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3ème PARTIE : ARRÊTÉS À CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE

DIRECTION FINANCES ET JURIDIQUE

Arrêté du 19 juin 2020 désignant M. Gérard BLEGEAN, Vice-Président en charge de la
Jeunesse et  des  sports,  pour  représenter  le  Président  du Conseil  départemental  pour
présider  le  jury  de  concours  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la  reconstruction  du  collège
"Jacques Prévert" de GUINGAMP

Arrêté du 19 juin 2020 désignant les membres qui siégeront, avec voix délibérative, au
jury de concours pour la reconstruction du collège "Jacques Prévert" de GUINGAMP

Arrêté  du 19 juin 2020 désignant  Mme Isabelle  DRILLET, Cheffe du service de la
Commande  Publique  ou,  en  cas  d'empêchement,  Mme  Emmanuelle  LE  QUERE,
suppléante, responsable de l'organisation de l'anonymat des offres des candidats admis à
concourir  dans  le  cadre  de  la  reconstruction  du  collège  "Jacques  Prévert"  de
GUINGAMP

DIRECTION PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES HANDICAPÉES

Arrêté  du  9  juin  2020 portant  fixation  des  tarifs  de  remboursement  des  prestations
réglées par le Département au titre de la prestation de compensation du handicap et
divers autres tarifs liés à l'aide sociale

Arrêté du 19 juin 2020 portant renouvellement de l’autorisation de fonctionnement du
Service  prestataire  d’Aide  et  d’Accompagnement  à  Domicile  géré  par  la  fédération
ADMR des Côtes d’Armor, à compter du 1er juillet 2020

Arrêté  modificatif  du  19  juin  2020  portant  autorisation  de  fonctionner  du  Service
prestataire d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de la Résidence Espace & Vie à
LANGUEUX géré par la SARL G2L LANGUEUX

Arrêté  du  30  juin  2020 portant  fixation  des  tarifs  pour  2020 aux  établissements  et
services gérés par l’Association Quatre Vaulx Les Mouettes

Arrêté  du  30  juin  2020 portant  fixation  des  tarifs  pour  2020 aux  établissements  et
services gérés par ALTYGO

Arrêté  du  30  juin  2020 portant  fixation  des  tarifs  pour  2020 aux  établissements  et
services gérés par le GCSMS APAJH 22-29-35

Arrêté du 30 juin 2020 portant  fixation des tarifs  pour 2020 à l’établissement FAM
Athéol

Arrêté  du  30  juin  2020 portant  fixation  des  tarifs  pour  2020 aux établissements  et
services gérés par la Fondation Bon Sauveur



Arrêté du 30 juin 2020 portant fixation des tarifs pour 2020 à l’établissement FDV-FAM
« Beaumanoir » EVRAN

Arrêté  du  30  juin  2020 portant  fixation  des  tarifs  pour  2020 aux établissements  et
services gérés par l’EPMS Belna

Arrêté  du  30  juin  2020 portant  fixation  des  tarifs  pour  2020 aux établissements  et
services gérés par l’EPMS Le Coadou PLOEUC-L‘HERMITAGE

Arrêté  du  30  juin  2020 portant  fixation  des  tarifs  pour  2020 aux établissements  et
services gérés par l’EPMS Ar Goued

Arrêté  du  30  juin  2020 portant  fixation  des  tarifs  pour  2020 aux  établissements  et
services gérés par l’Association Voir Ensemble

Arrêté du 30 juin 2020 portant fixation des tarifs pour 2020 à l’établissement médico-
social dénommé FDV St-Thomas Villeneuve MONCONTOUR

Arrêté du 30 juin 2020 portant fixation des tarifs pour 2020 à l’établissement médico-
social dénommé SAMSAH GCSMS Bretagne Solidarité

Arrêté du 30 juin 2020 portant fixation des tarifs pour 2020 à l’établissement médico-
social dénommé SAVS APF PLERIN

Arrêté du 30 juin 2020 portant fixation des tarifs pour 2020 à l’établissement médico-
social dénommé SAMSAH APF PLERIN

Arrêté du 30 juin 2020 portant fixation des tarifs pour 2020 à l’établissement médico-
social dénommé SAVS Hent Ganeoc’h GLOMEL

Arrêté du 30 juin 2020 portant fixation des tarifs pour 2020 à l’établissement médico-
social dénommé SAMSAH Ker Dihun SAINT-BRIEUC

DIRECTION ENFANCE FAMILLE

Arrêté du 23 juin 2020 portant autorisation du lieu de vie et d’accueil « Chantiers » géré
par la Société par actions simplifiée unipersonnelle « Chantiers » (SASU) et fixant la
capacité à 4 places

MISSION MINEURS NON ACCOMPAGNES

Arrêté du 20 mai 2020 portant renouvellement d’autorisation de fonctionner du service
« Le Sentier » géré par l'Association VISAGES D'ESPOIR et créé pour l'hébergement et
l'accompagnement de mineurs non accompagnés

DIRECTION DU PATRIMOINE

Arrêté  du  3  juin  2020 conjoint  DIRPAT/Commune  de  SAINT-ANDRE-DES-EAUX
portant règlement de la police et de la sécurité sur le site de BETINEUC



MAISON DU DÉPARTEMENT DE GUINGAMP/ROSTRENEN

Arrêté permanent n° 2020P0020 du 8 juin 2020 portant réglementation de la circulation
sur la D 790 Commune de ROSTRENEN

Arrêté permanent n° 2020P0021 du 8 juin 2020 portant réglementation de la circulation
sur la D 790 Commune de ROSTRENEN

MAISON DU DÉPARTEMENT DE SAINT-BRIEUC

Arrêté  permanent  n°  2020P0022  du  11  juin  2020  portant  réglementation  de  la
circulation sur la D 765 Communes de HILLION et YFFINIAC

MAISON DU DÉPARTEMENT DE LANNION

Arrêté  permanent  n°  2020P0023  du  18  juin  2020  portant  réglementation  de  la
circulation  sur  la  D  74  Communes  de  PLOUGUIEL,  MINIHY-TREGUIER  et
CAMLEZ

Arrêté  permanent  n°  2020P0024  du  18  juin  2020  portant  réglementation  de  la
circulation sur la D 74A Commune de MINIHY-TREGUIER

Arrêté  permanent  n°  2020P0025  du  18  juin  2020  portant  réglementation  de  la
circulation sur la D 31 Communes de CAMLEZ et KERMARIA-SULARD

M  AISON DU DÉPARTEMENT DE   DINAN  

Arrêté  permanent  n°  2020P0026  du  22  juin  2020  portant  réglementation  de  la
circulation sur la D 78 Commune d’EVRAN
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Côtes-d'Armor

 
ARRÊTÉ PERMANENT N° 2020P0022

Portant réglementation de la circulation sur
la D765

communes de HILLION et YFFINIAC
hors agglomération

 

 
Monsieur le Président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3221-4 et L3221-5
Vu l'Instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  et  notamment  le  livre  1,  4ème  partie,  signalisation  de
prescription
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1
Vu l'arrêté  en  date  du  2  janvier  2020,  accordant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Laurent  Burlot,  Chef  de  l'Agence
technique départementale de Saint-Brieuc,
Considérant l'aménagement d'une traversée piétonne sur la RD765 au lieu dit La Ville Gourio à Yffiniac, Considérant les
longueurs de dépassement disponibles entre les divers aménagements,
Considérant qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers de
la voie publique
 

ARRÊTE

article 1 :  La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 70 km/h, dans les 2 sens de circulation, sur la D765 du
PR  4+1061  au  panneau  EB10  (HILLION  et  YFFINIAC)  de  la  section  située  hors agglomération  du  giratoire  sud  de
l'échangeur de St-René avec la RN12 à l'entrée d'agglomération de la gare d'Yffiniac.

article 2 :  La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par l'Agence Technique de Saint-Brieuc.
Les  dispositions  du  présent  arrêté  entrent  en  vigueur  à  la  mise  en  place  de  la  signalisation  réglementaire  prévue  par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.

article 3 : 
Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

article 4 :  Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie et Madame la Directrice Générale des Services du
Conseil  départemental  des  Côtes-d'Armor  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  et  affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

 
 

Fait à SAINT-BRIEUC, le __________
Le Président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor,

Et par délégation
Le Chef de l'Agence Technique de Saint-Brieuc, 

Laurent BURLOT

Conformément au Code des Tribunaux Administratifs,  le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Rennes,  domicilié  3 Contour de la Motte,  35044 Rennes,  dans  un  délai  de deux  mois  à compter  de  sa  date  de
notification ou de publication.

11/06/2020

tardivva
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Affiché le 11 juin 2020



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Côtes-d'Armor

 
ARRÊTÉ PERMANENT N° 2020P0023

Portant réglementation de la circulation sur
la D74

communes de PLOUGUIEL, MINIHY-TREGUIER, CAMLEZ
hors agglomération

 

 
Monsieur le Président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3221-4 et L3221-5
Vu l'Instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  et  notamment  le  livre  1,  4ème  partie,  signalisation  de
prescription
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'arrêté en date du 24 mars 2020, accordant délégation de signature à Madame Sandrine Mordellès, Cheffe de l'Agence
technique départementale de Lannion,
Considérant qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers de
la voie publique
 

ARRÊTE

article  1 :   La  circulation  des  véhicules  de  plus  de  19  tonnes  est  interdite  sur  la  D74  du  PR  8  au  PR  9+2373
(PLOUGUIEL, MINIHY-TREGUIER, CAMLEZ) situés hors agglomération, du carrefour du Quillio au giratoire de Croas
Brabant. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux riverains et desserte agricole.

article 2 :  La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par l'Agence Technique de Lannion.
Les  dispositions  du  présent  arrêté  entrent  en  vigueur  à  la  mise  en  place  de  la  signalisation  réglementaire  prévue  par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.

article 3 : 
Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

article 4 :  Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie et Madame la Directrice Générale des Services du
Conseil  départemental  des  Côtes-d'Armor  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  et  affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

 
 

Fait à LANNION, le __________
Le Président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor,

Et par délégation
La Cheffe de l'Agence Technique de Lannion, 

Sandrine MORDELLES

Conformément au Code des Tribunaux Administratifs,  le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Rennes,  domicilié  3 Contour de la Motte,  35044 Rennes,  dans  un  délai  de deux  mois  à compter  de  sa  date  de
notification ou de publication.

18/06/2020
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Côtes-d'Armor

 
ARRÊTÉ PERMANENT N° 2020P0024

Portant réglementation de la circulation sur
la D74A

commune de MINIHY-TREGUIER
hors agglomération

 

 
Monsieur le Président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3221-4 et L3221-5
Vu l'Instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  et  notamment  le  livre  1,  4ème  partie,  signalisation  de
prescription
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'arrêté en date du 24 mars 2020, accordant délégation de signature à Madame Sandrine Mordellès, Cheffe de l'Agence
technique départementale de Lannion,
Considérant qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers de
la voie publique
 

ARRÊTE

article 1 :  La circulation des véhicules de plus de 19 tonnes est interdite sur la D74A du PR 1 au PR 1+1051 (MINIHY-
TREGUIER)  situés  hors  agglomération  du  carrefour  du  Rhu  au  carrefour  du  Quillio.  Cette  disposition  ne  s'applique
toutefois pas aux riverains et desserte agricole.

article 2 :  La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par l'Agence Technique de Lannion.
Les  dispositions  du  présent  arrêté  entrent  en  vigueur  à  la  mise  en  place  de  la  signalisation  réglementaire  prévue  par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.

article 3 : 
Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

article 4 :  Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie et Madame la Directrice Générale des Services du
Conseil  départemental  des  Côtes-d'Armor  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  et  affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

 
 

Fait à LANNION, le __________
Le Président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor,

Et par délégation
La Cheffe de l'Agence Technique de Lannion, 

Sandrine MORDELLES

Conformément au Code des Tribunaux Administratifs,  le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Rennes,  domicilié  3 Contour de la Motte,  35044 Rennes,  dans  un  délai  de deux  mois  à compter  de  sa  date  de
notification ou de publication.

18/06/2020
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tardivva
Texte tapé à la machine
Affiché le 18 juin 2020



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Côtes-d'Armor

 
ARRÊTÉ PERMANENT N° 2020P0025

Portant réglementation de la circulation sur
la D31

communes de CAMLEZ et KERMARIA-SULARD
hors agglomération

 

 
Monsieur le Président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3221-4 et L3221-5
Vu l'Instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  et  notamment  le  livre  1,  4ème  partie,  signalisation  de
prescription
Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu l'arrêté en date du 24 mars 2020, accordant délégation de signature à Madame Sandrine Mordellès, Cheffe de l'Agence
technique départementale de Lannion,
Considérant qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers de
la voie publique
 

ARRÊTE

article 1 :  La circulation des véhicules de plus de 19 tonnes est interdite sur la D31 du PR 33 au PR 33+3090 (CAMLEZ
et KERMARIA-SULARD) situés hors agglomération du giratoire de la Croix Blanche au giratoire de Saint-Nicolas. Cette
disposition ne s'applique toutefois pas à la desserte agricole.

article 2 :  La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière sera mise en place par l'Agence Technique de Lannion.
Les  dispositions  du  présent  arrêté  entrent  en  vigueur  à  la  mise  en  place  de  la  signalisation  réglementaire  prévue  par
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.

article 3 : 
Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.

article 4 :  Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie et Madame la Directrice Générale des Services du
Conseil  départemental  des  Côtes-d'Armor  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  et  affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

 
 

Fait à LANNION, le __________
Le Président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor,

Et par délégation
La Cheffe de l'Agence Technique de Lannion, 

Sandrine MORDELLES

Conformément au Code des Tribunaux Administratifs,  le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Rennes,  domicilié  3 Contour de la Motte,  35044 Rennes,  dans  un  délai  de deux  mois  à compter  de  sa  date  de
notification ou de publication.

18/06/2020
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