limitée aux informations relatives aux ventes des billets.
La reddition de comptes se présente sous forme d’un tableau récapitulatif indiquant le nombre de billets vendus, le prix de chaque billet, les ventes 
totales et la commission du Distributeur.
La reddition de compte mentionne ainsi le détail des ventes de billets réalisées par le Distributeur au nom et pour le compte du Fournisseur qui 
permet de déterminer le montant de la commission transparente due par le Fournisseur au Distributeur. Le Distributeur étant responsable du choix du 
taux de T A applicable à la manifestation, le Fournisseur se réserve le droit de solliciter le paiement d’une indemnité d’un montant équivalent en cas  
de condamnation à ce titre.

Le Distributeur se réserve le droit d’émettre des redditions de compte rectificatives valant facture en cas de taux de T A erroné appliqué à la manifes-
tation, que ce taux erroné soit constaté à l’occasion d’un contr le fiscal ou d’une vérification des taux de la part de sa Direction fiscale.

7.3 Compensation

Le Fournisseur autorise expressément le Distributeur à compenser les créances et les dettes certaines qu’il pourrait détenir ou dont il serait redevable 
vis-à-vis du Distributeur dans le respect des dispositions des articles 1347 et suivants du Code Civil
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   ARTICLE 8 : COMMUNICATIONS 

81. Le Fournisseur devra transmettre au distributeur tous les éléments nécessaires et utiles concernant  l’évènement : 

 texte de présentation de l’évènement  dossier de presse, descriptif de l’évènement, visuels sous format informatique PEG ou EP , 300 DPI.
 informations pratiques ou particulières sur l’évènement ou le site (accès handicapés, heure d’arrivée conseillée ).

8.2. Le Distributeur peut rendre au Fournisseur des prestations de services à l’occasion de la distribution de la billetterie de ses évènements propres à 
favoriser leur commercialisation.. 

Chacun des services ne fera l’objet de facturation qu’après sa réalisation. 

8.3. Le Distributeur pourra également promouvoir à ses frais les évènements du Fournisseur. 

En outre, le Distributeur autorise le Fournisseur, dans les publicités à travers lesquelles le Fournisseur jugera utile de communiquer sur la vente de sa 
billetterie, à citer la mention :

Billets en vente : Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché
www.fnac.com – www.carrefour.fr– www.francebillet.com

0 892 68 36 22 (0.40 € TTC / min)

Le Fournisseur devra néanmoins faire valider préalablement par écrit au Distributeur toute parution reprenant ces mentions.

En outre il est de convention entre les Parties que Le Fournisseur prendra à sa charge les frais d’expédition des supports de communication et publi-
cité sur lieu de vente (PL ) sur les points de vente.

   ARTICLE 9 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

9.1 Le Fournisseur autorise le Distributeur à faire usage, et sans que cette liste soit limitative, de ses marques, dessins et modèles, noms com-
merciaux, noms de domaines, visuels, images illustrant notamment les événements et plus généralement tous éléments fournis par le Fournisseur et 
contenus dans les fiches de présentation des événements, pour les stricts besoins des présentes.
Par usage on entend en particulier les droits de reproduction, d’adaptation et de représentation sur tout support, y compris Internet. Le Distributeur 
peut donc reproduire, représenter et adapter ces images, visuels, marques dessins et modèles, noms commerciaux, noms de domaines via Internet 
et par tout procédé actuel ou futur de communication au public, dans le respect de leur apparence initiale. Toutefois, pour des raisons d’adaptation 
matérielle à certains supports, notamment Internet, le Fournisseur autorise expressément le Distributeur à réaliser les adaptations de forme néces-
saires à ces supports.

L’autorisation donnée ci-dessus ne pourra en aucun cas être analysée comme une licence susceptible de générer des droits sur les marques, l’autori-
sation d’utiliser les marques est strictement limitée à l’objet du Contrat.

Il est expressément convenu que l’autorisation susvisée est étendue aux membres du réseau de distribution du Distributeur qui pourront utiliser les 
éléments susvisés dans les mêmes conditions que celles octroyées au Distributeur.

Le Fournisseur déclare être titulaire à titre originaire de l’ensemble des droits de propriété, notamment de propriété intellectuelle sur les éléments 
fournis par elle dans le cadre des présentes ou les avoir acquis auprès de tiers, titulaires de ces droits, conformément aux dispositions en vigueur.

Le Fournisseur garantit le Distributeur contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, qui pourraient notamment provenir de tout tiers. 
A ce titre, le Fournisseur s’engage à prendre en charge et rembourser à première demande l’ensemble des sommes, frais, honoraires d’avocats, dom  
mages intér ts qui pourraient tre encourus ou auxquels pourrait tre condamné le Distributeur et à indemniser ce dernier pour tout préjudice direct 
ou indirect lié à cette condamnation.

Le Distributeur autorise le Fournisseur à faire usage de ses marques pour les stricts besoins des présentes. Par usage on entend le droit de repro-
duction et de représentation sur tout support y compris Internet L’autorisation donnée ci-dessus ne pourra en aucun cas être analysée comme une 
licence susceptible de générer des droits sur les marques, l’autorisation d’utiliser les marques est strictement limitée à l’objet du Contrat.

Le Distributeur garantit être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses marques.

Le Distributeur garantit le Fournisseur contre toute action et, à ce titre, prendra à sa charge les frais et les dommages et intér ts auxquels le Four-
nisseur pourrait tre condamné par décision de justice devenue exécutoire et ayant pour base exclusive la démonstration d’une atteinte à un droit de 
propriété, notamment intellectuelle, d’un tiers.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes 

• que le Fournisseur ait informé dans les meilleurs délais le Distributeur de l’action ou de la déclaration précédant cette action;

que le Distributeur ait été en mesure d’assurer la défense de ses intér ts et de ceux du Fournisseur et pour cela que le Fournisseur ait 
collaboré loyalement à ladite défense en fournissant tous les éléments, informations et assistance nécessaires pour mener à bien une telle 
défense;

• que le Distributeur dirige et organise la défense du Fournisseur.

Chacune des Parties portera à la connaissance de l’autre Partie toute atteinte portée au nom ou aux marques appartenant à l’autre Partie.

   ARTICLE 10 : DURÉE DU MANDAT 

Le mandat prendra effet à la date de sa signature et se terminera à l’issue de l’événement ou de la saison pour les événements continus.
Ladite expiration n’ouvrira droit à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit au bénéfice de l’une ou l’autre des Parties. 
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   ARTICLE 11 : RÉSILIATION

En cas de non-respect de l’une quelconque des clauses des présentes, la partie non fautive pourra résilier de plein droit les présentes à effet de trente 
jours après envoi à la partie fautive d’une lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant les manquements reprochés, et restée sans effet.

Chacune des Parties pourra également résilier de plein droit le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception et sans préavis, en 
cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l’autre Partie sous réserve, le cas échéant, des dispositions d’ordre public applicables. 
Dans cette hypothèse, il est bien précisé que la Partie procédant à la résiliation n’aura pas à adresser de mise en demeure préalable.

   ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉ

Chaque Partie est responsable de tout préjudice qu’elle pourrait causer à l’autre Partie du fait de sa faute ou de sa carence à exécuter ses obligations 
au titre du présent Contrat.

Chaque partie demeure responsable de sa propre activité et déclare détenir l’intégralité des droits lui permettant de conclure le présent Contrat.

   ARTICLE 13 : ANTI-CORRUPTION

Les Parties conviennent que, à tout moment en lien avec et pendant toute la durée du Contrat, et par la suite, elles se conformeront et prendront des 
mesures raisonnables pour s’assurer que leurs sous-traitants, leurs agents ou d’autres tiers, soumis à leur contrôle ou à leur influence déterminante, 
se conformeront aux dispositions suivantes.

Les Parties interdiront les pratiques suivantes à tout moment et sous quelque forme que ce soit, à l’égard d’un agent public au niveau international, 
national ou local, d’un parti politique, d’un dirigeant de parti ou d’un candidat à des fonctions politiques, et d’un directeur, d’un agent ou d’un employé 
d’une Partie, indépendamment du fait que ces pratiques soient adoptées directement ou indirectement, y compris par l’entremise de tiers :
a) La corruption désigne le fait d’offrir, de promettre, de donner, d’autoriser ou d’accepter tout avantage pécuniaire indu ou tout autre avantage indu 
à, de la part de ou pour l’une des personnes susmentionnées ou pour un tiers dans le but d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage 
indu, par ex. en lien avec des attributions de contrats d’achat publics ou privés, des permis réglementaires, la fiscalité, les douanes ou des procédures 
judiciaires et législatives. 
La corruption inclut notamment :
• i. Le fait de remettre une partie d’un paiement d’un contrat à un gouvernement ou des responsables de partis ou à des employés de l’autre 
Partie contractante, leurs proches, leurs amis ou leurs partenaires commerciaux ou à l’aide d’intermédiaires tels que des agents, des sous traitants, 
des consultants ou d’autres tiers, afin d’attribuer des paiements à un gouvernement ou des responsables de partis, ou à des employés de l’autre 
Partie contractante, leurs proches, leurs amis ou leurs partenaires commerciaux.

ii. L’extorsion ou la sollicitation désigne la demande d’un pot de vin, associée ou non à une menace si cette demande est refusée. Chaque 
Partie s’opposera à toute tentative d’extorsion ou de sollicitation et est invitée à signaler ces tentatives par le biais des mécanismes de rapport for-
mels ou informels disponibles, à moins que ces rapports soient réputés être contre-productifs compte tenu des circonstances.
b) Le trafic d’influence consiste à offrir ou à solliciter un avantage indu afin d’exercer une influence inappropriée, réelle ou supposée, en vue d’obtenir 
auprès d’un agent public ou privé un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne.
c) Le fait de blanchir le produit des pratiques de corruption susmentionnées consiste à dissimuler ou déguiser l’origine, la source, le lieu, la disposition, 
le mouvement ou la propriété illicite de biens, en sachant que ces biens sont le produit d’activités criminelles. Les termes « corruption  ou « pra-
tique(s) de corruption , tels qu’ils sont utilisés dans la présente Clause Anticorruption de Groupe Fnac Darty, incluent la corruption, l’extorsion ou la 
sollicitation, le trafic d’influence et le blanchiment du produit de ces pratiques.

En outre le endeur reconnait avoir eu connaissance, accepter et s’engage à respecter le contenu du « Code de Conduite des Affaires  accessible sur 
le site fnacdarty.com  http .fnacdarty.com p content uploads 2019 01 Code conduite affaires F 2019.pdf par lesquelles le Groupe Fnac 
Darty, énonce son engagement environnemental, social, sociétal, qualité.

   ARTICLE 13 : INDIVISIBILITÉ 

Le présent contrat, et l’ordre d’édition de billetterie, forment un tout indivisible et constituent un ensemble contractuel unique servant de cadre général 
aux relations commerciales entre le Fournisseur et le Distributeur pour toute la durée des présentes. 
Toute modification du contrat sera prévue par voie d’avenant et formera un tout indissociable avec le Contrat.

   ARTICLE 14 : TOLÉRANCE

Le fait que l’une des Parties n’ait pas exigé l’application de tout ou partie des engagements prévus au présent Contrat ne saurait tre considéré 
comme un abandon par elle du droit correspondant et ne saurait la priver de la possibilité d’invoquer, à tout moment, cet engagement ou toute autre 
stipulation.

En particulier, le fait pour l’une des Parties de ne pas réclamer une indemnité ou de ne pas résilier le présent Contrat en invoquant la violation par 
l’autre Partie de l’une quelconque des stipulations contractuelles, ne saurait la priver du droit de réclamer par la suite une indemnité ou de résilier le 
présent Contrat en raison d’une violation ultérieure de l’une quelconque des stipulations.

   ARTICLE 15 : LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le présent Contrat et toutes modifications s’y rapportant seront soumis uniquement et exclusivement au droit français.

Tout différend, né entre les Parties, concernant la validité, l’exécution, l’inexécution ou l’interprétation du présent Contrat ou, plus généralement les rela-
tions entre les Parties sera soumis aux Tribunaux de Paris, sous réserve des litiges qui, en raison de leur nature, devront tre portés devant le Tribunal de 
Grande Instance territorialement compétent.

Toutefois, avant toute action contentieuse, les Parties chercheront, de bonne foi à régler à l’amiable leurs différends relatifs à la validité, l’exécution, 
l’inexécution ou l’interprétation du présent Contrat. Les Parties devront se réunir afin de confronter leurs points de vue et effectuer toutes constatations 
utiles pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Les Parties s’efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de 30 
(trente) jours à compter de la notification par l’une des Parties de la nécessité d’un accord amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les Parties entendent conférer à la procédure prévue à l’alinéa ci-dessus une pleine force contractuelle. De commune volonté des Parties, l’action en 
justice engagée par l’une d’elles en inobservation de cette procédure sera irrecevable.
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 N° 5.2 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 27 Avril 2020 
- 

EDUCATION  
-=- 

 

 

La Commission Permanente, 
 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 
L.1321-3 ; 

VU le Code de l'Education et notamment l'article L.1321-3 ; 

VU la loi n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

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

VU la délibération de la Commission permanente n° 5.3 du 10 février 2020 
approuvant la nouvelle sectorisation de l'est de l'agglomération briochine à compter du 1er 
septembre 2020 ; 

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
 
APPROUVE le versement d'une subvention complémentaire au titre de la 

contractualisation de l'aide éducative, au collège Victor Vasarely de LE MENE, pour un 
montant de 1 500 € ; 

 
APPROUVE le versement d'un complément de Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) 2020 au collège Thalassa d'ERQUY, pour un montant de 890 € et au 
collège Simone Veil de LAMBALLE pour un montant de 2 300 € ; 

 
ATTRIBUE  une subvention de 41,63 € au collège Eugène Guillevic de 

PLOEUC-L'HERMITAGE et de 1 967,02 € au collège Paul Sébillot de MATIGNON, en 
compensation des dépenses directes de fluides effectuées par ces établissements ; 
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APPROUVE la nouvelle sectorisation à compter du 1er septembre 2020 pour la 

commune de QUESSOY ci-annexée. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 29 Avril 2020 

 Le Président, 
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ANNEXE 1 MODIFICATION DE SECTORISATION AU 01-09-2020  

    
    

ADRESSE  VILLE  
ANCIEN COLLEGE 
D’AFFECTATION  

NOUVEAU COLLEGE 
D’AFFECTATION  

Villages et lieux dits     

Secteur de 
Carnonen  

Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- rue du Cruchet Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- rue de l’Etang Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- Impasse de la 
Fabrique 

Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- rue du Frêche Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- rue du Pré d’en bas Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- Impasse du Pré 
Macé 

Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- Rue des Hauts Prés Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Secteur ZA de 
l’Espérance  

Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- Rue de l'Araire Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- Rue de l'Emondoir Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- Rue de l'Espérance Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- Rue de la Galoche Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- Rue du Pilon Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- Rue du Tisonnier Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Lieu Dit Sous le Clos Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

La Thieulée Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

La Saudraie Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Fortville Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Lieu dit le Tertre 
Grohan 

Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Lieu dit La Ville Gaino Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Lieu Dit Le Plessis 
Cot 

Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Saint Yvien Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

La Ville Glé Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

La Ville es Boinet Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

La Ville Lyon Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

La Vieuville Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Le Mousset Saut Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Rue Du Manoir Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Lieu Dit La Fontaine Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 
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Rue De La Vigne Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Lieu Dit La Houssaye Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Rue Saint Jean Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Residence Du Manoir Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Rue De L Hermine Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Lieu Dit Les Portes Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Lieu Dit L Ourme Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Lieu Dit Le Bois Hello Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Lieu Dit Le Prest Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Les Aires Nivet Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Le Beau Fréro Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Beussuet Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Botier Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Le Bricordet Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Le Carpont Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Le Clio Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Le Coin Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

La Croix Amiot Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Le Cruchet Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Les Gobérieux Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

L'Hôtelier Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

La Houssaye Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Jégu Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Morgan Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Moulin de l'Hôpital Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Le Mousset Saut Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

La Prée Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

La Roche Durand Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

Secteur L'Hôpital  Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- rue du Bourgneuf Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- rue Cochard Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- rue de la croix de la 
Fraîche 

Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- rue des écureuils Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- rue de l’Hermine Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- résidence du Manoir Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- rue du Manoir Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- rue du Moulin Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- rue du Pilori Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- rue Saint Jean Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- Impasse des 
Venelles 

Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

- Impasse de la Vigne Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 
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- Rue de la Vigne Quessoy François Lorant Moncontour  Collège d'Hillion 

 
COLLEGE FRANCOIS LORANT 

MONCONTOUR 

L'Angle Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Secteur Les Bandes  Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

- route de Moncontour Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

- chemin du Petit 
Train 

Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

- Route de la Roche Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Bas Bogard Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Bas Chemin Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Beau Besnard Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Beau Chêne Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Bellevue Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Bignon Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Les Bignons Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Bogard Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Boguet Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Bohu Canihou Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Bohu d'en Bas Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Bohu Robien Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Bois Glé Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Bos Boscher Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Botrel Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Carloquet Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Champ Bertrand Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Champ Colas Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Les Champs Héry Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Chesnaie Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Clos Collet Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Clos Maillard Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Clos Paquet Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Coher Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Corderie Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Cornilière Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Cotard Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Creuzée Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Secteur du 
Crézouard  

Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

- rue de la Chapelle Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

- allée des Courtils Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

- route de Crézouard Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

- rue des Fontenelles Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  
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- rue du Fournil Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

- Impasse des Genêts Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

- rue des Grands 
Tertres 

Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

- rue de l'Hôtel d'en 
Haut 

Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

- Impasse des 
Rainettes 

Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Croix  Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Croix de Pierre Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

L'Ecluse Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Les Forges Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Fosse Bily Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Fosseillet Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Les Gorgeas Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Grand Clos Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Haut Bogard Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Haute Folie Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

L'Hôtel d'en Haut Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Les Hotieux 
Guyomard 

Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Les Hotieux Morin Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Les Hotieux Pelottes Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Ker Anna Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Long Réage Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Maison Neuve Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Meudon Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Les Montiers Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Motte Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Moulin de Boguet Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Moulin de Colin Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Moulin de Quilhé Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Noé Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Parmonet Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Passoué Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Les Perrettes Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Petite Ville Briend Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Pitouille Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Pont Renaud Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Pontimon Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Les Poteries Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Pougeole Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Pré Long Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Les Prés Glens Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Les Quartiers Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  
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Quilhé Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Rascouët Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Rivière Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Roche Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Rochette Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Rue aux Bouchers Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Rugane Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Salle Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Sainte-Blaise Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Saint-Queneuc Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Tenue Cahet Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Tenue Chantard Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Les Tenues Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Terragée Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Terre Rouge Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Le Tertre Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Les Touches Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Tourelle Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

Vieux Saint Blaise Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Ville Ain Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Ville au Barbet Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Ville Bague Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Ville Briend Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Ville Colleu Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Ville Davy Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Ville Garnier Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Ville Guihien Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Ville Jouguet Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Ville Mereuc Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Ville Pin Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Ville Robert Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  

La Ville Soule Quessoy François Lorant Moncontour  François Lorant Moncontour  
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