MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
ACADEMIE DE RENNES
LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE RENNES
DIRECTION ACADEMIQUE
DES COTES-D’ARMOR

Arrêté n° 2015.003
-

VU l’article 13 de la loi du 30 octobre 1886 modifié par le décret du 26 mai 1962, actuellement codifié sous les
n° L 212.2 et L 212.4 du code de l’éducation,
VU l’article D 211.9 du code de l’éducation,
VU le décret du 11 juillet 1979,
VU l’arrêté du 26 novembre 1968,
VU l’avis du Comité Technique Spécial Départemental en date du 3 septembre 2015.

A R R E T E.
Article 1 - les mesures de carte scolaire suivantes sont arrêtées dans le département des Côtes-d’Armor à compter de
la rentrée scolaire 2015 :

ATTRIBUTION D’EMPLOIS
Numéro
immat.

Ecoles
de postes

Nombre

Nombre de classes

BEGARD

1

0220725U

AUCALEUC

0.5

0221860C

PABU Croissant

0221556X

PLEUDIHEN S RANCE
0.5 aide pédagogique
pour l’année scolaire 2015/2016

passage de 5 à 5.5 classes

0221043P

ST BRIEUC B.aux cornes
1 poste dispositif
« accueil des enfants de moins de 3ans »

passage de 8 à 9 classes

0221506T

ST BRIEUC Croix Rouge

0.5

passage de 7 à 7,5 classes

0220516S

ST CAST LE GUILDO

1

passage de 3 à 4 classes

Postes classes
1) Ecole élémentaire
0220729Y

passage de 9 à 10 classes

2) Ecoles primaires
(tous les matins)

1
confirmation
de l’ouverture conditionnelle

1

passage de 3 à 3.5 classes
passage de 7 à 8 classes

0220458D

TREBEURDEN

0.5

passage de 8 à 8,5 classes

1

ouverture en élémentaire
poursuite de la filière bilingue

3) Ecoles bilingues
0221497H

PLOUEZEC élémentaire

4) B.D.R. bilingues
0220085Y
0220087A

GUINGAMP SUD
LANNION

1
1

RETRAIT D’EMPLOIS
Postes classes
1) Ecole élémentaire
0220326K

PLOUFRAGAN
L.Guilloux

1

passage de 7 à 6 classes

2) Ecoles primaires
0220701T
0220246Y

PAIMPOL Le Bras
PLERIN Port Horel

2
1

passage de 13 à 11 classes
passage de 9 à 8 classes

3) Ecoles bilingues
0220701T
0221614K

PAIMPOL Le Bras
PLOUNEVEZ MOEDEC

2
1

passage de 3 à 1 classe
passage de 3 à 2 classes

TRANSFORMATIONS DE POSTES
- un poste monolingue de PAIMPOL en dispositif d’accueil des enfants de moins de 3 ans (site Kernoa).
- un poste bilingue de PAIMPOL en itinérant bilingue rattaché à l’école primaire de PAIMPOL.

TRANSFERTS DE POSTES
- un poste à temps partiel de Lavergne maternelle LAMBALLE (0220898G) vers l’école de ST AARON (0220670J).
- un demi-poste de l’école maternelle de Plénée Jugon (0221723D) vers l’école élémentaire de Plestan
tous les après-midis (0220262R).
Article 2 : Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Brieuc, le 14 septembre 2015
Pour le Recteur et par délégation
la directrice académique du service
départemental de l’éducation nationale

B. KIEFFER
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DIRECCTE de la région Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
Arrêté
portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne
N° SAP200025211
Le préfet des Côtes d’Armor,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2
et D.7233-1
Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du
travail,
Vu l'agrément attribué le 19 janvier 2011 au Centre Intercommunal d’Action Sociale SUD GOELO,
Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 8 janvier 2015, par le CIAS SUD GOELO,
n° siren 200025211, et les pièces produites ;
VU l’arrêté d’autorisation pris le 30 juillet 2010 par le Président du Conseil Départemental des Côtes
d’Armor pour le service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile pour population multiple
du CIAS SUD GOELO ;
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à Madame Barbara CHAZELLE,
responsable de l’Unité Territoriale des Côtes d’Armor,
Arrête :
Article 1 L'agrément de l'organisme CIAS SUD GOELO, dont le siège social est situé à ETABLES
SUR MER, est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 19 janvier 2016.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9
et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 Cet agrément couvre les activités et départements suivants :
• Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés
dans les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret
n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations
endo-trachéales (22)
• Assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue des signes, de
techniciens de l’écrit et de codeurs en langage parlé complété (22)
Article 3 Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de prestataire.
Article 4 Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes
d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un
département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de
son agrément.

La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de
l'Unité Territoriale.
Article 5 Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
• cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à
R.7232-10 du code du travail,
• ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
• exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
• ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan quantitatif
et qualitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
Article 6 Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2
du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du
code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les
activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les
organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1- 2).
Article 7 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes
d’Armor.

Saint Brieuc, le 28 août 2015
Pour le Préfet et par délégation
P/La Responsable de l'Unité Territoriale
De la Direccte des Côtes d’Armor,
Le Directeur adjoint,
Vincent GASSINE

Article 8 Le présent arrêté peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de la DIRECCTE - unité territoriale des Cötes d’Armor ou d'un recours
hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique - direction générale
des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le tribunal administratif de RENNES 3, Contour de la Motte – 35044
RENNES Cedex.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la
décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

DIRECCTE de la région Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
Arrêté portant renouvellement de l'agrément
N° SAP527505374
Le préfet des Côtes d’Armor
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-6 et R. 7232-14
Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail et
notamment son point 65,
Vu l'agrément attribué le 19 janvier 2011 à l'organisme EURL JOBIC - AGE D’OR SERVICES GUINGAMP,
Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 10 juin 2015, par l’EURL JOBIC – AGE D’OR
SERVICES GUINGAMP, n° siren 527505374, et les pièces produites ;
Vu le certificat délivré par AFNOR CERTIFICATION n°57168.2 valable du 10 septembre 2015 au
10 septembre 2017 ;
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à Madame Barbara CHAZELLE, responsable de
l’Unité territoriale des Côtes d’Armor,
Arrête :
Article 1
L'agrément de l'organisme EURL JOBIC - AGE D’OR SERVICES GUINGAMP, dont le siège social est situé à
Guingamp est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 11 octobre 2015.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 et, au plus
tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2

Cet agrément couvre les activités et les zones géographiques suivantes :
• Garde d’enfant de moins de 3 ans, à domicile (22)
• Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions
prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant
certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales (22)
• Assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue des signes, de
techniciens de l’écrit et de codeurs en langage parlé complété (22)
• Garde malade à l’exclusion des soins (22)
• Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est
incluse dans une offre de service d’assistance à domicile (22)
• Accompagnement des enfants de moins de 3 ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou
handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) à la condition que
cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
(22)
Article 3
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquels il est agréé ou de déployer ses
activités sur une zone géographique autre que celle pour laquelle il est agréé, il devra solliciter une modification
préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans les
conditions fixées par la réglementation.

Article 4
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du travail
et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir
droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de
toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article
L. 7232-1-2).
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - unité territoriale des Côtes d’Armor ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de
l’économie, de l’industrie et du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la
personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification
en saisissant le tribunal administratif de RENNES 3, Contour de la Motte – 35044 RENNES Cedex.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans
un délai de deux mois à compter de ce rejet.

Saint Brieuc, le 7 septembre 2015
Pour le préfet et par délégation,
P/La Responsable de l'Unité Territoriale
des Côtes d’Armor, Direccte Bretagne,
Le Directeur adjoint,
Vincent GASSINE

DIRECCTE Bretagne
Unité Territoriale des Côtes d’Armor
__________

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTREE SOUS LE N° SAP527505374 - N° SIRET : 52750537400019 ET FORMULEE
CONFORMEMENT
A L’ARTICLE L.7232-1-1 DU CODE DU TRAVAIL

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant subdélégation de signature à Madame Barbara CHAZELLE,
responsable de l’Unité Territoriale des Côtes d’Armor,
Le Préfet des Côtes d’Armor
CONSTATE :
Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE Bretagne - Unité Territoriale des Côtes d’Armor à SAINT-BRIEUC,
le 10 juin 2015
par l’EURL JOBIC – AGES D’OR SERVICES GUINGAMP
dont le siège social est situé 3 rue des Ponts Saint Michel 22200 GUINGAMP,
représentée par Monsieur JOBIC Cyril, Gérant,
Et enregistré sous le n° SAP527505374 (avec effet au 11 octobre 2015) pour les activités
suivantes :
•
•
•
•
•
•

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de
débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes
mains »,
Garde d’enfants à domicile au-dessus de trois ans,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps
passé aux commissions,
Livraison de repas à domicile, à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant
un ensemble d’activités effectuées à domicile,
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•

•
•
•
•
•
•

Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la
condition que cette prestation soit comprise dans une offre
de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile,
Livraison de courses à domicile, à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services
comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Assistance informatique et Internet à domicile,
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à
l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour
les personnes dépendantes,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à
domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile,
Activités qui concourent directement et exclusivement à
coordonner et délivrer les services aux personnes,

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire .
Les effets de la déclaration courent à compter du 11 octobre 2015.
Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l’objet d’une déclaration modificative préalable auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui
modifiera le récépissé initial.
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une comptabilité
séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition) ces activités ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L’enregistrement de la Déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux
articles
R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Côtes d’Armor.
Saint-Brieuc, le 7 septembre 2015
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Responsable de l’Unité Territoriale des Côtes d’Armor
DIRECCTE Bretagne,
Le Directeur-Adjoint,
Vincent GASSINE
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