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CONVENTION DE PARTENARIATCONVENTION DE PARTENARIAT 
 

  

pour lpour l’’accompagnement social de proximitéaccompagnement social de proximité  

des habitants de Plérindes habitants de Plérin 
  

Entre le CCAS de la Commune de Plérin etEntre le CCAS de la Commune de Plérin et 
le Conseil Départemental des Côtesle Conseil Départemental des Côtes--dd’’ArmorArmor  

  

  

 

Entre les soussignés 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Plérin, situé rue de l’Espérance 22190 PLÉRIN-SUR-MER, 

représenté par Monsieur Ronan KERDRAON, son Président, 

 

et 

 

Le Conseil départemental des Côtes d’Armor situé 9 Place du Général de Gaulle 22000 SAINT-

BRIEUC, représenté par Monsieur Christian COAIL, son Président, 

 

Le Département des Côtes d’Armor a validé en session le 30 septembre 2019 une stratégie 

départementale d'amélioration de l'accessibilité aux droits et services sociaux pour les usagers. 

 

Si le Conseil départemental est chef de file de l’action sociale, le rôle des communes est essentiel, en ce 

qu’elles sont de véritables « portes d'entrée » pour les habitants vers les services du territoire. C’est 

pourquoi, l'un des axes de ce plan consiste à appuyer les communes dans le cadre de l'accueil social 

inconditionnel de proximité et à veiller à la complémentarité des acteurs du champ social. 

 

Les 4 principes du dispositif national de l’ASIP, (Accueil Social Inconditionnel de Proximité) qui vise à 

lutter contre le non-recours : 

 Recevoir toute personne quelque soient sa demande, sa situation, son statut 

 Proposer une écoute bienveillante des personnes 

 Proposer une information sur leurs droits et éventuellement l’ouverture de ceux-ci 

 Orienter vers le bon interlocuteur 

 

Cet accueil inconditionnel doit permettre de garantir à tous les citoyens rencontrant des difficultés, ou 

exprimant une demande d’ordre social, le bon niveau de conseil et d’orientation. 
Le Département a pour rôle de définir le périmètre et les contours du dispositif, coordonner son 

déploiement sur le territoire, et créer les conditions de la coopération entre les acteurs locaux, 

départementaux et associatifs. 

 

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social à l’échelle de la commune 

de Plérin. 
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Le partenariat entre le Service d’Action Sociale de Proximité (SASP) du site de Couronne rattaché à la 

direction territoriale Maison du Département de Saint-Brieuc - Lamballe (MdDS) et le CCAS de la 

Commune de Plérin se concrétise depuis plusieurs années par des relations de travail et des échanges 

réguliers, ainsi qu’une mise à disposition de locaux au sein du CCAS pour des permanences assurées 

par des travailleurs sociaux de la MdD. 

 

L’enjeu de la présente convention est de passer à une nouvelle étape de ce partenariat, par la 

formalisation et le développement des modes de collaboration, au service des besoins des usagers. 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de formaliser et préciser les missions et modalités d’intervention et 

de collaboration des structures susnommées dans le cadre de l’Accueil Social Inconditionnel de 

Proximité (ASIP). 

 

Elle vise à faciliter le parcours de l’usager : 

- en impulsant une dynamique d’interconnaissance et de mises à jour régulières des modes d’intervention, 

- en renforçant la coordination, 

- en définissant les articulations et les complémentarités entre le Conseil départemental et le CCAS de 

Plérin. 

 

Il est proposé, à l’occasion de temps de travail dédiés, de : 

- repérer les situations et thématiques ayant posé problème aux intervenants des deux structures, tant 

dans le relais entre partenaires que dans la recherche de solutions ; 

- recenser les besoins de la population et carences éventuelles sur le territoire de la commune de Plérin-

sur-Mer; faire un bilan de service ou un bilan sur des thématiques partagées. 

- partager les évolutions perceptibles dans les demandes d’usagers. 

 

Il est envisagé que ces éléments qualitatifs servent, dans un premier temps, d’indicateurs de suivi du 

renforcement du partenariat, visant à améliorer, en continu, les réponses apportées au public. 

Ils pourront être complétés, le cas échéant, ensuite d’indicateurs quantitatifs. 

 

 

ARTICLE 2 – PÉRIMÈTRES DÉDIÉS D’INTERVENTION ET ORIENTATION DU PUBLIC 

 

Préambule : Principes d’accueil du public CCAS/MdD: 

 

 Notions préalables et définitions préalables : 
 

L’accueil social : 

Le premier accueil social inconditionnel garantit que toute personne rencontrant des difficultés ou 

souhaitant exprimer une demande d’ordre social bénéficie d’une écoute attentionnée de la globalité de 

ses besoins et préoccupations afin de lui proposer le plus tôt possible des conseils et une orientation 

adaptée, dans le respect du principe de participation des personnes aux décisions qui les concernent. 

 

 

L’accompagnement social : se définit par un accompagnement de la personne dans la durée pour l’accès 

à l’autonomie. Il est important de définir la capacité, le degré d’autonomie de la personne. A cela le 

service sera à même de savoir s’il peut ou non accompagner cette personne ou l’orienter vers le service 

adéquat. 

L’accès aux droits et les formalités administratives ponctuelles ne sont pas à considérer comme de 

l’accompagnement (Revenu de Solidarité Active (RSA), dossier MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées) , logement social, etc.). 
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L’accompagnement social en fonction du niveau des fragilités sociales de l’usager et du champ de ces 

fragilités, peut se réaliser par une des structures ou par plusieurs mais de façon coordonnée. 

 

2-1 Périmètre d’intervention des acteurs  

 

2-1-1 Échelon départemental et intervention de la Maison du Département 

 

Le Département, chef de file de l’action sociale est en charge de la définition et de la mise en œuvre de 

cette politique publique. 

 

Le Département des Côtes d’Armor a fait le choix de la territorialisation afin de permettre une réponse 

de proximité pour chaque costarmoricain(e), par la mise en place de 5 directions territoriales appelées 

Maison du Département (MdD). 

 

La MdD de Saint-Brieuc - Lamballe dispose ainsi de trois antennes dont celle de Couronne intervenant 

sur le même territoire que celui de l’EPCI (hors Ville de St Brieuc). La démarche d’Accueil Social 

Inconditionnel de Proximité (ASIP) vient renforcer cette dimension territoriale et la recherche de 

complémentarités avec les acteurs locaux. 

 

En application des dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), le Département 

définit et pilote les principaux dispositifs en matière d’action sociale.  

 

Les services sociaux de la MdD en proximité assurent ainsi principalement : 

- l’accompagnement social des usagers relevant de sa compétence en action médico-sociale généraliste, 

par le SASP et par le CLIC (Centre Locaux d’Information et de Coordination) pour les personnes âgées 

de + de 60 ans et personnes handicapées de plus de 55 ans  

- l’organisation et la gestion des services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de l’Aide Sociale 

à l’Enfance (ASE) 

- la gestion des allocations individuelles de solidarité (RSA, Allocation Personnalisée d’Autonomie…) 

 

 

2-1-2 Échelon communal : 

 

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social à l’échelle de la commune. 

Il est de ce fait l’institution locale de l’action sociale par excellence. A ce titre, il développe différentes 

activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les populations concernées. 

 

Il assure un accueil inconditionnel de proximité selon trois axes : 

 Écoute de l’usager 

 Information 

 Accompagnement et/ou orientation selon les besoins et la situation familiale de l’usager   vers 

les partenaires compétents 

 

Le CCAS n’a pas vocation à agir seul. Il doit exercer son action «en liaison avec les services et les 

institutions publiques, privées à caractère social». Sa mission d’information implique qu’il ait une bonne 

connaissance des ressources locales (institutions, associations, actions culturelles, ...). 

A ce titre, il tisse un réseau partenarial important de manière informelle ou formelle. 

 

a- Ses missions obligatoires 

 

- L’aide sociale légale 

 

Le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale (aide sociale à l’hébergement, aux 
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services ménagers, aux repas, Complémentaire Santé Solidaire) par la constitution des dossiers et leur 

transmission aux autorités décisionnelles compétentes : le Conseil départemental et les organismes de 

sécurité sociale. 

 

 La domiciliation des personnes sans résidence stable 

 La conduite d’une Analyse des Besoins Sociaux (A.B.S.) de la population de la commune. 

 

 

b- Ses missions dites «facultatives» 

 

- Les aides financières  

 

Le CCAS instruit les demandes d’aides financières transmises par les travailleurs sociaux du CCAS, de 

la MDD ou de tout autre organisme. 

 

- les aides d’urgence 

 

Le CCAS attribue des Chèques d’Accompagnement Personnalisé, des bons carburant, des coupons TUB 

journée et des bons gaz sur demande des travailleurs sociaux du CCAS, de la MDD ou de tout autre 

organisme. 

 

-  La mobilité 

 

Il assure la gestion d’une tarification sociale des abonnements au réseau TUB. De plus, pour 

répondre aux difficultés de mobilité qui constitue un enjeu majeur dans l’accès à la formation et à 

l’emploi, le CCAS propose un dispositif d’aide au permis pour les personnes désirant obtenir le permis 

de conduire auto (formation classique), le permis cyclomoteur, le permis moto dans le cadre de leur 

insertion professionnelle. 
 

 

-  Le logement social 

 

Il assure la remise de dossiers de demande de logement social, leur enregistrement dans le fichier de 

suivi des demandes tenu par le service, propose des candidats aux bailleurs et participe aux   commissions 

d’attribution des logements. 

 

- L’accompagnement social 

 

Le CCAS emploie 2 travailleurs sociaux chargés notamment de l’accompagnement social des plérinais 

et plérinaises. 

 

- Les admissions EHPAD : 

 

Un travailleur social effectue les visites préparatoires à la commission d’admission des futurs résidents 

de l’EHPAD de Plérin. 

 

- L’hébergement d’urgence : 

 

Le CCAS gère deux logements dit d’occupation à titre précaire destinés à héberger temporairement les 

plérinais ou non plérinais ayant un lien avec la commune, victimes d’un sinistre ou confrontés à une 

situation de violences conjugales. L’accès à cet hébergement d’urgence est possible sur demande d’un 

travailleur social d’une structure sociale qualifiée. 

 

- Les actions d’animation et de prévention 
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Le CCAS met en place et coordonne de nombreuses actions de prévention  et d’animation en faveur de 

tous les publics (animations de quartier, forum formation, actions intergénérationnelles) en lien avec de 

nombreux partenaires institutionnels et associatifs. 

 

 

 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE SAISINE AU REGARD DU BESOIN DE L’USAGER 

 

Ces modalités répondent à un choix opéré conjointement par les signataires de cette convention. 

Elles pourront être revues par les partenaires en cas de besoin et selon les modalités de révision de la 

convention. 

 

3.1 Modalités de transmission / saisine CCAS/MdD et CCAS/MdD 

 

 a. Modalités relais d’information : 

 

Tout échange d’informations entre services partenaires : 

━ se fait à la demande de l’usager ou en accord avec ce dernier, en conformité avec le RGPD 

(Règlement Général sur la Protection des Données) 

━ conformément au cadre réglementaire et législatif en vigueur, il s’effectue dans le respect du 

secret et de la discrétion professionnels. Les éléments communiqués doivent être strictement 

nécessaires à l’étude de la demande.  

 

Le respect de ces modalités permet de protéger la vie privée des usagers, mais également de garantir le 

bon fonctionnement de ce partenariat. 

 

Avec l'entrée en vigueur le 1er mars 2022 de l'article L121-6 du code général de la fonction publique 

(CGFP), les fonctionnaires sont désormais tous soumis au secret professionnel :  "L'agent public est tenu 

au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal." 

 
 

 b. Réussir le relais entre acteurs 

 

b-1 . L’accueil et l’accompagnement social au CCAS de Plérin: 

 

De par l’accueil de proximité qu’il représente, le CCAS reçoit tous les plérinais et plérinaises ainsi que 

toutes les personnes hébergées sur Plérin. 

 

Le premier accueil social, physique ou téléphonique est assuré par un agent administratif du lundi au 

vendredi (sauf le jeudi matin). De 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h (jusqu’à 17h30 pour la permanence 

téléphonique). 

 

Ce pré-accueil permet de vérifier l’état civil, le numéro de téléphone, l’adresse de la personne (une 

domiciliation sur la commune est demandée) et la composition de son foyer. Il s’agit également de 

repérer si elle est déjà accompagnée par le service pour l’orienter vers la structure appropriée interne, 

externe ou partenaire concernée, en fonction de la demande exprimée. 

 

Ainsi, selon la nature de leur demande et leur situation familiale, le CCAS est amené à les réorienter, 

notamment vers un des services du conseil départemental.En effet, toute personne ou couple avec 

enfant(s) mineur(s) à charge relevant de l’intervention d’un travailleur social est orienté vers la MdD.  

 

De même, si les  travailleurs sociaux du CCAS accueillent sans limite d’âge et quelle que soit la nature 

de leurs difficultés, les plérinais et plérinaises. les personnes de plus de 60 ans ou handicapées de plus 

de 55 ans déjà accompagnées par le CLIC Saint-Brieuc Terres et Mer sont réorientées vers ce service. 



  6/10 

 

Dès lors que la demande relève du périmètre de compétence du service social du CCAS, un rendez-vous 

avec un travailleur social lui est proposé. En cas d’urgence, quelle qu’elle soit, un rendez-vous est 

proposé avec l’un des deux travailleurs sociaux du service dans la journée (délai de 48 heures maximum). 

 

L’accompagnement social est toujours réalisé par le travailleur social référent. Il s’agit d’une action de 

soutien physique, moral en fonction de l’objet, du besoin de la personne, proposée aux personnes 

volontaires, en prenant en compte les ressources et les difficultés de la personne dans son environnement. 

Il doit favoriser, le mieux-être, l’autonomie en prenant en compte le parcours de la personne et de la 

famille dans son environnement. 

 

 

5 situations particulières : 

 

→ Les parents d’enfant(s) mineur(s) exerçant un droit de visite et d’hébergement (1week-end sur 

2 + la moitié des vacances  relèvent d’un accompagnement CCAS sauf en cas de fragilités repérées dans 

le cadre de leur parentalité. Ils sont alors orientés vers le SASP. 

 

→ La prévention des expulsions locatives : 

a) Le Diagnostic Social et Financier (DSF) 

Le Département est en charge de la réalisation des DSF sollicités par le sous Préfet de l’arrondissement 

de Saint Brieuc, dans le cadre de procédures d’expulsions motivées par des impayés locatifs. 

Le Département peut en opportunité et dans l’intérêt des usagers déléguer à une structure en l’occurrence 

un CCAS la réalisation des ces DSF . 

Suite à un échange préalable entre les services (assistant de territoire et AS du CCAS), la complétude 

des DSF (doc CERFA en annexe) peut être confiée par les services du Département au CCAS de Plérin 

dès lors que les ménages concernés sont accompagnés par leurs services. 

Les modalités de réalisation du DSF devront être conformes aux termes du décret du 5 janvier 2021 ou 

du moins s’en rapprocher et feront l’objet d’une annexe à la présente convention. 

 

 b) L’enquête suite aux demandes de concours de la force publique 

Les services de la Préfecture sollicitent le Département aux fins de disposer d’éléments sur la situation 

sociale de locataires dont le contrat de location est résilié par décision de justice et pour lesquels 

l’huissier a sollicité le concours de la force publique pour exécuter le jugement d’expulsion. 

A l’instar de ce qui est convenu au titre de la réalisation des DSF, suite à un échange préalable entre les 

services (assistant de territoire et AS du CCAS), les services du Département peuvent solliciter le CCAS 

pour en opportunité réaliser ces enquêtes auprès des ménages accompagnés par ses services. 

Les modalités de réalisation de ces enquêtes feront l’objet d’une annexe à la présente convention. 

La Maison du Département communique régulièrement au CCAS les informations relatives au dispositif. 

 

→ Les agents salariés du CCAS/EHPAD ou de la Ville de Plérin, résidant à Plérin sans enfant 

mineur à charge : pour des raisons de confidentialité, ils s’adressent au service social de leur choix.  

 

→ Les bénéficiaires du RSA :  

 

Lorsqu’un Plérinais accompagné par le CCAS réalise une demande de RSA, l’AS du CCAS l’informe 

des différentes étapes liées à la demande de RSA, dont l’entretien d’orientation qui est réalisé par la 

MdD.  

Lorsque l’orientation se fait vers Pôle Emploi, le CCAS continue l’accompagnement social. Lorsque 

l’orientation se fait vers la MdD, l’accompagnement social est réalisé par le SASP. 
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La passation peut se faire en fonction de la situation de l’usager, avec son accord,  entre les travailleurs 

sociaux . Les travailleurs indépendants au RSA sont accompagnés par la MdD. 

 

→ En cas d’absence imprévisible et prolongée des travailleurs sociaux du CCAS de la Ville de 

Plérin :  la MdD pourra intervenir sur des situations d’urgence auprès de personnes habituellement 

suivies par le CCAS. 

 

b- 2 . L’accueil social et l’accompagnement social en MdD : 

 

L’action sociale et l’activité des professionnels en territoires concernent l’ensemble des populations 

vulnérables, les personnes isolées et/ou les familles en situation de précarité ou d’exclusion sociale, les 

personnes âgées et les personnes handicapées. 

 

Les domaines d’interventions concernent tous les âges de la vie : précarité, insertion et RSA, aide à la 

gestion du budget, aide à l’accès aux droits sociaux, isolement, santé, logement, enfance et famille 

(soutien aux parents, protection de l’enfance) … 

 

L’exercice de ces missions revêt plusieurs formes dans le cadre de l’action sociale de proximité, allant 

de l’accueil social à l’accompagnement . 

 

L’accueil social en MDD, au téléphone ou physique, est assuré en priorité par un agent administratif 

(agent d’accueil). 

 

Il s’agit d’un pré-accueil destiné à vérifier l’adresse de la personne (une domiciliation sur la commune 

est demandée) et repérer si elle est accompagnée par l’un des services (service social, service enfance 

famille, PMI) ou non, pour l’orienter rapidement vers le service approprié interne, externe ou partenaire 

idoine, en fonction de la demande exprimée. 

 

Si la demande relève du périmètre de compétence du SASP, de l’accès aux droits, si elle n’est pas 

explicite, il est proposé à la personne de rencontrer l’assistante de territoire qui fera une évaluation socio-

administrative, dans un bureau dédié pour garantir la confidentialité des échanges.  

L’assistante de territoire recueille la demande et, en opportunité, fait appel au travailleur social. 

 

 Si la personne ne connaît pas de travailleur social MDD, en fonction de la demande, l’assistante 

de territoire peut l’orienter vers le service ou partenaire compétent, remettre un dossier et/ou 

aider la personne à réaliser sa demande, proposer un rendez-vous avec un travailleur social (qui 

sera référent social de la personne). 

 

 Si la personne est accompagnée par un travailleur social SASP, celui-ci est informé de la demande. 

En son absence ou indisponibilité, l’assistante de territoire apporte une réponse en fonction de sa 

connaissance de la situation et/ou propose un rendez-vous avec le travailleur social référent. 

 

 Si la situation relève d’une demande urgente (alimentaire, violence, protection de l’enfance, 

problème d’hébergement), l’assistante de territoire oriente la personne vers le travailleur social 

référent (si la personne est accompagnée et le travailleur social disponible) ou le travailleur social 

d’accueil renforcé du lundi au vendredi de 8h30-12h30 et de 13h30-17h30, pour évaluer la 

situation rapidement et y apporter une réponse de 1er niveau. 

 

Les situations connues par le SASP  peuvent relever d’une intervention ponctuelle, qui fait suite à 

l’accueil, à l’écoute de la demande et au repérage d’une problématique sociale ou différée, être réalisée 

par téléphone ou rendez-vous physique. Il s’agit d’une réponse donnée par le travailleur social après 

évaluation sociale pour aider à la résolution de problèmes conjoncturels.   
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L’accompagnement social est réalisé par un travailleur social référent de la situation. Il s’agit d’une 

action de soutien physique, moral en fonction de l’objet, du besoin de la personne, proposée aux 

personnes volontaires, soit spontanément soit par adhésion, en prenant en compte les ressources et les 

difficultés de la personne dans son environnement. Il doit favoriser, le mieux être, l’autonomie en prenant 

en compte le parcours de la personne et de la famille dans son environnement. Il se réalise sur un mode 

d’intervention individuel et/ou collectif. 

 

L’intervention du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) :  

 

Le CLIC est un service médico-social au sens de la loi 2002-2 destiné à répondre aux demandes des 

personnes âgées de 60 et plus, à leurs familles ou aux professionnels sur les questions relevant de la vie 

à domicile et du vieillissement. Le CLIC Saint-Brieuc Terres et Mer est labellisé de niveau 3 qui est celui 

offrant un service complet selon la gradation suivante : 

niveau 1 : mission d’accueil, d’écoute, d’information et de soutien aux familles 

niveau 2 : évaluation des besoins de la personne âgée, élaboration d’un plan d’aide et suivi personnalisé. 

niveau 3 : actions d’accompagnement individuel et la constitution des dossiers de prise en charge du 

plan d’aide et de suivi. Un CLIC de ce niveau peut ainsi effectuer les démarches pour accompagner la 

personne selon son degré d’autonomie et son environnement social. 

Le  premier accueil est assuré dans le cadre d’une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h30 via un numéro d’appel direct (02 96 77 68 68). La conseillère traite des demandes qu’elle 

reçoit. Elle passe le relais à la chargée de coordination CLIC (travailleur social) si la situation nécessite 

une évaluation à domicile. Le respect du choix de vie de la personne constitue le fondement de 

l’accompagnement du CLIC.  
 

 

Le CLIC intervient dans les démarches administratives pour  

- soutenir et accompagner les personnes dans leur projet de vie (à domicile, chez un proche, jusqu'à 

l'entrée en structure d'hébergement), 

- faciliter le maintien à domicile par l'accès aux dispositifs d'aide (APA, caisses de retraite, aide sociale),  

- présenter l'offre de service disponible sur le territoire (hébergement permanent et temporaire, accueil 

de jour, services d'aide et d'accompagnement, actions de prévention...). 

 

L’intervention du CLIC s’inscrit dans un travail en réseau  avec les communes, les centres communaux 

d’action sociale, les services de maintien à domicile, les hôpitaux, les structures d’hébergement, les 

professionnels de santé ou encore le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC).  

 

 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES ET CONCERTATION 

 

4-1 Un besoin d’interconnaissance actualisée et de suivi régulier 

 

Il est acté de poursuivre la démarche d’interconnaissance et maintenir une réflexion conjointe (constats 

partagés de besoins / carences, « faire culture commune », actions à mener conjointement…) en 

s’appuyant notamment sur des rencontres techniques entre les professionnels et l’encadrement des 

structures respectives : 2 rencontres / an. 

 

Les parties s’engagent à transmettre les fiches techniques / éléments de connaissance (ex fiches 

procédure, règlement départemental de l’action sociale...) relatives à leurs structures et à leurs 

fonctionnements (organigrammes, évolutions niveaux de service). Les dispositifs ICI (Inter Collectivités 

Infos), Infos sociales en ligne (02 96 62 61 61) du Département ainsi que le livret actualisé de 

présentation du CCAS constitueront également des ressources utiles. 

 

Il est proposé de mobiliser, à cette fin, la revue de projet trimestrielle.  
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La MdD propose des temps d’information sur l’insertion avec la Conseillère Parcours Insertion et les 

AS du CCAS reçoivent les informations régulières par mail.  

 

Un cycle de journées inter-acteurs pour l’ensemble des agents impliqués dans l’accueil à vocation sociale 

des différentes structures est prévu : « Les rencontres territoriales des acteurs de l’action sociale : 

l’ASIP, se coordonner pour mieux orienter ». Ce cycle de journées d’information vise à améliorer la 

connaissance de l’environnement social et des ressources du territoire, afin d’orienter l’usager 

directement vers la bonne structure, au regard des problématiques exprimées. 

 
4-2 Développement concerté d’un travail partenarial avec les acteurs locaux 

 

Les parties cherchent à favoriser le travail en concertation avec les partenaires locaux et notamment du 

secteur associatif afin de faciliter la coordination et la lisibilité des ressources mobilisables à l’échelle 

du territoire. 

 

Le CCAS, quant à lui, s’engage à participer à la Conférence sociale (temps fort annuel) et aux rencontres 

techniques en amont et en aval. 

 

Il est à signaler que la commune de Plérin s’inscrit également dans une démarche de partenariat et de 

facilitation du parcours des usagers, toutes compétences confondues, via le dispositif départemental ICI. 

 

 

ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION et RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 

5.1 Suivi de la convention : 
 

Il est convenu de mettre en place un Comité de suivi : 

 

Composition : 

 Pour le Département : 

◦ Un ou une élu(e) Conseiller(ère) Départemental(e) 

◦ La directrice de de la MdD ou sa représentante 

◦ Les chefs de services SASP et/ou Ressources sociales 

◦ L’animateur en Développement Social 

 

 Pour le CCAS : 

◦ La Vice Présidente du CCAS ou son (sa) représentant(e) 

◦ La Directrice ou son (sa) représentant(e) 

◦ Les responsables de services 

 

Fréquence de réunion : a minima un fois par an. 

 

Missions : 

 Suivi de l’application des dispositions de la présente convention 

 Élaboration et approbation d’un bilan annuel sur la base des objectifs qualitatifs évoqués à 

l’article 1 et des éléments qualitatifs partagés par les services.  

 

Mission à l’issue de la période de 3 ans :  

 il se prononce sur la reconduction de la présente convention tenant compte des évaluations 

réalisées au cours de son exécution.  

 

 

 

5.2 Durée de la convention : 
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La présente convention est prévue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature.  

 

Elle peut faire l’objet d’une modification à la demande de l’une ou l’autre des trois parties. Toute 

modification fera l’objet d’un avenant rédigé en accord avec les trois parties. 

 

La dénonciation de la convention est possible avant son terme à la demande de l’une ou l’autre des 

parties. La demande sera adressée aux autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception 

au moins trois mois avant la date souhaitée d’arrêt. 

 

ARTICLE 6– RÈGLEMENT DES LITIGES    
 

En cas de litige quant aux conditions d’application de la présente convention, les parties conviennent de 

réunir le Comité de suivi en session extraordinaire pour rechercher la levée des difficultés. 

A défaut de parvenir à résoudre lesdites difficultés, il est convenu que la présente convention pourra être 

résiliée par l’une ou l’autre des parties par l’envoi d’un courrier motivé (lettre recommandée avec accusé 

réception). 

 

Dont acte fait en deux exemplaires. 

 

       A                                   , le 

 

Pour le Département des Côtes d’Armor 

 

Le Président 

 

 

 

Christian COAIL 

 

 Pour le CCAS de Plérin 

 

Le Président 

 

 

 

Ronan KERDRAON 

 


