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 N° 1.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE D'UNE 
GESTION GROUPÉE DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du 
Département sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le code de l'énergie et notamment ses articles L.221-1 à L.221-9 et R.221-1 

à R.222-12 ;  
 
VU la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 

de covid – 19 ; 
 
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’épidémie de covid – 19 ; 
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VU l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de 

certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur ; 
 
VU l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du 

dispositif des certificats d’économies d’énergie ;  
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attribution à la Commission permanente ; 
 
VU la délibération n°20-0503-02 du Conseil Régional en date du 23 mars 2020 

approuvant la convention type de partenariat relative à la mise en œuvre d’une gestion 
groupée des certificats d’économie d’énergie et autorisant le Président du Conseil Régional à 
signer les conventions de partenariat avec les collectivités territoriales et établissements 
publics sollicitant la Région ;  
 

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
APPROUVE les termes de la convention de partenariat visant à mettre en 

œuvre une gestion groupée des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) ; 
 
AUTORISE  le Président du Conseil départemental, ou son représentant, à 

signer la convention de partenariat avec le Conseil Régional. 
 

ADOPTÉ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE D'UNE GESTION GROUPEE 

DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE 
 
 
ENTRE 
 
 
La Région Bretagne, 
dont le siège est situé 283 avenue du général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes Cedex, 
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil 
régional,  
 
Ci-après dénommée «la Région ou le Regroupeur», 
 
 
Et  
 
Le Département des Côtes d’Armor 
dont le siège est situé place du général de Gaulle 22 000 SAINT-BRIEUC 
Représenté par Alain CADEC en sa qualité de Président,  
 
Ci-après dénommée «le Demandeur», 
 
 
Ci-après dénommés ensemble «les signataires», 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l'énergie et notamment ses articles L.221-1 à L.221-9 et R.221-1 à R.222-12, 
Vu l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie ; 
Vu l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats 
d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur ; 
Vu la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 fixant 
les délégations du Conseil régional à sa Commission permanente, 
Vu la délibération n°20_0503_02 de la Commission permanente en date du 23 mars 2020 
approuvant la convention type de partenariat relative à la mise en œuvre d’une gestion 
groupée des certificats d’économie d’énergie et autorisant le Président du Conseil régional à 
signer les conventions de partenariat avec les collectivités territoriales et établissements 
publics sollicitant la Région ; 
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PRÉAMBULE  
 
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la 
loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 
énergétique (loi POPE), constitue l’un des instruments importants de la politique de maîtrise 
de la demande énergétique.  
 
Il repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs 
publics aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul 
domestique et carburants pour automobiles). Ces derniers sont ainsi incités à promouvoir 
activement l’efficacité énergétique auprès de leurs clients (ménages, collectivités territoriales 
ou professionnels) et obtiennent en contrepartie des CEE, exprimés en kWh cumac 
(kilowattheures cumulés actualisés) d’énergie finale qui constituent des biens meubles 
négociables. S’ils ne répondent pas à leur obligation, les « obligés » sont soumis par les 
pouvoirs publics à une pénalité, aujourd’hui dissuasive.  
 
Le dispositif désigne par ailleurs d’autres acteurs, visés à l’article L221-7 du Code de 
l’énergie, qualifiés d’éligibles, tels que les collectivités locales et leurs regroupements ou les 
bailleurs sociaux, et qui peuvent également obtenir des CEE en contrepartie de la réalisation 
d’actions, ou d’incitation à la réalisation d’actions engendrant des économies d’énergie.  
 
L’article L 221-7 du Code de l’énergie permet à ces personnes de se regrouper pour atteindre 
le volume minimal d’économies d’énergie susceptible de faire l’objet d’une demande de 
certificats d’économies d’énergie. Dans le cadre de ce regroupement les personnes concernées 
désignent l’une d’entre elles qui obtient, pour son compte, les CEE correspondant à 
l’ensemble des actions de maîtrise de demande de l’énergie qu’elles ont, chacune, réalisées ou 
incitées à réaliser. Grâce à ce dispositif de regroupement, des personnes morales parmi celles 
susvisées qui, en pratique, peuvent avoir des difficultés à atteindre seules le seuil d’éligibilité 
des Certificats d’Economies d’Energie, sont en mesure de valoriser leurs actions de maîtrise 
de la demande en énergie. 
 
La Région Bretagne qui s'est vue reconnaître la qualité de chef de file pour l'exercice des 
compétences relatives à l'énergie et au climat par la loi de Maptam du 27 janvier 2014, et dont 
le rôle dans la mise en œuvre de la transition énergétique a été affirmé par la loi TECV du 17 
août 2015, souhaite promouvoir la valorisation et le développement des économies d’énergie 
en intervenant dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie. 
Conformément à l’article L 221-7 du Code de l’énergie, et afin d’atteindre le seuil minimal de 
dépôt prévu par l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif 
des Certificats d’Economies d’Energie, la Région Bretagne a la possibilité d’être désignée par 
les « Demandeurs » en tant que « Regroupeur ». 
 
Dans ce cadre, une expérimentation de collecte groupée des dossiers de travaux d’économie 
d’énergie réalisés par les Communes du Pays de Rennes et par les participants de l’opération 
« Vir’volt-ma-maison » dans le Pays de Saint-Brieuc a été menée en 2016 et 2017. 
L’expérimentation s’étant révélée concluante, la Région propose d’élargir ce regroupement à 
un nombre plus important de membres. A cette fin, elle met à disposition des demandeurs une 
plateforme numérique permettant la saisie des dossiers de déclaration de travaux d’économie 
d’énergie (et le stockage des justificatifs). 
 

Page 6



N° 1.1 - Page 5 

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
La présente convention a pour objet de mettre en œuvre le dispositif de regroupement prévu à 
l’article L 221-7 du Code de l’énergie pour permettre au Demandeur de valoriser les actions 
de maîtrise de la demande en énergie réalisées sur son patrimoine, ou pour lesquelles le 
Demandeur a joué un rôle actif et incitatif auprès du bénéficiaire, sous la forme de Certificats 
d’Economies d’Energie. 
Elle définit les modalités de partenariat, entre la Région et le Demandeur, pour l'obtention 
groupée des Certificats d’Economies d’Energie issus de travaux réalisés sur le patrimoine du 
Demandeur ou pour lesquels le Demandeur a joué un rôle actif et incitatif auprès du 
bénéficiaire. 
 
ARTICLE 2 : DEFINITION D’UN REGROUPEMENT  
 
Afin d’atteindre le seuil minimal de dépôt prévu par l’arrêté du 29 décembre 2014 précité, les 
Demandeurs ont la possibilité de se regrouper en désignant une personne morale en tant que 
Regroupeur. Pour rappel, un dossier en regroupement ne peut regrouper que des personnes 
éligibles au dispositif des CEE désignés par l’article L.221-7 du code de l’énergie. 
Tout dossier de demande en regroupement doit comprendre les mêmes éléments que ceux 
d’une première demande pour le Regroupeur et ses membres, soit les pièces prévues à 
l’annexe 2 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de 
certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le Demandeur, en plus des 
pièces exigées pour toute demande de CEE.  
A noter, le Regroupeur agit pour le compte des membres du regroupement, il n’a en théorie 
pas de rôle dans la mise en œuvre des opérations d’économies d’énergie des membres du 
regroupement, ceux-ci devant notamment, sauf dispositions contraires, justifier leur rôle actif 
et incitatif pour les opérations pour lesquelles sont demandés des CEE. 
 
ARTICLE 3 : DEPOT GROUPE DES OPERATIONS 
 
Article 3.1 Engagements du Demandeur 
 
Par la présente convention, le Demandeur s’engage à :  
 
1/ Etre éligible au dispositif des CEE selon l’article L.221-7 du code de l’énergie,  
 
2/ Désigner la Région Bretagne en tant que Regroupeur, et ainsi l’habiliter à obtenir pour son 
compte les Certificats d’Economies d’Energie correspondant aux actions de maîtrise de la 
demande en énergie qu’il a réalisées ou pour lesquelles il a joué un rôle actif et incitatif auprès 
du bénéficiaire, 
 
3/ Disposer d’un compte au registre national des CEE (compte EMMY), 
 
4/ Signer et respecter la charte d’utilisation de la plateforme numérique régionale; en cas de 
non-respect, le Regroupeur pourra bloquer l’accès du Demandeur à la plateforme, 
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5/ Disposer de compétences en interne pour l’élaboration de dossiers de demande de 
Certificats d’Economies d’Énergie, afin de : 
 

- Préparer et faire signer les attestations sur l'honneur nécessaires au dossier de demande 
de Certificats d’Economies d’Energie, via la plateforme numérique, 
- Saisir sur la plateforme numérique les opérations ayant engendré des économies 
d’énergie, 
- Collecter et enregistrer sur la plateforme l’ensemble des pièces justificatives, 
- Archiver l’ensemble des pièces justificatives durant la période minimale réglementaire ; 

 
Pour les engagement 3 à 5, le Demandeur a la possibilité de faire appel à un Opérateur tiers 
pour l’accompagner dans l’élaboration de ses dossiers, qui s’engage alors pour le compte du 
Demandeur.  
 
Article 3.2 Engagements de la Région 
 
Par la présente convention, la Région s'engage à : 
 
1/ Permettre au minimum un dépôt annuel d’un dossier de demande de CEE auprès du Pôle 
National des Certificats d’Économies d’Énergie (PNCEE) ; 
 
2/ Assurer les échanges avec le Pôle National des Certificats d’Économies d’Énergie ; 
 
3/ Créer un compte d'accès et mettre à disposition du Demandeur la plateforme numérique 
régionale ; à défaut, un compte pourra être ouvert pour un Opérateur tiers. 
 
Il est précisé que la présente convention sera produite par la Région à l’appui des dossiers de 
demande groupée des Certificats d’Economies d’Energie que la Région déposera en 
application de la présente Convention. 
 
ARTICLE 4 : OBTENTION ET TRANSFERT DES CEE  
 
La Région s’engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir sur son 
compte, au nom du Demandeur, les Certificats d’Economie d’Energie correspondant aux 
actions de maîtrise de la demande en énergie visées à l’article 2 de la présente convention.  
Après validation par le Pôle National des Certificats d’Économies d’Énergie, les CEE sont 
transférés sur le compte EMMY du Demandeur ou dans le cas du recours à un Opérateur, sur 
le compte EMMY de l’Opérateur, dans un délai de 90 jours maximum. 
 
ARTICLE 5 : VALORISATION FINANCIERE DES CEE 
 
Le Demandeur, ou à défaut l’Opérateur, est responsable de la vente de ses CEE sur le marché, 
en contractualisant avec un obligé ou un courtier.  
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE EN CAS DE CONTROLE ET 
PÉNALITÉS  
 
Conformément aux dispositions des articles R. 222-3 et suivants du code de l’énergie, le 
Demandeur, est responsable des manquements au cadre réglementaire du dispositif, par 
exemple dans le cas où le volume de CEE délivré n'est pas conforme aux caractéristiques 
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réelles de l'opération suite à des informations erronées présentes dans la demande, quelle que 
soit l'origine de ces informations (bénéficiaire, professionnel) ou encore dans le cas de 
doublon de Certificats d’Economie d’Energie (liste de cas de manquement non exhaustive). 
Ces manquements pourront entraîner, pour le Demandeur, des sanctions administratives 
proportionnées parmi celles prévues par l'article L. 222-2 du code de l'énergie. 
 
Il est entendu que le Demandeur sera tenu seul responsable des conséquences administratives 
et financières qui découleraient de cette situation et ne pourra engager la responsabilité de la 
Région à ce titre. 
 
Par ailleurs, en cas de fraude, la responsabilité de chaque acteur pourra être pénalement 
engagée. 
 
ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
 
Les signataires de la présente convention pourront organiser des actions conjointes de 
communication à destination des tiers afin de faire la promotion des opérations de maîtrise de 
la demande en énergie visées à l’article 3 de la présente convention. Les modalités de 
réalisation des actions de communication seront définies en commun par les signataires. 
 
ARTICLE 8 : DURÉE DE LA CONVENTION ET RÉSILIATION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties, pour une 
durée de trois ans.  
 
Elle sera reconduite de manière tacite pour une période de trois (3) ans. La durée totale de la 
présente convention, reconduction comprise, sera de six (6) ans maximum.  
 
La présente convention peut être résiliée par l’un ou l’autre des signataires, pour tout motif et 
sans indemnité de part et d’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 
aux autres parties moyennant un préavis de trois mois. En tout état de cause, dans le cas d’une 
résiliation, la convention prendra fin dès lors que l’ensemble des Certificats d’Economie 
d’Energie relatifs aux actions de maîtrise de la demande en énergie visées à l’article 3 aura été 
transféré sur le compte EMMY du Demandeur. 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification des termes de la présente convention, y compris le cas échéant de ses 
annexes, doit faire l'objet d'un avenant écrit entre les signataires, conclu dans les mêmes 
formes et conditions que la présente convention. 
 
ARTICLE 10 : RÉGLEMENT DES LITIGES 
 
Les signataires de la présente convention s’engagent à rechercher, en cas de litige sur 
l’interprétation ou l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement. 
En cas d’échec, tout contentieux devra être porté devant le Tribunal administratif de Rennes. 
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ARTICLE 11 : DESIGNATION DES PERSONNES EN CHARGE DU SUIVI 
DE LA CONVENTION  
 
Pour le bon déroulement de cette convention, les signataires décident de désigner chacun un 
interlocuteur chargé de suivre l’opération. 
 
A la date d’entrée en vigueur de la convention, il s’agit de : 

• Pour la Région : _____________________ 
• Pour le Demandeur  : _____________________ 

 
Fait à Rennes en 2 exemplaires, le ___________________. 
 
 
 
 Pour la Région Bretagne, Pour le Département des Côtes d'Armor 
 Le Président du Conseil  Le Président du Conseil Départemental, 
 Régional et par délégation, 
 
 
 
 Loïg CHESNAIS-GIRARD Alain CADEC 
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ANNEXE A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE D'UNE GESTION GROUPEE 

DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE 

 

ACCORD RELATIF A LA DESIGNATION DU REGROUPEUR  

Membre n° : XXX  
 

OBJET DE L’ACCORD :  

Le présent accord a pour objet de désigner le CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE en 
tant que Regroupeur pour le dépôt de demande de Certificats d'Économies d'Énergie. 

 

DUREE DE VALIDITE :  

Le présent accord est valide pour des opérations déposées pendant la période de validité de la 
convention de partenariat relative à la mise en œuvre d’une gestion groupée des Certificats 
d’Economies d’Energie. 

 

IDENTITE DU MEMBRE DU REGROUPEMENT :  

Structure : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR 

Nom de représentant : Alain CADEC 

Fonction : Président du Conseil Départemental 

Adresse : 9 Place du Général de Gaulle – CS 42371 6-22000 SAINT-BRIEUC 

 

N° SIREN : 222 200 016 00327 

 

IDENTITE DU REGROUPEUR :  

Structure : CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE 

Nom de représentant : Loïg CHESNAIS-GIRARD 

Fonction : Président de la Région Bretagne 

Adresse : 283 Avenue du Général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes Cedex  

N° SIREN : 233.500.016 

 

Fait à Rennes, le  

 

 

(Cachet et signature) 
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 N° 1.2 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

AVENANT AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT D'ÉNERGIES 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

 
VU la convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat 

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

de covid – 19 ; 
 
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’épidémie de covid – 19 ; 

 
VU le projet d’avenant à la convention constitutive du groupement de 

commandes modifiant la composition du groupement et définissant les frais d’adhésion au 
groupement ; 
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VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

 
DECIDE de réaffirmer son adhésion au groupement de commandes relatif à 

l'achat d'énergies ; 
 
DECIDE de confier au groupement la fourniture et l’acheminement de 

l’électricité pour les sites en puissance souscrite inférieure à 36kVa ; 
 
APPROUVE les termes de l’avenant à la convention constitutive du 

groupement de commandes modifiant la composition du groupement et définissant les frais 
d’adhésion au groupement ; 

 
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à verser une 

contribution annuelle comme frais d’adhésion au groupement ; 
 
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 

l’avenant susvisé. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DES COTES D’ARMOR

Groupement de commandes pour l’achat d’énergies

Avenant à la convention constitutive du 7 avril 2014

Approuvé le 15 novembre 2019 par le Comité Syndical du SDE22

Les références règlementaires tiennent compte du code de la commande publique en vigueur depuis le 1er avril
2019. Les articles 3, 7, 9 et 10 sont modifiés.

ARTICLE 3 COMPOSITION DU GROUPEMENT

Le groupement de commandes est ouvert aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de
droit privé, dont au moins un site est domicilié dans le département des Côtes d’Armor.

ARTICLE 7 RÔLE DES MEMBRES

Pour le recensement des points de livraison, le coordonnateur met à disposition de chaque membre un accès à
une  plateforme de Suivi des Marchés d’Achat d’Energies (SMAE) https://achatgroupe.energie22.fr 

ARTICLE 9 FRAIS D’ADHÉSION

Des frais de gestion, arrêtés par l’assemblée délibérante du coordonnateur, sont sollicités auprès des membres
du groupement.  Cette indemnité intègre les frais afférents au fonctionnement du groupement et la mise à
disposition des membres  d’un logiciel de suivi des marchés (SMAE). 

Les frais d’adhésion sont liés au nombre de points de livraison et pour les communes, ils seront modulés en
fonction du taux de reversement de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité.

ARTICLE 10 MODIFICATION DU PRÉSENT ACTE

Les  éventuelles  modifications  induites  par  avenant  à  la  présente  convention  ne  sont  pas  applicables  aux
marchés en cours de passation ou d’exécution.

Cette décision sera notifiée à l’ensemble des membres sans qu’ils puissent s’y opposer.

De  manière  dérogatoire,  les  modifications  pourront  s’appliquer  aux  marchés  en  cours  de  passation  ou
d’exécution à condition que l’avenant introduisant des modifications ait, préalablement à la délibération du
coordonnateur, été soumis à accord des membres et ait reçu l’accord de la majorité qualifiée des 2/3 des
membres du groupement.

Fait en 2 exemplaires à ……………………………….………….., le …………………………

LE COORDONNATEUR DU GROUPEMENT LE MEMBRE DU GROUPEMENT

CONVENTION GROUPEMENT ACHAT ENERGIES
N° 1.2
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 N° 1.3 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

COMPTE-RENDU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE AU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN MATIÈRE DE SUBVENTIONS - COVID 19 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

 
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 ; 
 
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 aux conséquences de 
l'épidémie de covid-19 ; 

 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
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PREND ACTE de la communication du compte-rendu, ci-annexé, relatif aux 
décisions d'attribution des subventions prises le 23 Avril 2020 par le Président du Conseil 
départemental, dans le cadre de la délégation prévu par l'ordonnance susvisée. 

 

ADOPTÉ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES  
PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DES CÔTES D'ARMOR LE 23 AVRIL 2020 

 
 
 

COMMISSION DU SERVICE PUBLIC  

 

Au titre de  Europe et International   : Décision n°2020/01  

- Europe et International 

Soutien à la mobilité des costarmoricains en Europe : 

1 subvention pour un montant de  1 200 € 

Soutien à la mobilité des costarmoricains à l’Etranger : 

1 subvention pour un montant de  25 000 € 

Coopération décentralisée - Pologne : 

1 subvention pour un montant de  2 500 € 

 

Au titre de  Administration Générale   : Décisions n°2020/02 et n°2020/03  

- Acquisition de drapeaux 

2 subventions pour un montant total de  610 € 

 

- Répartition de la dotation entre les organisations syndicales 

8 subventions pour un montant total de  36 000 € 

 

 

COMMISSION DE LA COHESION SOCIALE  

 

Au titre du Développement Social : Décision n°2020/04  

- Soutien exceptionnel aux banques alimentaires 

6 subventions pour un montant total de  50 000 € 

 

Au titre du Logement : Décision n°2020/05 

- Aide à la réhabilitation de logements de personnes défavorisées 

3 subventions pour un montant total de  10 500 € 

 

Au titre de Enfance - Famille : Décision n°2020/06  

- Soutien aux associations de l’Aide à l’Enfance 

18 subventions pour un montant total de 1 346 311 € 
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COMMISSION DU DEVELOPPEMENT ET DE L’ATTRACTIVITE  
 

Au titre de Insertion et Emploi : Décisions n°2020/07, n°2020/08 et n°2020/09 

- Soutien aux structures de l’Insertion par l’activité économique 

14 subventions pour un montant total de 1 259 003 € 
5 acomptes sur subventions pour un montant total de  29 750 € 
 

- Soutien aux acteurs de l’Insertion 

2 subventions pour un montant total de  6 000 € 
 

- Steredenn Plateforme de mobilité MOBIL’RANCE 

1 subvention pour un montant de 10 000 € 
 

Au titre de l’Agriculture   : Décisions n°2020/10 , n°2020/11 et n°2020/12 

- Aide Sociale en Agriculture 

1 subvention pour un montant de 55 500 € 
 

- Développement Agricole 

7 subventions pour un montant total de  96 500 € 
 

- Fonds d’aide au développement Agricole 

10 subventions pour un montant total de 52 761 € 

 

Au titre du Tourisme   : Décision n°2020/13 

- Tourisme 

4 subventions pour un montant total de 9 500 € 
 
 

COMMISSION DES SOLIDARITES TERRITORIALES  
 

Au titre de Mer et Littoral  : Décisions n°2020/14 et n°2020/15 

- Activités liées à la mer – subvention LE CEDRE 

1 subvention pour un montant de 18 000 € 
 

- Programme de gestion des milieux aquatiques 

9 subventions pour un montant total de 49 057 € 
 

Au titre des Espaces Naturels Sensibles  : Décision n°2020/16 

- Partenariat d’études scientifiques sur les Espaces Naturels Sensibles 

12 subventions pour un montant total de 135 454 € 
Dont 87 699 € en Investissement  
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Au titre de Environnement et Mobilité  : Décision n°2020/17 

- Subventions associations départementales de randonnée 

2 subventions pour un montant total de 37 950 € 
Dont 12 000 € en Investissement 
 
 

COMMISSION DE LA CITOYENNETE  
 

Au titre de la Jeunesse  : Décision n°2020/18 

- Se mobiliser pour la Jeunesse 

21 subventions pour un montant total de 252 050 € 
 

Au titre du Sport  : Décision n°2020/19 

- Sports 

Pour un accès à la pratique sportive pour tous, un montant total de  413 341 € 

a- Soutien au sport fédéral 

Aide de 41 comités sportifs départementaux  364 974 € 

b- Aide aux centres médico-sportifs 

2 subventions pour un montant total de 6 000 € 

c- Les dispositifs Centres d’Animations Permanents 

Accompagnement de 36 structures organisatrices 42 367 € 
 

Pour le Sport de haut niveau, un montant total de  6 500 € 

Aide de 2 équipes sportives  6 500 € 
 

Pour les Évènements sportifs, un montant de  5 000 € 

Aide d’un club - organisation d’une manifestation de catégorie 1 en 2019  5 000 € 
 

Au titre de la Vie Associative  : Décision n°2020/20 

- Emplois associatifs 

97 emplois associatifs locaux pour 55 associations représentant un engagement maximal 
de 2 334 720 € sur la période 2020-2023  

Crédits 2020 750 640 € 

 

Au titre de la Culture  : Décision n°2020/21 
 
- Culture 

Pour le soutien à l’émergence artistique et la création contemporaine  45 000 € 

Aide aux projets de 8 compagnies professionnelles du département  45 000 € 
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Pour la présence artistique et projets culturels de territoire 101 100 € 

a- Lieux d’exposition et structures dédiés aux arts visuels 

4 aides à l'organisation d'expositions événementielles 7 100 € 

b- Associations et projets de développement culturel de territoire 

2 subventions à des associations de développement culturel de territoire  61 500 € 

6 subventions pour des projets culturels de territoire  32 500 € 

 

Pour les réseaux et opérateurs professionnels structurants  3 000 € 

1 aide aux projets pour une association, tête de réseau professionnel  3 000 € 

 

 

Au titre de l’Éducation  : Décision n°2020/22 

 

- Éducation 

Accompagnement de 3 structures de l’éducation 15 000 € 
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 N° 1.4 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

DÉSIGNATION DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DANS DES 
ORGANISMES EXTÉRIEURS 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

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

L3121-23 ; 
VU la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 

de covid – 19 ; 
 
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’épidémie de covid – 19 ; 
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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 ;  
  
DESIGNE en tant que délégué du Conseil départemental des Côtes d'Armor : 
  

 ORGANISME PAR COMMISSION QUALITE DECISION  

  
COMMISSION DU DEVELOPPEMENT ET DE 
L'ATTRACTIVITE  
  
Pôle Cristal de DINAN 
  
  

 
 
 

Titulaire 
 
 

 
 
 

René DEGRENNE 
 
 

 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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 N° 1.5 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

EUROPE ET INTERNATIONAL : FSE 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

 

VU les articles L.1115-1 à L. 1115-7 du Code 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 la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’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 ;  
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VU l'avis de la Commission du Service Public ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental 
 
DECIDE, au titre de la subvention globale du Fonds Social Européen gérée 

par la Collectivité par convention pour la période 2019-2020, le versement systématique à ses 
opérateurs d'une avance à hauteur de 50% du montant FSE prévisionnel. 

 
L’avance sera mise en paiement dès notification de la convention au 

bénéficiaire, et sous réserve d'une attestation de démarrage de l'opération.  
 
Cette règle de procédure s'applique à l'ensemble des dossiers FSE programmés 

sur la tranche de réalisation 2020. 
 

AUTORISE  Monsieur le Président à signer les documents relatifs à ces 
dossiers. 

 

ADOPTÉ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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 N° 2.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

ATTRIBUTION DU FORFAIT AUTONOMIE POUR L'EXERCICE 2020 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

 
VU le Code 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 la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’épidémie de covid – 19 ; 

 
VU le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et 

portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour 
personnes âgées, 
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VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission permanente ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
APPROUVE la répartition du forfait autonomie de la Caisse Nationale de 

Solidarité selon le tableau annexé à la présente délibération,  

 

AUTORISE  le Président du Conseil départemental à signer les documents 
nécessaires. 

 

ADOPTÉ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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ANNEXE 
 

Commune  ETABLISSEMENT  STATUT  CAPACITE  

Forfait 
autonomie 

2020 

BINIC  Logement Foyer de l'Ic 
Fonction Publique 

Territoriale 
56 17 418,24 € 

CAULNES  Résidence du Fougeray (EHPA) 
Maison Retraite 

Autonome 
8 2 488,32 € 

CREHEN  Maison de Retraite Giblaine 
Maison Retraite 

Autonome 
4 1 244,16 € 

DINAN  Logement Foyer Ma Maison Privé à but non lucratif 20 6 220,80 € 

ETABLES SUR 
MER  

Logement Foyer Les Magnolias 
Fonction Publique 

Territoriale 
55 17 107,20 € 

GUINGAMP  Logement Foyer Kersalic (EHPA) 
Fonction Publique 

Territoriale 
15 4 665,60 € 

HILLION  Logement Foyer de la Presqu'île 
Fonction Publique 

Territoriale 
26 8 087,04 € 

LA MOTTE  
Logement Foyer R Jouan de la 
Motte EHPA 

Fonction Publique 
Territoriale 

8 2 488,32 € 

LAMBALLE  Logement Foyer du Gouessant 
Fonction Publique 

Territoriale 
58 18 040,32 € 

LAMBALLE  EHPA CH de Lamballe 
Fonction Publique 

Hospitalière 
9 2 799,36 € 

PLEMET Logement Foyer Plémet EHPA 
Fonction Publique 

Territoriale 
30 9 331,20 € 

PAIMPOL  Logement Foyer Le Quinic 
Fonction Publique 

Territoriale 
66 20 528,64 € 

PENVENAN  
EHPA Foyer Le Verger des 
Korrigans 

Fonction Publique 
Territoriale 

25 7 776,00 € 

PLELAN LE 
PETIT  

Résidence Les Chênes EHPA 
Fonction Publique 

Territoriale 
16 4 976,64 € 

PLENEE-
JUGON  

Logement Foyer Plénée Jugon 
Fonction Publique 

Territoriale 
34 10 575,36 € 

PLENEUF VAL 
ANDRE  

Logement Foyer du Vauclair 
Fonction Publique 

Hospitalière 
15 4 665,60 € 

PLEUBIAN  
Logement Foyer "Résidence du 
Launay" EHPA 

Fonction Publique 
Territoriale 

10 3 110,40 € 

PLOUHA  EHPA St Joseph Privé à but non lucratif 11 3 421,44 € 

QUINTIN  Résidence du Pavillon 
Fonction Publique 

Territoriale 
69 21 461,76 € 

ROSTRENEN  Résidence Cornouaille 
Fonction Publique 

Territoriale 
23 7 153,92 € 

SAINT-
AGATHON  

Résidence Beau Chêne (FL) Privé à but lucratif 37 11 508,48 € 

SAINT-BRIEUC 
Résidence Jean-Marie De La 
Mennais 

Associatif 14 4 354,56 € 

SAINT-BRIEUC Logement Foyer Les Villages 
Fonction Publique 

Territoriale 
86 26 749,44 € 
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TREGASTEL  Logement Foyer Ty Langastel 
Fonction Publique 

Territoriale 
50 15 552,00 € 

TREGUIER  Logement Foyer Goas Mickaël  
Fonction Publique 

Territoriale 
52 16 174,08 € 

TREVOU-
TREGUIGNEC  

Logement Foyer Les Glycines 
Fonction Publique 

Territoriale 
27 8 398,08 € 

TOTAL   824 256 296,96 € 
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 N° 2.2 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

SERVICE PUBLIC DE L'INSERTION - ACCORD DE PARTENARIAT 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

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 la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’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 ; 
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VU la Convention Territoriale d’Exercice des Compétences signée entre les 

sept parties dans les domaines de l’insertion, de la formation et de l’emploi ; 

 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
 
APPROUVE la convention de partenariat conclue au titre du service public de 

l'insertion ; 

 

AUTORISE  Monsieur le Président à signer la dite convention. 

 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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Annexe 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA GESTION 
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU PROJET DE SERVICE 

PUBLIC DE L’INSERTION  

ENTRE 

La Région Bretagne, 283 avenue du Général Patton, 35 031 Rennes Cedex, 

Le Département du Finistère, 32 boulevard Dupleix CS 29029, 29196 Quimper Cedex 

Le Département des Côtes d’Armor, 9 Place du Général De Gaulle CS 42371, 22 023 Saint-Brieuc 
Cedex 1 

Le Département d’Ille et Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, 35 042 Rennes Cedex 

Le Département du Morbihan, 2 rue de Saint Tropez, 56 009 Vannes Cedex 

Rennes Métropole, Place de la Mairie, 35 031 Rennes Cedex 

Brest Métropole, 24 rue Coat Ar Gueven, 29 200 Brest 

VU la Convention Territoriale d’Exercice des Compétences signée entre les sept parties dans les 
domaines de l’insertion, de la formation et de l’emploi ; 

VU la réponse proposée par les sept parties à l’appel à projet national d’expérimentation du Service 
Public de l’Insertion et la notification du 31 janvier 2020 désignant le projet breton parmi les 14 
lauréats 

Préambule 

Compte tenu de leur implication dans les politiques d’insertion, d’emploi, de formation et de 
développement économique, les membres du consortium ont souhaité associer leur ingénierie et leur 
capacité d’action pour apporter une réponse innovante « le Service Public de l’insertion, de la 
Formation et de l’Emploi breton ». Ils se sont porté candidats pour répondre à l’appel à projets 
« Service Public de l’Insertion », initié par l’Etat dans le prolongement de la Convention Territoriale 
d’Exercice Concerté des Compétences (CTEC) conclue, par ailleurs, entre les parties. 

Article 1 – Objet et nature de l’accord de consortium 

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exécution du projet de Service Public de 
l’Insertion (SPI) retenu par l’Etat et de fixer les engagements des différentes parties. Cet accord 
n’emporte pas la création d’une personnalité morale. 

Les conditions de gouvernance du projet sont renvoyées à la CTEC. 

Article 2 – Mise en œuvre du projet SPI 

Chaque partie a contribué à l’élaboration du Projet. Les objectifs sont ceux identifiés dans la CTEC 
conclue entre les sept parties. 

Article 3 – Organisation du Projet SPI 
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3 – 1 : Coordonnateur 

D’un commun accord entre les parties, la coordination du Projet SPI est attribuée au Conseil 
départemental du Finistère ci-après désigné le Coordonnateur.  

Afin d’assurer une coordination technique du projet de SPI, il est procédé au recrutement d’un.e 
chargé.e de mission. La fonction d’employeur sera assurée par le Conseil départemental du 
Finistère qui établira la fiche de poste, procèdera au recrutement et assurera la rémunération de 
l’agent. Les parties prenantes au consortium seront consultées pour établir la fiche de poste et 
sélectionner le candidat. 

Dans le cas où un empêchement interdirait au Coordonnateur de remplir les obligations qui lui 
incombent au terme du présent accord, les Parties rechercheraient d’un commun accord une 
solution de substitution. Un nouvel accord devrait alors faire l’objet d’une délibération et d’une 
signature de chacune des parties.  

 

Rôle du coordonnateur 

Le rôle du Coordonnateur est de coordonner l’action des Parties dans le cadre du Projet de SPI et de 
prendre, après avoir obtenu leur accord via notamment le Comité d’animation prévu à la CTEC 
toutes les dispositions utiles pour coordonner l’exécution du Projet. Dans le cadre du présent 
accord, le Coordonnateur est l’interlocuteur privilégié entre les parties et assure à ce titre les 
missions suivantes : 

- Il recrute le.la chargé.e de mission ; 

- Il transmet aux autres Parties les correspondances d’intérêt commun émanant de l’Etat, du 
Commissaire à la lutte contre la pauvreté et de tout acteur intervenant dans le Projet dans un 
délai raisonnable ; 

- Il gère l’archivage et la diffusion des documents logistiques, légaux et administratifs relatifs 
au Projet ; 

- Il centralise les comptes rendus des réunions entre les parties et en organise la diffusion ; 

- Il établit, diffuse et met à jour le calendrier général et contrôle son exécution ; 

- Il informe l’Etat et les partenaires des difficultés éventuelles dans la réalisation du Projet et en 
particulier lorsqu’une des parties est défaillante 

- Il organise la tenue des comités d’animation (invitations, ordres du jour, comptes-rendus…) ; 

- Il pilote le suivi-évaluation du Projet  

Obligations des Parties à l’égard du Coordonnateur 

Chaque Partie s’engage à fournir au Coordonnateur, dans les délais impartis, les documents 
suivants : 

- Les éléments nécessaires à l’établissement des comptes rendus ;  

- Les informations permettant de répondre à toute éventuelle demande émanant de toute 
institution dans le cadre du Projet. 

Par ailleurs, chaque Partie s’engage à informer le Coordonnateur de toute difficulté dans la 
réalisation du Projet, en particulier lorsqu’elle envisage d’abandonner sa part du Projet. 

Article 4 – Publication et communication 
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Les publications et opérations de communication liées à la valorisation du Projet seront examinées 
en comité d’animation de la CTEC et pourront être relayées par chacune des Parties selon le plan de 
communication retenu par le comité d’animation.  

Article 5 – Utilisation et exploitation des données liées au Projet 

Les Parties pourront exploiter les éléments de bilan et d’analyse produits dans le cadre du Projet 
dans la limite du respect du règlement général à la protection des données. 

Article 6 – Modalités financières 

Une maquette financière globale est adossée au Projet de SPI. Les fonds obtenus de l’Etat pour 
conduire le Projet seront gérés par le Conseil départemental du Finistère qui sera le signataire de la 
Convention financière avec l’Etat pour le compte des sept membres du consortium. Le Conseil 
départemental rendra compte de l’utilisation de ces fonds et suivra les dépenses et les recettes de 
manière analytique pour pouvoir rendre compte aux différentes parties. Les fonds encaissés seront 
mobilisés pour la rémunération du chargé de mission évoqué à l’article 3. 

Le cas échéant, si des reversements de financement sont envisagés entre le coordonnateur et les 
parties, une convention financière bilatérale sera signée entre le coordonnateur et chaque 
partie permettant de préciser les modalités de versement des subventions à chaque porteur de projet 
par le Conseil départemental du Finistère et les attendus en terme d’indicateurs à suivre et à faire 
remonter.   

Article 7 – Modalités de retrait d’une des parties 

Si l’un des membres du consortium souhaite se retirer du projet, il doit en faire part au Conseil 
départemental du Finistère par lettre recommandée avec accusé de réception. Son retrait sera 
effectif à l’issue d’un préavis de trois mois après réception de sa demande de retrait. Le membre se 
retirant du consortium ne peut prétendre à aucune compensation financière ou remboursement du 
temps mis à disposition par ses agents. 

Article 8 – Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour la durée de l’expérimentation du SPI au niveau national soit 
jusqu’au 31 décembre 2021. L’accord pourra être prolongé par avenant si l’expérimentation est 
prolongée ou si la conduite du projet le nécessite.  

Fait à  

Le  

Le Président de la Région Bretagne 
Loïg Chesnais-Girard 

La Présidente du Conseil départemental du 
Finistère 
Nathalie Sarrabezolles 

Le Président du Conseil départemental du 
Morbihan 
François Goulard 

Le Président du Conseil départemental des Côtes 
d’Armor 
Alain Cadec 

Le Président du Conseil départemental d’Ille et 
Vilaine 
 
Jean-Luc Chenut 

Le Président de Rennes Métropole 
 
Emmanuel Couet 

Le Président de Brest Métropole 
 
François Cuillandre 
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 N° 3.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

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

L.3232-1-2 ; 
 
VU la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 

de covid – 19 ; 
 
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 ; 
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VU la délibération de l'Assemblée plénière du Conseil départemental n° 3.2 du 

28 janvier 2020 "Politiques Agriculture et Pêche" ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
DECIDE  d’accorder  700 000 € à l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 

l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail pour la réalisation du programme d’action 
2020 ; 

APPROUVE l’avenant n°2 à la convention 2018-2020 ci-annexée, 
 
AUTORISE  M. le Président du Conseil départemental à signer cet avenant et 

les pièces afférentes à ce dossier. 

ADOPTÉ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 

 

 

Page 38



N° 3.1 - Page 3 

Avenant n°2 à la Convention de partenariat 2018-2020 entre 
le Département des Côtes d’Armor  

et 
l’Agence Nationale de Sécurit é Sanitaire de l’Alimentation,  

de l’Environnement et du Travail (ANSES) 
 

 

ENTRE les soussignés : 
 
Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental des Côtes d’Armor, autorisé à 
signer le présent avenant par la délibération n°................. de la Commission Permanente du 8 
juin 2020 ; 
d’une part, 
 

ET 
 

Monsieur Roger GENET, Directeur Général de L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) située 14, rue Pierre et Marie 
Curie 94701 MAISONS-ALFORT CEDEX,  

d’autre part, 
 

 

VU la délibération de la Commission Permanente du 26 mars 2018 reconduisant la 
Convention de partenariat liant les deux organismes pour la période 2018-2020 ;  

 

VU l’article 10 de la Convention de partenariat 2018-2020 précisant que le montant de la 
participation financière est voté chaque année afin de tenir compte du principe d’annualité 
budgétaire du Département ; 
 

VU la délibération n° ................ de la Commission Permanente du 8 juin 2020 ; 
 
 
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT  : 
 

 

Article 1er
 : Objet de l'avenant 

 

L'article 10 de la convention précitée est complété par le paragraphe suivant : 
« Pour l’année 2020 le montant de la participation financière est fixé à 700 000 €. 
Le versement de la subvention sera effectué selon les modalités suivantes : 
- 50 % soit 350 000 € à la signature du présent avenant, 
- le solde sur présentation du rapport annuel (bilan technique et financier) ». 
 

Article 2 : Conditions générales 
 
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées. 
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Article 3 : Comptable assignataire des dépenses  
 

Le Comptable assignataire de la dépense est Madame la Payeuse Départementale des Côtes 
d'Armor, 8 Place du 74ème RIT – CS 62230 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, seule 
habilitée à enregistrer les oppositions ou cessions concernant cet avenant. 

 

 

 

 

Fait à Saint-Brieuc, 
 

Le ……………………. 
 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

Alain CADEC 

 Pour l’Agence Nationale de la Sécurité 
Sanitaire, de l’Alimentation et du Travail, 

Le Directeur Général, 
 

 

 

 

 
Roger GENET 
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 N° 3.2 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

 
 
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 la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’épidémie de covid – 19 ; 

 
 
VU le Budget Primitif 2020 ; 
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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 la subvention suivante : 

Bénéficiaire Financeurs Subvention 
sollicitée 

Montant 
accordé 

Subvention 
% 

Syndicat de 
Gestion du 
Pôle 
Universitaire – 
ST-BRIEUC 

Département 22 

Saint-Brieuc Armor Agglomération 

31 500 € 

31 500 € 

63 000 € 

31 500 € 50 % 

 

APPROUVE la convention avec le Syndicat de Gestion du Pôle Universitaire 
de SAINT-BRIEUC ; 

 

AUTORISE  M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
précitée. 

 

ADOPTÉ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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ANNEXE 1 
 

Convention de concours financier 
Site Beaufeuillage 

Etudes diverses réhabilitation 

Equipement accueil Parcours Accès Spécifique Santé (PASS) 

 

 

ENTRE, 
 

Le Département des Côtes d’Armor, représenté par son Président, Monsieur Alain CADEC, dûment 
habilité par délibération du Conseil Départemental en date du ... 
Ci-après dénommé « le département » 

D’une part, 
 

 

ET 

 

 

Le Syndicat de Gestion du Pôle Universitaire de Saint-Brieuc, représenté par Madame  
Brigitte BLEVIN, en sa qualité de Présidente, dûment habilitée par décision du Bureau en date du . .. 
Ci-après dénommé « le SGPU» 

D’autre part, 
 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les statuts du SGPU modifiés par arrêté préfectoral du 13 décembre 2010 ; 

Vu les conventions de concours financier signées en 2015, 2016, 2017 et 2018 entre le Département, 
l’Agglomération et le SGPU concernant le développement et l’extension du campus Mazier ; 

Vu le Budget primitif 2020 du SGPU adopté par délibération n° 04/20 du 11 février 2020 ; 

Considérant que le Conseil Départemental des Côtes d’Armor et Saint-Brieuc Armor Agglomération 
ont décidé d’aménager et de développer le Campus Mazier et de confier au SGPU, en tant que 
membres statutaires, la maîtrise d’ouvrage des opérations.  
 

 

PREAMBULE  

 

 

Le site Beaufeuillage représente une nouvelle opportunité de développement et d’extension pour le 
campus Mazier pour deux raisons principales.  
D’une part, les bâtiments situés au 20 rue Anatole France ont l’avantage d’être à proximité du campus 
historique et de pouvoir accueillir jusqu’à 600 étudiants.  
D’autre part, par délibération en date du 11 février 2020, le SGPU doit signer avec la ville de Saint-
Brieuc, propriétaire de l’ensemble immobilier, une convention de transfert de gestion pour devenir le 
gestionnaire du site dès le 1er septembre 2020 à l’issue de la procédure de la désaffectation portée par 
le département en lien avec les services de l’Etat. 
Le projet Beaufeuillage est avancé comme une pièce essentielle de l’opération « Grand Mazier ». 
L’objectif est de préparer la reconversion des bâtiments en site d’enseignement supérieur pour 
accueillir dès la rentrée 2021 : 

- le Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) rattaché à l’Université de Rennes 1 ;  
- le site de Saint-Brieuc de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) 
rattaché à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO). 
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Dans l’attente des travaux d’aménagement et de réhabilitation des futurs locaux, la promotion 
2020/2021 du PASS sera accueillie à titre transitoire au sein de l’IFPS de Saint-Brieuc, sur le Campus 
Mazier. Pour ce faire, les collectivités ont décidé d’investir dans un équipement informatique, 
nécessaire à la visio-transmission des cours de la faculté de médecine de l’Université de Rennes 1, qui 
sera installé à l’IFPS pour l’année universitaire, puis transféré sur le site de Beaufeuillage à partir de la 
rentrée universitaire 2021. 
 

Il importe de conclure, dans ce cadre, la convention suivante.  
 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du département au 
financement des premières études de la réhabilitation du site Beaufeuillage, ainsi qu’à l’équipement 
d’une salle de l’IFPS en visio-transmission pour la PASS 2020/2021. 

 

Ces deux actions portées par le SGPU doivent se dérouler en 2020. 
 

 

ARTICLE 2 - COÛT DE L'OPERATION ET MONTANT DE LA SUBVENTION DE 
L’AGGLOMERATION  

 

Le coût total de l’opération s’élève à 63 000 € HT et se répartit entre les 2 postes suivants : 

 

- Etudes (AMO, maîtrise d’œuvre, diagnostics, …) : 42 000 euros HT 
- Equipement salle visio-transmission : 21 000 euros HT 

 

Co financeurs  Montant  

(en €) 
Pourcentage 
d’intervention  

Département des Côtes d’Armor 31 500,00  50 

Agglomération de Saint-Brieuc 31 500,00  50 

 

Total  
 

 

63 000 

 

100 

 

Si le coût réel de l’opération est inférieur à celui annoncé dans le plan de financement 
prévisionnel ci-dessus, les subventions du département et de l’agglomération seraient ramenées au 
prorata des dépenses réalisées. 

 

ARTICLE 3 : ECHEANCIER ET MODALITES DE VERSEMENT  

 

Les modalités générales de versement de la subvention de l’agglomération sont ainsi définies : 

Le versement de la subvention interviendra après la signature de la présente convention et sur 
présentation par le SGPU de titres de recettes ou de perception. 

 

Le versement de la participation du département s’effectuera en 2 fois : 

• Un premier versement de 30 000 euros sur présentation par le SGPU d’un titre de recettes ou 
de perception accompagné d’une copie de tout document attestant du démarrage de 
l’opération ; 
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• Le solde du montant de la subvention au prorata des dépenses réalisées, soit 1 500 euros 
maximum, sur présentation par le SGPU d’un titre de recettes ou de perception accompagné 
d’un certificat administratif attestant la fin de l’opération et d’un état récapitulatif final des 
dépenses réalisées certifié conforme par l’agent comptable du SGPU. 

 

Les versements seront effectués au SGPU dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

RIB :  
IBAN :  
BIC :  
ARTICLE 4 : IMPUTATION BUDGETAIRE  

 

Les crédits seront imputés : 
-au budget du département au chapitre 20, au compte 20418 – Subvention d’équipement aux 
organismes publics. 
 

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION  

 

Elle prendra effet à compter de sa signature par tous les partenaires et prendra fin lorsque 
l’intégralité de l’opération sera réalisée.  

 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DES PARTIES  

 

Le SGPU s'engage à assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération.  
Le SGPU s'engage également à mentionner le soutien financier du département sur l’ensemble 

de ses documents et publications officiels de communication relatifs à l’opération subventionnée. Il 
s’engage également à faire mention de ce soutien dans ses rapports avec les médias. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS EVENTUELLES DE LA PRESENTE CONVENTION  

 

En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra être 
modifiée ou complétée par voie d'avenant conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente 
convention. 

 

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES  

 

Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront pas 
trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une ou l’autre des parties devant le tribunal 
administratif de Rennes. 

 

ARTICLE 9 : EXECUTION DE LA CONVENTION  

 

Le Président du Département des Côtes d’Armor et la Présidente du Syndicat de Gestion du 
Pôle Universitaire de Saint-Brieuc, et les agents comptables correspondants sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, d’exécuter la présente convention. 
 

Fait à Saint-Brieuc, en 2 exemplaires originaux, le 

 

Pour le Département des Côtes d’Armor 
 

Alain CADEC  

Président 
 

Pour le SGPU 

 

Brigitte BLEVIN  

Présidente 
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 N° 3.3 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

SOUTIEN AUX STRUCTURES DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 2020 

LES ENTREPRISES D'INSERTION 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

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 la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’épidémie de covid – 19 ; 
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VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 
délégation d'attributions à la Commission Permanente ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 2.3 du 27 janvier 2020 
« Développement social » ; 

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

DÉCIDE  d'attribuer à chacune des Entreprises d’insertion une subvention 
définie dans le tableau présenté (en annexe 1) soit un montant total de 68 000 € 

APPROUVE le modèle de convention qui sera adapté aux spécificités de 
l’aide attribuée à chaque organisme (Annexe 2) ; 

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

ADOPTÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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Annexe 1 

 

Entreprises d’insertion ETP 2020 

validés en CDIAE 

SUBVENTION 2020 

CD22 

RETRILOG 22 44 000 € 

RETRITEX 3 6 000 € 

NSI 9 18 000 € 

TOTAL 34 68 000 € 
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Annexe 2 

Entre : 

 

Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération n° XXXX du Conseil 
départemental en date du  XXXX 2020, d'une part ; 

 

et 

 

�  XXX d’autre part ; 

 

 

IL EST EXPOSE ET CONCLU CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1er : Objet de la Convention 

 

XX pour but de s'attacher à lutter contre les causes d'exclusion en employant des personnes en 
difficultés d'accès à l'emploi. 

Compte tenu de l'intérêt que présente cet objet et ses déclinaisons pour le Département des 
Côtes d'Armor, le Conseil départemental a décidé d'en faciliter la réalisation en lui allouant un soutien 
financier. 

 

Article 2 : Montant de l'aide du Département 

 

La subvention départementale est fixée par le Conseil départemental après examen de la 
convention signée entre l’État (Direccte) et XXX attribuant à cette dernière XXXX postes en Contrat à 
Durée Déterminée d'Insertion (CDDI), Equivalent Temps Plein (ETP), pour l’année 2020. 

Conformément à la délibération de la Commission Permanente du 7 avril 2008, le Conseil 
départemental a décidé de soutenir l'action XXX par une aide de deux mille Euros par poste Equivalent 
Temps Plein (ETP) en Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI), réalisés par la structure.  

 

En conséquence, suite à la délibération n° XXXX du Conseil départemental en date du  XXXX 
2020, le Conseil départemental a décidé d'attribuer une aide maximale de XXXX € à XXX. Toute 
demande supplémentaire, formulée par écrit, devra faire l’objet d’un nouveau passage en Commission 
permanente pour délibération des élus départementaux. L’aide du Département sera calculée dans la 
limité de l’enveloppe votée au BP2020. 

 

Article 3 : Durée de validité de la subvention 

 

S'agissant de l'aide aux postes, elle est valable pour l'exercice 2020. 
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Article 4 : Modalités de versement 

 

S'agissant de l'aide aux postes, elle sera versée en deux fois : 

- 70 % à la signature de la présente convention et sur présentation de la convention 
avec l’État, 

- le solde, au vu des états de présence ASP de l'année 2020. 

L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 
entraînera l'annulation et le remboursement de la subvention accordée. 

Le(s) versement(s) sera(ont) opéré(s) sur le compte suivant : 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB Domiciliation bancaire 

    

 

Article 5 : Contrôle financier du Département 

 

XXX dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 
s'engage à : 

 

1- Formuler sa demande d'aide aux postes au plus tard le 31 octobre de l'exercice considéré, 
accompagnée de la convention annuelle signée avec l’État. 

 

2- Communiquer au Conseil départemental, à la clôture du dernier exercice comptable, le bilan 
des postes d’insertion effectivement pourvus (récapitulatif ASP).  

 

D'une manière générale, XXX s'engage à justifier à tout moment à la demande du Conseil 
départemental l'utilisation de la subvention reçue. 

 

Article 6 : Assurances 

 

XXX 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 7 : Communication 

 

XXX s'engage à faire mention de la participation du Département sur tout support de 
communication et dans tous ses rapports avec les médias. L'apposition du logo du Conseil départemental 
nécessite l'accord des services du Département. 
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Article 8 : Durée de la convention - Résiliation 

 

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

 

Elle prend effet à la date de sa signature. 

 

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

 

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment de la présente 
convention en cas de non respect de l'une des clauses contractuelles, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure du Département par lettre recommandée avec accusé de réception, XXX 
n'aura pas pris les mesures appropriées. 

 

Fait à Saint-Brieuc, le XXXX 

 

Pour XXX    Pour le Département des Côtes d'Armor 

Le Président, 

 

 

Alain CADEC 

Page 52



 N° 4.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

PORT DÉPARTEMENTAL DE SAINT-CAST LE GUILDO 
AOT DROITS RÉELS MAISON DU SAUVETAGE 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

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

de la République et notamment l'article 22 du Titre Ier relatif aux compétences portuaires ; 
 
VU la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 

de covid – 19 ; 
 
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
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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 àl’épidémie de covid – 19 ; 

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment ses 
articles L2122-20, R2122-17 et R2122-50 et suivants ; 

 
VU le Code des Transports et notamment ses articles R5314-28 et suivants ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 donnant 

délégation d'attribution à la Commission permanente ; 
 
VU le contrat de délégation de service public, portant sur l'exploitation des 

ports départementaux de pêche, commerce et réparation navale, conclu avec la Chambre de 
commerce et d'industrie en date du 1er janvier 2014 ; 

 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
EMET  un avis favorable à la demande d'occupation domaniale constitutive de 

droits réels formulée par la Commune de SAINT-CAST-LE-GUILDO pour l’édification d’un 
bâtiment destiné à la Société Nationale des Sauveteurs en Mer (S.N.S.M) sur le terre-plein de 
Cannevez au port de SAINT-CAST ; 

 

APPROUVE les termes de la convention d'occupation temporaire du domaine 
public constitutive de droits réels ci-annexée ; 

 

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

 

ADOPTÉ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR 
COMMUNE DE SAINT-CAST LE GUILDO 

PORT DE ST-CAST PORT D’ARMOR 
 

CONCESSION DU PORT DE PLAISANCE A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE  

DES COTES-D’ARMOR  
 
 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE  
DU DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE  
CONSTITUTIVE DE DROITS REELS 

 
 
 
Vu les conditions générales d'occupation des emprises du Domaine Public Maritime portuaire 
délégué à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes d'Armor  
 
Entre  
 
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par son Président soussigné, désigné ci-après 
par « L’Autorité Délégante » ;  
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor, agissant en qualité de 
Délégataire du port de Saint-Cast représentée par son Président soussigné, ci-après désignée 
par « le Délégataire » ;  
 
Et  
 
La Commune de Saint-Cast Le Guildo, située 1 place de l’Hôtel de Ville à SAINT-CAST LE 
GUILDO (22380) dont le numéro de SIRET est n° 21202824 00018, représentée par son 
Maire soussigné, Mme Josiane ALLORY, ayant tous les pouvoirs nécessaires à l’effet du 
présent contrat, désigné dans ce qui suit par « le Bénéficiaire » ; 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Préambule 
 
 
Le Département des Côtes d'Armor, autorité portuaire, a confié à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, par contrats de délégation de service public, le développement et l'exploitation 
des 13 ports départementaux de pêche, de commerce et de réparation navale et du port de 
plaisance de Saint-Cast. 
 
Conformément au Code général des collectivités territoriales, et en particulier son article L 
1311-5, au Code général de la propriété des personnes publiques et aux contrats de délégation, 
la Chambre de Commerce et d'Industrie dispose de la possibilité de mettre à disposition des 
entreprises et autres structures des parcelles du domaine public portuaire qui lui a été confié.  
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Afin de favoriser le développement économique et l'animation portuaire, ces mises à 
disposition peuvent prendre la forme d'autorisation d'occupation temporaire du domaine 
public constitutive de droits réels.  
 
A l’issue de la réalisation de l’immobilier et conformément à l’article 6 de la présente 
Convention relatif à la location, ce bien immobilier sera exploité par la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer (S.N.S.M). Le Bénéficiaire déclare avoir pris connaissance du Cahier des 
charges de la Concession et des Conditions Générales ci-après annexées et s’engage à en 
respecter les termes en ce qui le concerne. 
 
 
 
Article 1er - Objet et durée du contrat  
 
1.1 Objet du contrat 
 
Le Bénéficiaire est autorisé à occuper le terrain du domaine public portuaire situé sur le terre-
plein de Cannevez sur le port de Saint-Cast à l’emplacement indiqué sur le plan annexé au 
présent contrat et référencé au cadastre n°AC745, d’une surface réputée égale à 1.120 m², en 
vue de l’édification et l’exploitation d’un bâtiment destiné à l’Association de la Société 
Nationale des Sauveteurs en Mer (S.N.S.M). 
 
1.2 Durée de l'autorisation 
 
L’autorisation est accordée à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 29 ans 2 mois et 
16 jours soit à échéance le 17 mars 2049. 
 
 
Article 2 – Généralités 
 
Le port est certifié OHSAS 18001 en sécurité, ISO 14001 en environnement et Ports propres. 
Outre l'application de l'article 9 des conditions générales qui figurent en annexe 2 du présent 
contrat, le Bénéficiaire s’engage à participer à la politique de préservation et de respect 
environnemental du site et en particulier : 
 

- En rangeant correctement le site et le matériel stocké en extérieur ; 
- En rangeant obligatoirement le matériel susceptible de s’envoler par vent fort supérieur à 
25 nœuds ; 
- En évacuant régulièrement les déchets avec des filières agréées, notamment pour les 
déchets dangereux ; les ordures ménagères ne devront en aucun cas être déposés dans les 
conteneurs OM du port ou dans la déchetterie portuaire réservée aux usagers ; 
- En assurant un entretien et un curage régulier des bacs à graisse ; 
- En utilisant des produits respectueux de l’environnement pour l’entretien des terrasses ; 
- En assurant un entretien régulier des aménagements paysagers ; 
- En respectant les limites des zones attribuées ; 
- En nous fournissant, chaque début d’année, la nature et les quantités de produits 
dangereux présents dans vos locaux. (gaz, produit chimique, fusées, oxygène….) ; 

 
Et de manière générale, en réduisant les nuisances et sources de pollution à l’environnement. 
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Le Bénéficiaire s'engage à respecter l'ensemble des lois et règlements en vigueur et prend, en 
particulier, connaissance des règlements particuliers adoptés pour le port dans lequel se situe 
l'emprise (règlement particulier de police, règlement d'exploitation, règlement intérieur...). 
Ces documents sont consultables au bureau du port et sur le site internet : 
www.cotesdarmor.cci.fr ; le Bénéficiaire déclare en avoir pris connaissance par la présente 
autorisation. 
 
Le Bénéficiaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement et 
l'exploitation d'ouvrages seraient autorisés à proximité de ceux faisant l'objet de la présente 
convention. 
 
Le Bénéficiaire ne peut élever contre l'Autorité délégante et le Délégataire aucune réclamation 
en raison de troubles qui peuvent résulter de travaux exécutés par eux ou toute autre personne 
autorisée sur le site objet de la présente convention. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de ses collaborateurs la politique Sécurité 
et Environnement – Ports propres jointe à ce contrat en annexe 3. 
 
 
Article 3 - Travaux 
 
3.1 Etat des lieux 
 
Le Bénéficiaire prendra l'emprise dans l’état où elle se trouve au jour de son entrée en 
jouissance et ne pourra pendant la durée de l’autorisation exiger aucune remise en état ni 
exercer aucun recours contre l’Autorité Délégante ou le Délégataire, ni réclamer aucune 
indemnité ni réduction de loyer pour quelque cause que ce soit. 
Un procès-verbal constatant l’état des lieux sera établi contradictoirement entre le Délégataire 
et le Bénéficiaire lors de l’entrée en jouissance. 
 
Le Délégataire et l'Autorité délégante ne supportent aucune charge afférente à la viabilité, 
l’entretien, la réparation, et la mise aux normes nécessaires pour assurer l’utilisation normale 
des lieux. Le Bénéficiaire est tenu d’exécuter, à ses frais, toutes les réparations et travaux, 
quelle qu’en soit l’importance, nécessaires pour maintenir les lieux en bon état d’usage et 
d’entretien. 
 
Si, lorsque cela est possible, ou requis par les règlements locaux en vigueur, le Bénéficiaire 
décide de clôturer ledit terrain, il devra le faire dans le strict respect des prescriptions du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal lorsqu'il existe ou, à défaut, après avis du délégataire. 
 
3.2 Approbation préalable des projets de travaux 
 
Le Bénéficiaire s’engage à soumettre à l’agrément du Délégataire, et sans que cet agrément 
puisse en aucune manière engager la responsabilité du Délégataire ou de l'Autorité délégante, 
les projets de travaux de toutes natures qu’il entend réaliser. Cet agrément sera notamment 
conditionné au respect du cahier des charges et des règlements d’exploitation. 
 
Les dossiers de projet comprendront les frais, notes de calcul, description des procédés 
d’exécution, mémoires, et, pour les travaux immobiliers, les devis estimatifs ainsi que le 
programme de réalisation. 
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Le Bénéficiaire ne sera admis à formuler aucune réclamation relative à la consistance de 
l'emprise et aux installations existantes, qu’il est réputé bien connaître. Il fera son affaire de 
toutes les autorisations administratives nécessaires. 
 
3.3 Réalisation et achèvement des travaux 
 
Au cours des travaux, et à la fin de ceux-ci, un constat sera établi par le Délégataire ou son 
Mandataire en présence du Bénéficiaire. Un certificat de conformité pourra être délivré au 
Bénéficiaire à sa demande. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à faire débuter les travaux dans un délai maximal d’un an suivant 
obtention du permis de construire. A défaut, la présente autorisation deviendra caduque. 
 
3.4 – Montant et financement des travaux 
 
Le montant prévisionnel hors taxes des travaux à réaliser déclarés par le Bénéficiaire s’établit 
à 496.873,00 euros, répartit à 50 % pour le Bénéficiaire et à 50 % par contrat de partenariat 
avec Dinan Agglomération. Ce montant ne comprend pas les honoraires du cabinet 
d’architectes.  
 
L'amortissement des biens est calculé en application de la méthode comptable 
d'amortissement linéaire et par références aux durées d'amortissements couramment admises 
par l'administration fiscale, sauf exception. La durée d'amortissement ne peut pas dépasser la 
durée de l'autorisation telle que mentionnée à l'article 1.2. 
 
Le Bénéficiaire, lors de la séance du conseil municipal du 18 mai 2010 a fait le choix de ne 
pas amortir les bâtiments sauf ceux productifs de revenus, conformément aux articles L2321-
2 27, 28 et R 2321-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
 
Après achèvement des travaux, le Bénéficiaire fera connaître, dans un délai maximum de trois 
mois, le coût exact hors taxes détaillé et justifié des diverses installations immobilières et de 
leur date d’achèvement. Ces informations seront consignées dans un acte d'exécution pris en 
application de la présente Convention, signé en 4 exemplaires par le Bénéficiaire et le 
Délégataire et qui sera annexé à la présente convention. 
 
A défaut de fournir les informations précitées, le Bénéficiaire s’expose à la perte des 
indemnisations prévues en cas de résiliation anticipée de la présente Convention. 
 
Dans le cas où les constructions seraient financées par crédit-bail, ledit contrat, qui devra être 
transmis au Délégataire et l'Autorité délégante, comporte des clauses permettant de préserver 
les exigences du service public conformément à l'article L 2122-13 du Code général de la 
propriété des personnes publiques. 
 
 
Article 4 – Régime juridique des constructions et ouvrages réalisés par le Bénéficiaire 
 
La présente Convention confère au Bénéficiaire, pour la durée de la Convention, les 
prérogatives et obligations d’un propriétaire sur les ouvrages, constructions et installations par 

Page 58



N° 4.1 - Page 7 

lui réalisées, dans les conditions et limites définies par les textes régissant la constitution de 
droits réels sur le domaine public maritime. 
 
Les ouvrages, constructions et installations sont détaillées comme suit : 
 
- 1 bâtiment d’une emprise au sol de 268 m² composé de bureaux (244m²), de vestiaires, de 
sanitaires, d’un garage et d’un auvent. 
 
Ces droits, ouvrages, constructions et installations ne pourront être cédés ou transmis, pour la 
durée du titre restant à courir, qu’à une ou des personnes agréées par l’autorité compétente, en 
vue d’une utilisation compatible avec l’affectation du domaine public occupé, et dans le strict 
respect des documents régissant les conditions d’occupation. 
 
 
Article 5 – Transmission du droit réel 
 
5.1 Cession de droit commun 
 
Préalablement à la signature de toute convention ayant pour objet, ou pour effet par voie de 
fusion, absorption ou cession de sociétés ou de droits sociaux, la transmission entre vifs, 
totale ou partielle, du droit réel conféré par la présente Convention, l’agrément préalable de 
l'Autorité délégante, après avis du Délégataire, est requis. 
 
Toute opération réalisée sans cet agrément préalable sera assimilée à une occupation sans titre 
du domaine public. 
 
La demande d’agrément, présentée par pli recommandé avec avis de réception au Délégataire, 
devra comporter : 
 

- L’identification précise du demandeur, avec, s’il s’agit d’une personne morale, les 
statuts, et les habilitations du signataire de la demande, 
- Le descriptif précis, assorti des éléments administratifs permettant l’identification 
précise de l’immeuble, de la partie d'immeuble ou de l'ensemble immobilier concerné, 
- Les justifications de la capacité technique et financière du demandeur à respecter les 
conditions d’occupation de l’immeuble pour lequel le titre d’occupation du domaine 
public a conféré un droit réel, ainsi que l'obligation de remise en état prévue à l'article 
12.1, 
- Une copie du projet de contrat de cession totale ou partielle du droit réel, 
- Si la cession a pour but de permettre le financement d’investissements par crédit-bail, 
la copie du projet de contrat de crédit-bail, 
- L’engagement ferme de payer la redevance domaniale afférente à l’immeuble ou la 
partie d’immeuble objet de la transmission de droit réel. En cas de transmission 
partielle, l’agrément pourra être refusé s’il apparaît que la répartition de la redevance 
est manifestement disproportionnée entre les occupants, 
- Si le demandeur envisage de modifier la destination de l’immeuble, sa demande 
d’agrément devra le mentionner, avec toutes justifications appropriées, notamment 
quant à l’affectation générale du domaine public où est implanté l’immeuble considéré 
au regard du code des ports maritimes. 
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Le silence gardé pendant trois mois suivant réception, attestée par l’avis de réception, de la 
demande vaut agrément de la cession aux conditions convenues entre les parties, sauf 
application de l’article 7 ci-après. 
 
5.2 Cession forcée 
 
Les droits, ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour 
garantir les emprunts contractés par le titulaire de l’autorisation en vue de financer la 
réalisation, la modification, ou l’extension des ouvrages, constructions et installations de 
caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée. 
 
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l’exécution des 
travaux mentionnés à l’alinéa ci-dessus ne peuvent pratiquer de mesures conservatoires ou de 
mesures d’exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article. 
 
Conformément à l'article L 2122-8 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
les hypothèques sur les droits et biens visés au présent article s’éteignent au plus tard à 
l’expiration des titres d’occupation délivrés en application des articles L 2122-6 du Code 
général de la propriété des personnes publiques, quels qu’en soient les circonstances et le 
motif. 
 
Dans le cas où, sur le fondement de l’article L 2122-8 du même Code, un créancier du 
Bénéficiaire entendrait provoquer la cession forcée de tout ou partie des ouvrages, 
constructions, ou installations, il applique la procédure prévue à l'article R 2122-25 du code 
général de la propriété des personnes publiques et qui prévoit, notamment, que  
 
- Le créancier poursuivant avertit, par lettre recommandée avec avis de réception, l’autorité 
qui a délivré le titre constitutif de droit réel de la publication du commandement à payer 
valant saisie. 
 
- Le créancier fait publier un avis comportant : 
 

- La durée de validité du titre d'occupation restant à courir et les références de ce titre ;  
- Le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale fixée par ce titre ou, 
si le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble saisi, la quote-part 
de cette redevance afférente à l'immeuble saisi, laquelle doit être déterminée après avis de 
l'autorité qui a fixé la redevance ; 
- La mention que la participation à l'adjudication et, le cas échéant, à la surenchère est 
subordonnée à l'agrément préalable du postulant par l'autorité qui a délivré le titre 
d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ;  
- L'indication de la date limite et de l'adresse à laquelle doit lui être adressée la demande 
d'agrément par pli recommandé avec demande d'avis de réception et du contenu du dossier 
à joindre à la demande. Ce dossier comporte les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3° et, le 
cas échéant, au septième alinéa de l'article R. 2122-20 ainsi que l'engagement de payer la 
redevance domaniale mentionnée dans l'avis publié 

 
- Le créancier poursuivant doit rappeler que l'agrément ne pourra être délivré que pour des 
activités ayant un rapport avec l'exploitation des ports ou de nature à contribuer à l'animation 
et au développement de ceux-ci, conformément au code des ports maritimes. 
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Le silence gardé pendant un délai de trois mois après réception du dossier de demande 
d’agrément vaut agrément du postulant, sauf application de l’article 7 ci-après. 
 
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la conversion de la saisie en vente volontaire. 
 
Le contrat, ou le titre d’adjudication, qui doit porter mention de l’agrément exprès ou tacite du 
cessionnaire, emporte, à sa date et pour l’immeuble ou les immeubles qu’il concerne, 
substitution du cessionnaire dans les droits et obligations du cédant, sauf application de 
l’article 7 ci-après. En cas de cession partielle, le contrat ou titre d’adjudication emporte 
soustraction de l’immeuble ou de la partie d’immeuble cédée du titre d’occupation du cédant. 
 
5.3 Cession par succession 
 
La transmission au conjoint survivant ou à l’héritier du droit réel sur le domaine public dont 
était titulaire une personne physique est subordonnée à l’agrément du pétitionnaire par 
l’autorité qui a délivré le titre d’occupation. 
 
La demande, qui devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception dans un 
délai de six mois suivant le décès comportera : 
 

1. Les noms, prénoms, profession, nationalité et domicile du demandeur. 
2. Les documents établissant la consistance du droit réel sur le domaine public dont le 
défunt était titulaire à la date de son décès. 
3. Un acte de notoriété établissant la qualité du demandeur. 
4. Le cas échéant, un acte notarié ou enregistré établissant l’absence d’opposition des 
autres héritiers à la demande d’agrément. 
5. Des justifications de la capacité juridique, technique et financière du demandeur à être 
substitué au défunt dans les droits et obligations que ce dernier tenait du droit réel dont il 
était titulaire à la date de son décès. 
6. Si le demandeur envisage de modifier l’utilisation de l’immeuble, sa demande doit en 
faire état, et comporter les justifications et descriptifs détaillés à l’article 5.1 ci-avant. 

 
Le silence gardé pendant un délai de trois mois suivant réception de la demande par l’autorité 
habilitée à délivrer l’agrément vaut agrément de la transmission du droit réel au pétitionnaire, 
sauf application de l’article 7 ci-après. 
 
L’acte constatant le transfert du droit réel, qui doit porter mention de l’agrément exprès ou 
tacite, emporte transmission, au jour du décès, des droits et obligations afférents au titre du 
défunt. 
 
 
Article 6 – Location 
 
Sous réserve d’agrément préalable de l’autorité qui a délivré le titre d’occupation, le 
Bénéficiaire pourra louer l’exploitation de tout ou partie des installations réalisées. 
 
La demande d’agrément, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, comportera 
les informations ci-après : 
 

1. Les noms, prénoms, profession, nationalité et domicile du sous-locataire. 
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2. Les documents établissant la consistance du droit réel du Bénéficiaire sur le domaine 
public. 
3. Des justifications de la capacité juridique, technique et financière du sous-locataire. 
4. Si le Bénéficiaire, ou le sous-locataire envisagent de modifier l’utilisation de 
l’immeuble, sa demande doit en faire état, et comporter les justifications et descriptifs 
détaillés à l’article 5.1 ci-avant.  

 
Cette location fera l’objet d’un acte d'exécution pris en application de la présente Convention, 
signé en 4 exemplaires par le Bénéficiaire et le Délégataire, et annexé à la présente 
convention. 
 
Le Bénéficiaire reste en tout état de cause personnellement responsable envers le Délégataire, 
l'Autorité délégante et les tiers de l’accomplissement de toutes les obligations qui lui sont 
imposées par la présente Convention. 
 
 
Article 7 – Modification dans l’utilisation des immeubles 
 
Dans tous les cas visés aux articles ci-dessus, seul un agrément exprès de l’Autorité 
Délégante, après avis du Délégataire, peut autoriser la modification de l’utilisation des 
immeubles. 
 
 
Article 8 – Redevances 
 
8.1 Montant de la redevance 
 
Le Bénéficiaire s’engage à payer au Délégataire une redevance d’occupation fixée, 
conformément au barème des taxes et redevances des ports des Côtes-d’Armor : 
 

1.120 m²  x  13,26 € H.T par an (valeur 2020) 
 
Ces redevances seront payables par prélèvement automatique. Elles seront revalorisées 
annuellement dans les conditions prévues par le Cahier des charges de la Délégation. 
 
8.2 Paiement de la redevance 
 
Le Bénéficiaire s’engage à verser cette redevance annuellement et par avance. En cas de 
retard de paiement, la redevance échue portera intérêt de plein droit au profit du Délégataire, 
au taux applicable en matière domaniale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une 
quelconque mise en demeure, et quelle que soit la cause du retard de paiement. 
 
8.3 Indexation de la redevance 
 
Ces redevances seront payables à réception de la facture. Elles seront revalorisées 
annuellement dans les conditions prévues au Code des Transport et par le cahier des charges 
de la Concession. 
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Article 9 – Pénalités et révocation pour inexécution des conditions techniques et 
financières 
 
9.1 Pénalités pour inexécution des conditions techniques et financières 
 
En cas de non transmission des documents et informations sollicités par le Délégataire ou 
l'Autorité délégante, le Bénéficiaire s'expose à des pénalités de 50 € par jour de retard. 
 
En cas de non-exécution des dispositions de la présente convention, le Bénéficiaire s'expose à 
des pénalités de 150 € par jour de retard, après mise en demeure reste infructueuse pendant un 
délai de 10 jours ou un délai supérieur si la mise en demeure le prévoit.  
 
9.2 Révocation pour inexécution des conditions techniques et financières 
 
Faute par le Bénéficiaire de se conformer à l’une quelconque des conditions générales ou 
particulières de la présente Convention, l’autorisation pourra être révoquée sans indemnité par 
décision motivée de l’autorité ayant délivré ladite autorisation, et ce deux mois après mise en 
demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet. 
 
Dans ce cas, les redevances payées d’avance par le Bénéficiaire resteront acquises au 
Délégataire, sans préjudice du droit, pour celui-ci, de poursuivre le recouvrement de toutes 
sommes pouvant par ailleurs lui être dues. 
 
Les créanciers régulièrement inscrits seront informés de la situation, notamment pour être en 
mesure de proposer la substitution d’un tiers au permissionnaire défaillant. 
 
 
Article 10 – Retrait de l’autorisation 
 
Nonobstant la durée prévue à l’article 2 ci-dessus, et étant rappelé que la domanialité publique 
de l'emprise s’oppose à ce que le Bénéficiaire puisse invoquer à son profit les dispositions 
relatives aux baux commerciaux, la présente Convention peut toujours être résiliée si l’intérêt 
général l’exige. 
 
Dans ce cas, le titulaire privé des biens et droits acquis ou réalisés dans le cadre de son titre 
d’occupation sera indemnisé du préjudice direct, matériel et certain de l’éviction anticipée. 
 
Le montant de l’indemnisation sera notifié par le Délégataire. 
 
Les dispositions du présent article ne pourront s’appliquer aux constructions, ouvrages et 
installations autres que ceux visés à l’article 4 ci-avant, sauf si un avenant à la présente 
Convention les autorise expressément, en précisant la durée fixée pour leur amortissement et 
son point de départ. 
 
Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur 
l’indemnité ci-dessus visée. 
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Article 11 – Résiliation à l’initiative du Bénéficiaire 
 
Dans l’hypothèse où il déciderait de cesser définitivement l’exploitation des ouvrages, 
immeubles et installations visés à la présente Convention et ses éventuels avenants, le 
Bénéficiaire peut obtenir, moyennant un préavis de deux mois, la résiliation de la Convention 
en notifiant sa décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au 
Délégataire. 
 
 
Article 12 –Sort des constructions, ouvrages et installations en fin de Convention 
 
12.1 Le Délégataire demande la remise en état des lieux. 
 
A l’expiration de la Convention, pour quelque cause que ce soit, le Délégataire est en droit 
d’exiger du Bénéficiaire l’enlèvement des installations réalisées et la remise des lieux en leur 
état initial. 
 
A défaut par celui-ci de s’être acquitté de cette obligation dans un délai de trois mois à 
compter de l’expiration de l’autorisation d’occupation, il pourra y être pourvu d’office par le 
Délégataire, aux frais exclusifs du Bénéficiaire. 
 
La remise en état des lieux ne donne droit au paiement d’aucune indemnité. 
 
12.2 Le Délégataire ne demande pas la remise en état des lieux. 
 
Dans ce cas, les ouvrages, constructions et installations édifiées seront incorporés au domaine 
public. Ceci ne concerne pas les installations techniques amovibles, les machines, et 
appareillages divers, que le Bénéficiaire pourra enlever à ses frais. 
 
L’incorporation au domaine public, sauf Convention spécifique, ou résiliation anticipée visée 
à l’article 10, s’effectuera à titre gratuit, et franc et quitte de tout privilège et hypothèque. 
 
 
Article 13 – Assurances 
 
Le Bénéficiaire sera responsable de tout dommage causé par la mise en place, l’exploitation et 
l’enlèvement des ouvrages, constructions et installations situés sur le terrain. 
 
Outre ses responsabilités d’exploitant, le Bénéficiaire assume vis à vis des tiers les 
responsabilités du propriétaire pour l’ensemble des biens se trouvant sur son emprise.  
 
Il se garantira contre le risque d’incendie des installations, ainsi que pour tous les cas où sa 
responsabilité civile pourrait être recherchée, du fait de son occupation des lieux, des travaux 
entrepris, et de l’existence et de l’exploitation d’ouvrages et/ou d’outillages. En matière de 
dommages corporels, la garantie à souscrire ne devra pas comporter de limitations financières. 
 
La police de responsabilité civile devra impérativement comporter de la part des assureurs une 
clause de renonciation à recours contre l'Autorité délégante, le Délégataire et leurs assureurs. 
Le Bénéficiaire transmettra au Délégataire une attestation qui prouvera l'existence de cette 
clause. 
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Le Bénéficiaire transmet au Délégataire, chaque année, une attestation d'assurance pour les 
risques décrits ci-dessus. Le défaut de transmission de cette attestation pourra donner lieu à 
l'application des pénalités prévues à l'article 9.1. 
 
 
Article 14 – Impôts 
 
Le Bénéficiaire supporte tous les frais inhérents à la présente autorisation ainsi que tous les 
impôts, et notamment l'impôt foncier auxquels sont actuellement ou pourraient être 
éventuellement assujettis les terrains, aménagement et biens, quelles qu'en soient l'importance 
et la nature, qui seraient exploités en vertu de la présente autorisation d’occupation 
temporaire. 
 
Le Bénéficiaire fait en outre, s'il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de 
constructions nouvelles conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en la 
matière. 
 
Le Bénéficiaire fait auprès des services fiscaux, sous sa responsabilité, toutes les déclarations 
relatives à une modification de son statut, conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur en la matière. 
 
 
Article 15 – Déclaration pour l’administration  
 
En application des dispositions de l’article 680 du Code Général des Impôts, les présentes 
sont soumises au droit fixe de 75 euros relatif aux actes innomés. 
 
De plus, le présent acte sera soumis au droit de timbre de dimension prévu aux articles 905 à 
907 du même Code. 
 
 
Article 16 – Charges hypothécaires 
 
L’immeuble objet des présentes est franc et libre de toutes dettes et hypothèque du chef de 
l'Autorité délégante et du Délégataire. 
 
Le Bénéficiaire de la présente Convention fera son affaire personnelle de la main levée des 
inscriptions éventuelles de son chef ou de celui des occupants successifs antérieurs. 
 
 
Article 17 - Publicité foncière  
 
Le présent contrat sera soumis, aux frais du Bénéficiaire, à la formalité de publicité foncière à 
la Conservation des Hypothèques, dans les formes et conditions prévues par l’article 20 du 
décret du 4 janvier 1955 et l’article 68.1 du décret du 14 octobre 1955. 
 
 
 
 

Page 65



N° 4.1 - Page 14 

Article 18 – Frais. 
 
Les frais du présent acte, et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence, seront à la charge 
du Bénéficiaire. 
 
 
Article 19 – Élection de domicile et attribution de compétence. 
 
Les parties élisent, chacune en ce qui la concerne, domicile en leur siège social. 
 
Les éventuels conflits portant sur l’exécution ou l’interprétation de la présente Convention 
seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes. 
 
 
Article 20 – Liste des pièces annexes au contrat 
 
Sont annexés au présent contrat, avec valeur contractuelle : 
 
- Annexe 1 : Plans de situation (échelle 1/1000 ou 1/5000) et plan de masse du projet 
- Annexe 2 : L’Arrêté modificatif n°1 fixant les conditions générales d'occupation des 
emprises du domaine public portuaire délégué à la Chambre de Commerce et d'Industrie des 
Côtes d'Armor 
- Annexe 3 : Politique SST et Environnement – Ports Propres 
- Annexe 4 : Modalités de transfert du droit réel. 
 
Fait en 5 exemplaires originaux signés, 
 
 1 pour le Département des Côtes d’Armor  

1 destiné au Préfet 
 1 pour le Bénéficiaire 
 1 pour le Délégataire 
 1 pour la publicité foncière 
 
A Saint-Brieuc, le  
 
Pour le Délégataire      Pour le Bénéficiaire, 
Le Président, T. TROESCH     Mme le Maire, Josiane ALLORY 
 
 
 
 
Pour le Département des Côtes d'Armor 
Le Président, A. CADEC 
Pour le Président 
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DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

PORT DÉPARTEMENTAL DE PONTRIEUX 
PARTICIPATION FORFAITAIRE AU DRAGAGE 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

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

territoriale de la République et notamment l'article 22 relatif aux compétences portuaires ; 
 
VU la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 

de covid – 19 ; 
 
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’épidémie de covid – 19 ; 
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VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 
délégation d'attributions à la Commission Permanente ; 

 
VU la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 27 janvier 2020 

"Infrastructures" et les crédits votés en faveur des activités liées à la mer ; 
 
VU le contrat de délégation de service public conclu avec la Société 

MARINOV pour l'exploitation du port de plaisance de PONTRIEUX et plus particulièrement 
son article 6 ; 

 
VU le contrat de délégation de service public conclu avec la CCI pour 

l'exploitation des ports de pêche, commerce et réparation navale et notamment son article 
4.4.3 ; 

 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
DECIDE  d'attribuer une subvention de 10 000 € à la Société MARINOV au 

titre de la participation du gestionnaire du port de commerce aux coûts de dragage du port de 
PONTRIEUX. 

 
AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les actes 

et documents afférents à ce dossier. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

CESSIONS ET ÉCHANGES AMIABLES 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement 

l'article L3213-1 relatif à la gestion du patrimoine départemental ;  
 
VU la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 

de covid – 19 ; 
 
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’épidémie de covid – 19 ; 

 

Page 69



N° 4.4 - Page 2 

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

 
VU l'avis du pôle d'évaluation domaniale en date du 6 février 2020 ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
DECIDE  de procéder à un échange amiable sans soulte pour la Route 

Départementale n° 12 – Commune de CALORGUEN, à savoir : 
 
- emprise cédée M. Gilles FOUSTEL : Parcelle cadastrée section A n°1495 de 

60 m² ; 
 
- immeuble cédé par le Département : Parcelle cadastrée section A n° 1830 

pour 321 m² ; 
 
Les frais d'acte et de publicité foncière sont à la charge du Département. 
 
AUTORISE  Monsieur le Président à signer les actes se rapportant à l'ensemble 

de ces dossiers. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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 N° 4.5 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

ACTIONS EN FAVEUR DU BOCAGE ET GESTION DE L'ESPACE RURAL 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

 
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 la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’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 ; 
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VU la décision de la Commission Européenne en date du 7 août 2015 
approuvant le programme de Développement Rural Bretagne (PDRB) pour la période 2014-
2020 ; 

 
VU la délibération du Conseil départemental "Patrimoine Naturel et 

Environnement" reconduisant l'intervention du Département au titre du dispositif Breizh 
bocage du PDRB ; 

 
VU les crédits votés au Budget Primitif 2020 ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
DECIDE  de participer à l’évaluation du programme Breizh Bocage en 

subventionnant à hauteur de 24 747,20 € HT (20 % du coût total de l’étude) l’évolution des 
linéaires bocagers dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’IGN ; 

 
AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les 

pièces afférentes à ces dossiers. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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 N° 4.6 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

RECONQUÊTE DE LA QUALITÉ DES EAUX 
PROGRAMMATION 2020 

ACQUISITIONS ET PARTAGE DES CONNAISSANCES 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

 
 
VU le Code Général des Collectivité 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 la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
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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 àl’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 liée à l'eau" ; 

 
VU la délibération du Conseil départemental n° 4.3 du 27 janvier 2020, 

"Patrimoine Naturel et Environnement" ; 
 
VU les crédits votés lors du Budget Primitif 2020 dans le cadre de la politique 

de reconquête de la qualité de l'eau ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

 
ACCORDE au titre du volet Acquisition et Partage des Connaissances de la 

convention d'application "eau" du CPER 2015-2020 une subvention de 19 713 € au CEVA 
pour le programme de la Cellule d'Intervention des Marées vertes (CIMAV) 2020 ; 

 
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les 

pièces afférentes à ces dossiers.  
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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 N° 4.7 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

RECONQUÊTE DE LA QUALITÉ DES EAUX 
PROGRAMMATION 2020 DES SAGES ET BASSINS VERSANTS 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 

L1111-10 ; 
VU la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 

de covid – 19 ; 
 
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’épidémie de covid – 19 ; 

 
 
VU le Code de l'environnement et notamment son article L211-7 ; 
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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 les crédits votés lors du Budget Primitif 2020 dans le cadre de la politique 

de reconquête de la qualité de l'eau ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
APPROUVE une participation de 6 750 € au poste de chargé de mission du 

Programme d'Action et de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Arguenon pour l’année 
2020 ; 

 
ACCORDE un montant total de 83 811 € aux huit structures de SAGE dont : 
 

- 13 312 € en terme de participation statutaire pour le SAGE Blavet ; 
- 70 499 € en terme de subventions selon la répartition ci-dessous : 

 
Type et montant  

prévisionnel des opérations 
Subvention  

SAGE 2020 
 

Maître d'Ouvrage  
Type  Montant  Tx Montant  

Argoat Trégor 
Goëlo 

Pays de Guingamp Animation  135 500 € 10 % 13 550 € 

Animation 95 000€ 10 % 9 500 € 
Animation 
PAPI  

45 000 € 15 % 6 750 € 
Arguenon Baie de la 
 Fresnaye  

SMAP 

Total 275 500 €  16 250 € 
Animation  121 741 € 

 
10% 12 174 € 

Communication 26 938 € 10 % 2 694 € 

Baie de  
St Brieuc 

Syndicat Mixte  
Pays de Saint Brieuc 

Total 148 679 €  14 868  € 
Aulne  
 

EPAGA Animation  188 850 € 2,4 % 4 532 € 

Baie de  
Lannion 

Lannion Trégor 
Communauté  

 (LTC)  

Animation  68 987 € 10 % 6 899 € 

Rance Frémur 
Baie de Beaussais 
 

EPTB Rance 
Frémur Baie de 

Beaussais 
 

Animation  144 000€ 5 % 7 200 € 

Vilaine 
 
 

EPTB Vilaine  
 

Animation  320 000€ 2,5 % 7 200 € 
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ACCORDE les subventions d'un montant de 155 024 € aux structures 
porteuses de contrats territoriaux de bassins versants et maîtres d'ouvrages associés comme 
suit : 

 
 

Type et montant  
prévisionnel des opérations Subvention Bassin versant 2020 

Contrat de territoire 
CT% de la superficie 22 

Maître d'ouvrage 
 

Type  Montant  Tx  Montant  
Actions agricoles 24 140€ 10 % 2 414 € 
Phyto non agri 17 300 € 20 % 3 460 € 
Suivi eau 16 500 € 30 % 4 950 € 

Guingamp- Paimpol  
Agglomération  

Sous total 1 58 500 €  10 824 € 
Actions agricoles 6 000 € 10 % 600 € 
Phyto non agri 18 000 € 20 % 3 600 € 

 
Leff Armor  

Communauté (LAC) Sous total 2 24 000 €  4 200 € 

Actions agricoles 7 000 € 10 % 700 € 

Grand Trieux  
 

CT 2020-2022 
 

100 % 

Lannion Trégor  
Communauté (LTC) Sous total 3 7 000 €  700 € 

Actions agricoles 57 000 € 10 % 5 700 € 
Phyto non agri 29 404 € 20 % 5 881€ 
Suivi eau 17 000 € 30 % 5 100 € 

Lannion Trégor Communauté 
(LTC) 

Total 1 103 404 €  16 681 € 
Phyto non agri 10 167 € 20 % 2 033 € 

Jaudy Guindy  
Bizien  

 
CT 2020-2022 

 
100 % 

Guingamp- Paimpol   
Agglomération  Total 2 10 167 €  2 033 € 

Actions agricoles 84 000 € 20% 16 800 € Arguenon  
C.T. 2019- 2021 

 
100 % 

Syndicat Mixte  
Arguenon Penthièvre  

(SMAP) Suivi eau 30 000 € 30% 9 000 € 

Type  Montant  Tx  Montant  
Animation 80 000 € 10 % 8 000 € 

Suivi eau 15 000 € 20 % 3 000 € 
Phyto non agri 25 119 € 20 % 5 024 € 
Actions agricoles 57 667 € 20 % 11 533 € 

Léguer 
 

PTE 2017-2021 
 

100 % 

Lannion Trégor 
Communauté (LTC) 

Bassin Versant Vallée 
du Léguer 

Total  177 786 €  27 557 € 
Actions agricoles 56 000 € 20 % 11 200 € 
Suivi eau 15 000 € 30 % 4 500 € Eau du Pays de St Malo  
Sous total 1 71 000 €  15 700 € 
Actions agricoles 34 644 € 20 % 6 929 € 
Actions agricoles 
portes ouvertes 27 468 € 10 % 2 747 € 

Suivi eau 20 000 € 30 % 6 000 € 

Eau du Bassin Rennais  
Collectivité 

 
Sous total  2 82 112 €  15 676 € 
Actions agricoles 60 480 € 10 % 6 048 € 
Suivi eau 21 000 € 20 % 6 300 € 
Phyto non agri 36 173 € 20 % 7 235 € 

Rance-Frémur 
 

CT 2020-2022 
 
 

65 %  

Dinan Agglomération 

Sous total 3 117 653 €  19 583 € 
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Type et montant  

prévisionnel des opérations Subvention Bassin versant 2020 
Contrat de territoire 

CT% de la superficie 22 

Maître d'ouvrage 
 

Type  Montant  Tx  Montant  

Suivi eau 8 700 € 30 % 2 610 € 

Actions agricoles 35 300 € 20 % 7 060 € 

Oust Lié-Sulon  
Poulancre Daoulas 
Contrat 2019- 2021  

100 % 

Loudéac Communauté  
Bretagne Centre 

(LCBC) 
Total  44 000 €  9 670 € 

Type  Montant  Tx  Montant  
Suivi eau 22 000 € 30 % 6 600 € 

Yvel-Hyvet 
Contrat 2019-2021 

17 % 

SM du Grand Bassin 
De l’Oust (GBO) 

Total  22 000 €  6 600 € 
 
 

ACCORDE les subventions d’un montant de 99 415 € pour le programme 
2020 des Baies Algues vertes : 
 

Type et montant prévisionnel des 
opérations Subvention  

Bassin versant 
Baies algues vertes 

% de la superficie  
dans le 22 

Maître d'ouvrage 

Type  Montant  Tx  Montant  

Animation PAV 52 000 € 20 % 10 400 € 
Suivi eau PAV 8 400 € 20 % 1 680 € 
Profils conchylicoles  1 000 € 20 % 200 € 
Suivi eau ss PAV 20 500 € 20 % 4 100 € 
Phyto non agri 10 000 € 20 % 2 000 € 

Baie de la 
Fresnaye  

 
100 % 

Dinan 
Agglomération (DA) 

Total  91 900 €  18 380 € 
      

Type et montant prévisionnel des 
opérations 

Subvention 
Bassin versant 

Baies algues vertes 
% de la superficie  

dans le 22 

Maître d'ouvrage 

Type Montant Tx Montant 

Suivi eau 51 618 € 20% 10 324 € 

Plan pesticides 104 680 € 20% 
 

20 936 € 

Phyto non agri 21 294 € 20% 4 259 € 

Lamballe Terre et Mer 
(LTM) 

Total 1 177 592 €  35 518 € 
Animation agricole 46 213 € 20% 9 243 € 
Suivi eau 62 706 € 20 % 12 541 € 
Phyto non agri 39 168 € 20 % 7 834 € 

Baie de St Brieuc 
 

100 % 
Saint Brieuc 

Agglomération baie 
d'Armor (SBAA) 

Total 2 148 087 €  29 617 € 
Animation  67 500 € 20 % 13 500 € 
Suivi eau 12 000 € 20 % 2 400 € 

Baie de la  
Lieue de Grève  

 
91 % 

Lannion Trégor 
Communauté (LTC) 

Total  79 500 €  15 900 € 

 
 

ACCORDE une subvention de 32 200 € à la Chambre d'Agriculture pour les 
actions agricoles en baie algues vertes de Saint-Brieuc. 
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- et de m'autoriser à signer les pièces afférentes à ces dossiers. 
 
ADOPTÉ 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 

 

 
 

Page 81



 

Page 82



 N° 4.8 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

CO-FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE DE LA CARTOGRAPHIE RÉGIONALE 
DES VÉGÉTATIONS NATURELLES DE BRETAGNE 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

 
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 la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’épidémie de covid – 19 ; 

 
VU l'intérêt d'identifier et de préserver les milieux naturels remarquables et 

menacés en Côtes d'Armor ; 
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VU le schéma Espaces Naturels Sensibles adopté le 26 janvier 2015 ; 
 
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° 4.4 du 23 janvier 2017 relative 

au patrimoine, culture et environnement ; 
 
VU la délibération n° 4.13 de la Commission permanente du 27 novembre 

2017 ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
DECIDE  d'apporter un co-financement complémentaire de 5 500 € au 

Conservatoire Botanique national de BREST pour la réalisation de la cartographie régionale 
des végétations naturelles ; 

 
AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 

l'avenant à la convention de partenariat entre le Conservatoire Botanique national de Brest et 
le Département pour la réalisation de la cartographie régionale des végétations naturelles et 
les pièces afférentes à ce dossier.  

 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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AVENANT N° 1 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT du --/--/--, 
ENTRE LE SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION 

DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST 
ET 

LE DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR 
RÉALISATION D'UNE CARTOGRAPHIE RÉGIONALE DES 

GRANDS TYPES DE VÉGÉTATION 2017 – 2020 
 
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil 
départemental, agissant en vertu de la délibération n° 4.13 de la Commission permanente du 
27 novembre 2017.  
 
Ci-après dénommé "le Département ", d’une part, 
 
ET : 
 
Le Conservatoire botanique national de Brest, dont le siège social est au 52 allée du Bot à 
Brest, représenté par son président, M. Eric GUELLEC 
Dénommé ci-après "le Conservatoire botanique ", d’autre part, 
 
En complément des articles de la convention du --/--/--, il est stipulé :  
 
Article 3 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT  
 
Le Département, s'engage à apporter un co-financement complémentaire à hauteur de 5 500 € 
au projet de cartographie des végétations naturelles de Bretagne.  
 
La participation financière totale du Département s'élève à 30 500 €.  
 
Article 4 - MODALITES DE VERSEMENT  
 
Les modalités de versement du co-financement complémentaire se fera à la remise de 
l'ensemble des 4 cartes départementales des végétations naturelles constituant la cartographie 
régionale.  
 
Les sommes dues seront versées par virement au compte n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
 
Fait à ST. BRIEUC, le 
 
 

Pour Le Président du Conseil 
départemental des Côtes d’Armor, 

 
 
 

Alain CADEC 

  Pour le Président du Syndicat Mixte 
pour la Gestion du Conservatoire 

Botanique National de Brest, 
 
 

Eric GUELLEC 
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 N° 5.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

EDUCATION 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

 
 
VU l'article L.1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l'article L.213-6 du Code de l’Éducation ;  
 
VU la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 

de covid – 19 ; 
 
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’épidémie de covid – 19 ; 
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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 Budget primitif 2020 ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
DECIDE d’accorder les subventions informatiques détaillées ci-après aux 

collèges privés pour un montant total de 180 000 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les 

documents afférents à ce dossier. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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Annexe  – Subventions informatiques des collèges privés 

Collège Nature des achats 
Montant 
des devis 

Subvention 
Taux de la 
subvention 

BROONS 1 serveur - 3 unités centrales 5 750,62 € 5 680 € 98,77 % 

CRÉHEN 1 serveur avec 1 onduleur - 1 serveur NAS avec 2 
disques internes 

6 186,17 € 5 863 € 94,71 % 

DINAN La Victoire 12 unités centrales  - 12 écrans LED 8 762,40 € 5 862 € 66,90 % 

DINAN Cordeliers 12 unités centrales s - 12 écrans LED 8 762,40 € 5 862 € 66,90 % 

ÉVRAN 
6 unités centrales  - 4 écrans - 5 iPad Air2 
reconditionnés -4 bornes sans fil - 1 switch 8 ports - 
12 câbles éthernet 

5 592 € 5 530 € 98,89 % 

GOUAREC 
2 visualiseurs de documents - 2 vidéoprojecteurs - 1 
imprimante 3D - 10 unités centrales avec 10 écrans 

5 596 € 5 530 €  98,82 % 

GUERLÉDAN Mûr 1 serveur et disques durs sauvegarde 6 322 € 5 863 € 92,74 % 

GUINGAMP 
5 unités centrales - 5 écrans LED - 1 imprimante - 11 

vidéoprojecteurs 
11 883,09 € 5 862 € 49,33 % 

LAMBALLE 
5 vidéoprojecteurs - 22 tablettes avec housse et film 

de protection 
11 233 € 5 862 € 52,19 % 

LANNION 12 vidéoprojecteurs 9 507,07 € 5 862 € 61,66 % 

LANVOLLON 
15 tablettes avec coques et protège écrans - 1 

imprimante - 2 ordinateurs portables 
5 945,32 € 5 863 € 98,62 % 

LOUDÉAC 24 unités centrales 9 061,03 € 5 863 € 64,71 % 

MERDRIGNAC 
5 ordinateurs - 1 vidéoprojecteur - 5 tablettes - 1 

ordinateur portable - 3 paires d'enceintes 
7 097,52 € 5 863 € 82,61 % 

PAIMPOL 8 iPad avec portefolio - 4 unités centrales 6 004,22 € 5 863 € 97,65 % 

PERROS-GUIREC 1 serveur - 5 unités centrales  7 686,71 € 5 863 € 76,27 % 

PLÉMET 5 ordinateurs tout-en-un - 3  portables - 1 iPad  6 204,98 € 5 863 € 94,49 % 

PLÉNÉE-JUGON 
3 unités centrales - 3 claviers et souris - 4 écrans - 7 
tablettes iPad avec étuis - 2 bornes d'accès sans fil -1 

borne sans fil  1 clé USB  

5 699,21 € 5 630 € 98,79 % 
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Collège Nature des achats 
Montant 
des devis 

Subvention 
Taux de la 
subvention 

PLÉNEUF-VAL-
ANDRÉ 16 ordinateurs portables 7 008 €  5 863 € 83,66 % 

PLÉRIN 
8 PC fixes - 20 casques audio - 1 borne d'accès sans 

fil - 8 ordinateurs portables 
12 751,82 € 5 863 € 45,98 % 

PLOEUC-
L'HERMITAGE 

6 unités centrales avec claviers et souris - 1 écran PC 
- 2 iPad - 1 écran mural avec support - 

1 raspberry avec disque ssd et boitier externe - 1 
ordinateur portable 

6 141,08 € 5 863 € 95,47 % 

PLOUËR-SUR 
RANCE 

3 vidéoprojecteurs - 1 paire haut-parleurs muraux - 
15 unités centrales -1 disque dur - 1 barette mémoire 

6 594 € 5 863 € 88,91 % 

PLOUGUENAST-
LANGAST 

 

4 unités centrales - 4 écrans LED - 4 claviers - 4 
paires haut-parleurs - 4 tablettes avec coques - 

4 caméras de table - 1 ordinateur portable 

6 588,64 € 5 863 € 88,99 % 

PONTRIEUX 
5 unités centrales  - 5 écrans LED - 3 

vidéoprojecteurs - 6 iPad 
6 854,99 € 5 863 € 85,53 % 

QUINTIN 20 tablettes - cabinet de chargement pour 20 tablettes 8 926,80 € 5 863 €  65,68 % 

ROSTRENEN 
2 visualiseurs de documents - 2 vidéoprojecteurs - 1 
imprimante 3D - 10 unités centrales avec 10 écrans 

5 596 € 5 530 € 98,82 % 

SAINT-BRIEUC  
Saint Charles 

2 vidéoprojecteurs interactifs – 5 vidéoprojecteurs 6 239,22 € 5 863 € 93,97 % 

SAINT-BRIEUC 
Saint-Pierre 

15 iPad 5 603,22 € 5 530 € 98,69 % 

SAINT-BRIEUC 
Sainte-Marie 

1 serveur - 3 serveurs NAS - 1 onduleur 6 771,09 € 5 863 € 86,59 % 

ST-BRIEUC St-Yves 
16 iPad avec portefolio et sa valise de rechargement 

et 1 Apple TV 
7 131,60 € 5 863 € 82,21 % 

ST-QUAY-
PORTRIEUX 

1 serveur NAS - 2 disques durs internes - 2 disques 
durs externes - 5 unités centrales - 

4 ordinateurs portables - 5 écrans - 5 
vidéoprojecteurs 

8 440 € 5 863 € 69,47 % 

TRÉGUIER 
10 tablettes avec coques - 1 vidéoprojecteur nomade 

- 1 vidéoprojecteur - 3 unités centrales 
5 944,76 € 5 863 € 98,62 % 
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 N° 5.2 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 8 Juin 2020 
- 

DOMAINE DE LA ROCHE JAGU 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 8 Juin 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous 
la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Béatrice BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, Marie 
Christine CLERET, Christian COAIL, André COENT, Laurence CORSON, Marie Christine COTIN, Jean Yves DECHAISEMARTIN, René 
DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine LE 
BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Isabelle NICOLAS, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Christine 
ORAIN-GROSVALET, Christian PROVOST, Valérie RUMIANO, Didier YON. 

Absents représentés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (délégation de vote à René DEGRENNE), Brigitte BLEVIN (délégation de vote à Gérard 
BLEGEAN), Romain BOUTRON (délégation de vote Béatrice BOULANGER), Eugène CARO (délégation de vote Françoise BICHON), 
Michel DAUGAN (délégation de vote à Véronique MEHEUST), Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie Christine COTIN), Claudine 
FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Françoise GOLHEN (délégation de vote à Yves-Jean LE COQU), Isabelle GORE 
CHAPEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Pierrick GOURONNEC (délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Claudine 
GUILLOU (délégation de vote à Christian COAIL), Monique HAMEON (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Bernard HAMON 
(délégation de vote à Laurence CORSON), Patrice KERVAON (délégation de vote à André COENT), Nadège LANGLAIS (délégation de 
vote à Christine ORAIN-GROSVALET), Erven LEON (délégation de vote à Nicole MICHEL), Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à 
Alain GUEGUEN), Monique LE VEE (délégation de vote à Alain CADEC), Delphine MARTIN (délégation de vote à Thibaut 
GUIGNARD), Yannick MORIN (délégation de vote à Marie-Madeleine MICHEL), Monique NICOLAS (délégation de vote à Jean Yves 
DECHAISEMARTIN), Joël PHILIPPE (délégation de vote à Didier YON), Robert RAULT (délégation de vote à Marie Christine CLERET), 
Fernand ROBERT (délégation de vote à Sylvie GUIGNARD), Loïc ROSCOUET (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Thierry 
SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

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

L.1111- 4 ; 
 
VU la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 

de covid – 19 ; 
 
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions ; 
 
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 àl’épidémie de covid – 19 ; 
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VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 
délégation d'attributions à la Commission Permanente ; 

 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
VU la délibération n° 5.1 de la commission permanente du 27 avril 2020 

approuvant les tarifs applicables aux activités du Domaine de La Roche Jagu pour l’année 
2020 ; 

 
CONSIDERANT  que ces tarifs avaient été fixés afin de permettre au public 

d’accéder à la visite d’une exposition estivale temporaire du 2 mai au 4 octobre 2020, à des 
spectacles, à des animations et des conférences  qui ont été annulés ou reportés . 

 

FIXE  la grille des tarifs applicables à l'année 2020 pour la visite du château et 
du parc de la Roche Jagu : 

 

TARIFS 2020 

Pour l’année 2020 : 

- Adulte plein tarif: 4 € 

-Tarif réduit ou groupe * (sur demande et réservation) : 3 € 

enfant jusqu’à 7 ans : gratuit 

enfant de 7 à 18 ans non inclus: 3 € 

Entrées du Château 

à partir de 18 ans : 4 €  

- Adulte plein tarif: 4 € 

-Tarif réduit ou groupe * (sur demande et réservation) : 3 € 

enfant jusqu’à 7 ans : gratuit 

Visite guidée du parc (sur 
demande et réservation) 

enfant de 7 à 18 ans non inclus: 3 € 

 

Les autres tarifs (inchangés), sont : 

1. Tarifs valables toute l'année : 

- 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 
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- 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 € 

- Animation pour les scolaires "sac à dos aventure", animation en autonomie : 25 € (groupe 
de30 enfants maximum) 

- Animation pour les familles "sac à dos aventure", version famille 5 € 

- Animation scolaires : 2 € par enfant 

2. 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 € 

- 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 7 à 18 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, 
personnes en situation de handicap, carte CEZAM, Carte OCIM, famille nombreuse. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 11 Juin 2020 

 Le Président, 
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