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Secrétariat Général 
 

Service de coordination 
de l’action départementale 

 
Mission appui économique 

ALG 

 

ARRETE 
fixant la composition  

du Conseil Départemental de l’Emploi 
(CDE) 

Le Préfet des Côtes d’Armor 
 
 

VU le code du travail, notamment son article R5112-16 relatif à la composition de la 
formation spécialisée compétente en matière d’emploi, dénommée « Conseil départemental de 
l’emploi » 

 
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la 

simplification de la composition des diverses commissions administratives, notamment son 
article 9 qui fixe à trois ans la durée du mandat des membres ; 

 
VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 

fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 20 août 2015 fixant la composition du Conseil Départemental de 

l’Emploi et dont la validité expire le 19 août 2018 ; 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de renouveler la composition du CDE pour trois ans ; 
 
VU les propositions de désignation reçues des organisations sollicitées pour être 

représentées au sein du Conseil Départemental de l’Emploi ; 
 
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Côtes d'Armor ; 

 
 

A R R E T E 
 
 

ARTICLE 1er  – La composition du Conseil Départemental de l’Emploi (C.D.E.), présidé 
par M. le Préfet ou son représentant, est fixée ainsi qu'il suit : 
 
Collège Etat 
 
- M. le Préfet des Côtes d’Armor ou son représentant ; 
- M. le Directeur de l’Unité Départementale des Côtes d’Armor de la Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), 
ou son représentant ; 

- M. le Directeur départemental des finances publiques ou son représentant ; 
- Mme la Directrice territoriale de Pôle Emploi en Côtes d’Armor ou son représentant. 
- M. le Sous-Préfet d’arrondissement territorialement compétent. 
 

        …/… 
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Collège des organisations syndicales de salariés représentatives 
 
Union départementale CFDT  
- titulaire : M. Christophe RONDEL  - UD CFDT - 93, bd Edouard Prigent CS 900005 - 22099 SAINT 

BRIEUC Cedex 9 
- suppléante :  Mme Anaick THORAVAL - UD CFDT - 93, bd Edouard Prigent CS 900005 - 22099 SAINT 

BRIEUC Cedex 9 
 
Union départementale CGT 
- titulaire : M. Benoît DUMONT – UL CGT – 15, place des Patriotes 22300 LANNION 
- suppléante : Mme Charlyne ETESSE - FAPT CGT – 75/77 rue Théodule Ribot 22000 SAINT BRIEUC 
   
Union départementale FO 
- titulaire : M. Martial COLLET - 4 ter, rue de la Marandais 22440PLOUFRAGAN 
- suppléante : Mme Muriel COTTRET - 8, impasse James Bouillé 22000 SAINT BRIEUC 
 
Union départementale CFTC  
- titulaire : M. Jean-Marc HUBERT- 90, rue Saint-Sauveur 22400 LAMBALLE 
- suppléante : Mme Corinne GAILLARD - 30, rue de la Beauchée 22000 SAINT BRIEUC 
 
Union départementale CFE – CGC 
- titulaire : M. Jean-Marc BOIVIN - 29, rue de Turnegoët 22440 PLOUFRAGAN 
- suppléant : M. Eric BURON - 4, rue Jean-Louis Collin 22960 PLEDRAN 
 
Collège des organisations syndicales d’employeurs représentatives 
 
UPIA -MEDEF  des Côtes d'Armor 
- titulaires :  M. Frédéric GUIOMAR - UPIA – Bât Exceltys – 3 rue Irène Joliot Curie 22440 PLOUFRAGAN 

 M. Jean-François HERVE – FDBTP 22 – 14, rue du Rocher Cornet – BP 340 – 22193 PLERIN Cedex 
- suppléante : Mme Sklaërenn BEAUTO - UPIA - 18, rue Parmentier - 22004 SAINT BRIEUC 
 
Union des entreprises de proximité Bretagne (U2P) 
- titulaire : M. André ABGUILLERM  - U2P - 24, rue de Poulpry 29480 LE RELECQ KERHUON 
- suppléante : Mme Marina BARBIER – U2P – Forum de la rocade – 40, rue du Bignon – Immeuble Delta 4 

35510 CESSON SEVIGNE 
 

CPME des Côtes d’Armor 
- titulaire : M. Jean-Pierre LE MAT , 3, rue Gabriel Calloët Kerbrat 22440 PLOUFRAGAN 
- suppléant : M. Christophe LEFEVRE, 25 rue de La Loge 22440 PLOUFRAGAN 
 
FDSEA des Côtes d’Armor 
- titulaire : M. Hervé CONAN Hameau de Kerano - Kérity 22500 PAIMPOL 
- suppléant : M. Patrick FAUVEL La Ruais 22330 SAINT JACUT DU MENE 

 
ARTICLE 2  – Le Conseil Départemental de l’Emploi peut, sur proposition du Préfet ou du  
Directeur de l’unité départementale de la DIRECCTE en Côtes d’Armor, associer à ses travaux 
toute personnalité susceptible d'apporter une contribution utile. 
 
ARTICLE 3  – Le présent arrêté est valable du 20 août 2018 au 19 août 2021. 
 
ARTICLE 4 -  La Secrétaire générale de la Préfecture des Côtes d'Armor et le Directeur de 
l’unité départementale de la DIRECCTE Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

  
 
 SAINT BRIEUC, le 31 juillet 2018 

 Le Préfet 
 Signé 
 
 Yves LE BRETON 
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Secrétariat Général 
 

Service de coordination 
de l’action départementale 

 

Mission appui économique 

ALG 

 
 

ARRETE 

fixant la composition  

du Conseil Départemental 

de l’Insertion par l’Activité Economique 
(C.D.I.A.E.) 

  
Le Préfet des Côtes d’Armor  

 
VU le code du travail, notamment son article R5112-17 relatif à la composition de la 

formation spécialisée compétente en matière d’insertion par l’activité économique, 
dénommée « Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique », modifié par le 
décret n° 2016-531 du 27 avril 2016 relatif à l’insertion par l’activité économique en milieu 
pénitentiaire ; 

 
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la 

simplification de la composition des diverses commissions administratives, notamment son 
article 9 qui fixe à trois ans la durée du mandat des membres ; 

 
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 

fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ; 
 
VU l’arrêté du 21 octobre 2016 fixant la composition du Conseil Départemental de 

l’Insertion par l’Activité Economique, venu remplacer celui du 20 août 2015 jusqu’au terme de la 
validité qui était prévue pour ce dernier, soit jusqu’au 19 août 2018 ; 

 
CONSIDERANT  qu’il y a lieu de renouveler pour trois ans la composition du CDIAE ; 
 
 VU les propositions de désignation reçues des organisations sollicitées pour être 

représentées au sein du CDIAE ; 
 
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Côtes d'Armor ; 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1er  – La composition du Conseil Départemental de l’Insertion par l'Activité 

Economique (C.D.I.A.E.), présidé par M. le Préfet ou son représentant, est fixée ainsi qu'il suit : 
 
Collège Etat 
 
- M. le Préfet des Côtes d’Armor ou son représentant, 
- M. le Directeur de l’Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ou son représentant, 
- M. le Directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant, 
- Mme la Directrice territoriale de Pôle Emploi des Côtes d’Armor ou son représentant ; 
- M. le Directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant. 

…/… 
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Collège des élus 
 
- Mme Gaëlle NIQUE, Conseillère régionale, titulaire 
- Mme Georgette BREARD, Conseillère régionale, suppléante 
 
- Mme Marie-Christine COTIN , Conseillère départementale, titulaire 
- Mme Françoise GOLHEN, Conseillère départementale, suppléante 
 
- M. Jean-Louis MOBUCHON, Maire de CANIHUEL, titulaire 
- Mme Armelle BOTHOREL, Maire de LA MEAUGON, suppléante 
 
 
Collège des organisations professionnelles et interprofessionnelles d’employeurs 
 
Union Patronale Interprofessionnelle d’Armor (UPIA) - MEDEF  des Côtes d'Armor 
- M. Henri BULLIER , titulaire - 23, rue du Point du Jour - 22680 ETABLES SUR MER 
- M. Frédéric GUIOMAR, suppléant - UPIA – Bât Exceltys, 3 rue Irène Joliot-Curie - 22440 PLOUFRAGAN 
 
Union des entreprises de proximité Bretagne (U2P) 
- M. André ABGUILLERM , titulaire - U2P - 24, rue Poulpry – 29480 LE RELECQ KERHUON 
- Mme Marina BARBIER, suppléante - U2P - Forum de la rocade - 40, rue du Bignon - Immeuble Delta 4 - 

35510 CESSON SEVIGNE 
 
 
Collège des organisations syndicales représentatives des salariés 
 
Union départementale CFDT 
- M. Christophe RONDEL , titulaire - UD CFDT- 93, boulevard Edouard Prigent CS 90005 - 22099 ST 

BRIEUC Cedex 9 
- Mme Anaick THORAVAL suppléante - UD CFDT, 93 boulevard Edouard Prigent CS 90005 - 22099 ST 

BRIEUC Cedex 9 
 
Union départementale CGT 
- M. Matthieu NICOL , titulaire – 75/77, rue Théodule Ribot 22000 SAINT BRIEUC 
- Mme Catherine BARBIER, suppléante – 35, avenue de Saint-Brieuc 22120 YFFINIAC 
 
 
Collège des représentants du secteur de l’insertion par l’activité économique 
 
Fédération des Entreprises d’Insertion Bretagne 
- M. Thierry LE GALL , titulaire 

Responsable  de l’entreprise d’insertion NSI – 5, ZA de Kergré – 22970 PLOUMAGOAR 
- Mme Gwenn CAMBIEN, suppléante 

Responsable de l’ETTI Alter - 47, rue du Dr Rahuel 22000 SAINT BRIEUC 
 

Fédération Départementale des Associations Intermédiaires des Côtes d'Armor (FAIDep 22)  
- M. Philippe MEVEL,  titulaire 

Directeur de Dynamique Emploi Service - Rue des Ecoles 22600 LOUDEAC 
- Mme Christelle CHAPELAIN, suppléante 

Directrice d’Armor Emploi - 5, rue de la Poste 22590 PORDIC 
 
Fédération des Associations d’Insertion pour la Requalification par l’Emploi (FAIRE) 
- M. Gilbert CLERAN, titulaire 

Président d’Etudes et Chantiers 
Président de FAIRE :  siège social au 53, rue Chaptal 22000 SAINT BRIEUC 

- Mme Brigitte LESAULNIER, suppléante 
Présidente de l’association CASCI 
Secrétariat de FAIRE :  CASCI au 36, Le Questel 22470 PLOUEZEC  
                
              …/… 
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Fédération des Acteurs de la Solidarité Bretagne 
 10, boulevard Charner - 22000 SAINT BRIEUC 

- M. Frédéric LE POUL,  titulaire,  
Directeur général adjoint de l’AMISEP - 1 rue du Médecin Général Robic - BP 69 - 56303 PONTIVY Cédex 

- M. Emmanuel LE MERRER, suppléant, 
Directeur de l’association Maison de l’Argoat - 7 rue aux Chèvres 22200 GUINGAMP 

 
Les Régies de quartiers 
- M. Don-Paul QUILICHINI , titulaire 

Directeur de la Régie de Quartiers de St-Brieuc - 8 bis, rue Balzac 22000 SAINT BRIEUC 
- Mme Sylvie CHABALIER, suppléante 

Directrice de la Régie de quartiers de Lannion - 126, rue de l’aérodrome 22300 LANNION 
 
Chantier Ecole Bretagne 
- Mme Martine LE BOUCHER, titulaire,  

Directrice du CASCI 22 
Vice-Présidente 22 de Chantier Ecole Bretagne -  Maison de l’économie sociale et solidaire - Espace Anne de Bretagne – 
15, rue Martenot 3500 RENNES 

- Mme Marion JOUFFE, suppléante, 
Déléguée régionale de Chantier Ecole Bretagne -  Maison de l’économie sociale et solidaire - Espace Anne de Bretagne – 
15, rue Martenot 3500 RENNES 
 
 

Collège des personnes qualifiées (expertes, sans voix délibérative) 
 
- Un représentant du Conseil Départemental, émanant de la direction du développement 

social, Hôtel du département - Place du Général de Gaulle - 22000 SAINT BRIEUC 
 
- Un représentant de l’association Bretagne Active  

M. Joël TRIBALLIER  
Responsable du pôle ESS à Bretagne Active – 15, rue Martenot 35000 RENNES 

 
ARTICLE 2  – Dans le cadre de ses compétences définies à l'article R5112-18 du code du 
travail, le CDIAE peut, sur proposition du Préfet ou du directeur de l’Unité Départementale de la 
DIRECCTE Bretagne, associer à ses travaux toute personnalité susceptible d'apporter une 
contribution utile, et notamment le directeur départemental des finances publiques ou son 
représentant, 
 
ARTICLE 3  – Le présent arrêté est valable du 20 août 2018 au 19 août 2021. 
 
ARTICLE 4 - La Secrétaire Générale de la Préfecture des Côtes d'Armor et le Directeur de 
l’Unité Départementale de la DIRECCTE Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture. 

 
 SAINT BRIEUC, le 31 juillet 2018 

 Le PREFET 
  
 Signé 
  
 Yves LE BRETON 
  


























































































