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Arrêté n°: 2014-8533 
 

 

Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement de Bretagne 
 

ARRÊTÉ 
 

portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire 
 

Le directeur régional 
de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne 

 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative à la liberté des communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’État dans les régions et départements, 

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État, 

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'État, 

Vu le décret du 14 juin 2013 portant nomination de M. Patrick STRZODA, préfet de la région Bretagne, préfet de la 
zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine, 

Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 2013 nommant M. Marc NAVEZ, directeur régional de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement de Bretagne, 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2013-7254 SGAR/DREAL/RUO, n° 2013-7253 SGAR/DREAL/RBOP/RUO, n° 2013-
7255 SGAR/DREAL/service prescripteur et gestionnaire portant délégation de signature d’ordonnancement 
secondaire à M. Marc NAVEZ, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne, 

Vu les conventions de délégation de gestion entre le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de Bretagne et les directeurs ci-après mentionnés, n° 01-2010 du 23 février 2010 modifié avec le directeur 
départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, n° 02-2010 du 12 février 2010 avec le directeur 
départemental des territoires et de la mer du Finistère, n° 03-2010-DDTM35 du 5 février 2010 modifié avec le 
directeur départemental des territoires et de la mer de l’Ille-et-Vilaine, n° 04-2010 du 5 février 2010 modifié avec le 
directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, du 14 février 2011 avec le directeur 
interdépartemental des routes ouest, n° 06-2010 du 22 février 2010 modifié avec le directeur régional de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne, n° 07-2010 du 25 février 2010 avec le directeur de 
l’armement des phares et balises, n° 03-2011 du 21 février 2011 avec le directeur départemental de la protection des 
populations du Finistère, 
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ARRETE 
 
Article 1er : 
Délégation de signature est donnée aux agents figurant dans le tableau en annexe, pour signer au nom du  directeur 
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne les actes d'ordonnateur secondaire de 
sa direction et les actes d'ordonnateur secondaire, pour le compte des directions ou services délégants desquels le 
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne a reçu délégation de gestion 
d'ordonnateur secondaire. 
 
Article 2 : 
La délégation de signature accordée aux agents s'accompagne d'un dispositif adéquat pour garantir la qualité 
comptable. 
 
Article 3 : 
Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Bretagne. 
 
Article 4 : 
La présente délégation abroge et remplace celle de l’arrêté préfectoral n° 2013-7297 du 7 octobre 2013 portant 
subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire pour des agents de la direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne. 
 
Article 5 : 
Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Bretagne est chargé de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au préfet des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine et du 
Morbihan, à l'autorité chargée du contrôle financier et au comptable assignataire, affiché au siège de la direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région de Bretagne. 

Rennes,  le 10 février 2014 
 

Pour le préfet de la région Bretagne, 
préfet d'Ille-et-Vilaine 
et par délégation, 
le directeur régional  

de l’environnement, de l’aménagement et  
du logement de Bretagne 

 
 

 
Signé Marc NAVEZ 
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 annexe – délégations de signature données aux agents pour signer les actes d'ordonnateur secondaire au nom du directeur  régional de       
 l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne ainsi que pour le compte des directions et  services délégants. 

 

AGENT FONCTION ACTES 

Bernard MEYZIE Directeur adjoint Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes 

Annick BONNEVILLE directrice adjointe Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes 

Gaëlle MALECOT-
TAMBORINI  

secrétaire générale Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes 

Jean-Louis LE GUEN chef du pôle support intégré (PSI) Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes 

Armelle LE DOEUFF chef de la division comptabilité-CPCM 
du PSI 

Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes 

Morgane PERSONNIC Adjointe de la chef de la division 
comptabilité-CPCM du PSI 

Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes – validation certification du service fait 

Anne-Marie BABLEE Référente métier CHORUS à la division  
comptabilité-CPCM du PSI 

Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes 

Françoise JAFFRE Valideur transversal Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes 
Validation certification du service fait 

Véronique 
VIEUXVILLE  

Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Gérald BURGUIN chef d’unité à la division comptabilité-
CPCM du PSI 

Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes - validation certification du service fait 

Jeanine DESBLES Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Gisèle TROCHET Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Catherine TARDIF Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Bernard LANDRY Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Patricia PELLETANT Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Karine GUERAS Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Erwann BRIAND Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Gisèle DUPUY chef d’unité à la division comptabilité 
du PSI 

Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes- validation certification du service fait 
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AGENT FONCTION ACTES 

Caroline TCHA Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Nelly  CHALMEL Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Brigitte BIZET Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Patricia DAUGAN Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Laurence HARELLE Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité CPCM du PSI 

validation certification du service fait 

Nathalie 
CAMBECEDES 

chef d’unité à la division comptabilité-
CPCM du PSI 

Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes - validation certification du service fait 

Claudine REDON Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Sandrine LAMBERT Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Catherine GUAY Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Rachid EL GRANDI Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Sylviane THOMAS Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Pierre-Edouard 
MASSART 

chef d’unité à la division comptabilité-
CPCM du PSI 

Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes - validation certification du service fait 

Sylvianne GABORIEAU chef d’unité à la division comptabilité-
CPCM du PSI 

Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes - validation certification du service fait 

Nicole BOUTIN Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Sandrine BOUCHET Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Christine GARNIER Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Dominique TREGUIER Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Nathalie LEBEAU Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Chrystèle BREARD Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Marie-Christine 
DELAUNAY  

Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 
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AGENT FONCTION ACTES 

Sylvie PERRIGAULT Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Assia HADDAD chef d’unité à la division comptabilité-
CPCM du PSI 

Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes - validation certification du service fait 

Laurène CAMUS Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 
 

Validation certification du service fait 

Carole CHANDEVAU Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Magali COLLEAUX Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Sylvie CRESPEL Chargée de prestation comptable à la 
division comptabilité-CPCM du PSI 

Validation certification du service fait 

Dominique BERTRAND 
CPCM 

Chef de l'antenne  Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes - validation certification du service fait 

Julie HAVET 
CPCM 

Chargée de mission à l'antenne  Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes - validation certification du service fait 

Nathalie HAZEVIS-
POIRIER 
CPCM 

Chef d'unité à l'antenne  Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes - validation certification du service fait 

Annick CADIOU 
CPCM 

Chargée de prestation comptable à 
l'antenne  

Validation certification du service fait 

Nadine PEUZIAT 
CPCM 

Chargée de prestation comptable à 
l'antenne  

Validation certification du service fait 

Gilles TALBOT 
CPCM 

Chargée de prestation comptable à 
l'antenne  

Validation certification du service fait 

Jocelyne MILLINER 
CPCM 

Chef d'unité à l'antenne  Validation des engagements juridiques et des demandes de paiement 
Chorus, des titres de recettes - validation certification du service fait 

Dany GUILLOU 
CPCM 

Chargée de prestation comptable à 
l'antenne  

Validation certification du service fait 

Dominique ROUDAUT 
CPCM 

Chargée de prestation comptable à 
l'antenne  

Validation certification du service fait 

Sylviane 
BRONNIMANN 

CPCM 

Chargée de prestation comptable à 
l'antenne  

Validation certification du service fait 
 
 
 

Marie-Josée HASCOET 
CPCM 

Chargée de prestation comptable à 
l'antenne  

Validation certification du service fait 

Christine LASNE Chargée de prestation comptable à 
l'antenne du centre de prestation 
comptable mutualisé de Quimper 

Validation certification du service fait 
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AGENT FONCTION ACTES 

Anne-Marie CELTON Chargée de prestation comptable à 
l'antenne du centre de prestation 
comptable mutualisé de Quimper 

Validation certification du service fait 

Isabelle CAROFF 
CPCM 

Chargée de prestation comptable à 
l'antenne  

Validation certification du service fait 
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Arrêté n°: 2014-8532 

 1 

PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE 
 
 

ARRÊTÉ  
fixant le montant des aides de l’État pour le contrat unique d’insertion –  

contrat d’accompagnement dans l’emploi et contrat initiative emploi 
 
 

LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE 
PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE 

 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les 
politiques d’insertion ; 

Vu les articles L. 5134-30, L. 5134-30-1, L. 5134-72 et L. 5134-72-1 du Code du travail ; 

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 instituant un contrat unique d’insertion (CUI) ; 

Vu la circulaire DGEFP n° 2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du contrat unique 
d’insertion ; 

Vu la circulaire DGEFP n° 2012-21 relative à la programmation des emplois d’avenir à compter du 1er 
novembre 2012 ; 

Vu la note de la DGEFP n° 2014-01 du 13 janvier 2014 relative à la programmation des contrats 
uniques d’insertion du premier semestre 2014 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2013 fixant le montant de l’aide de l’État pour les contrats 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et les contrats initiative emploi (CIE) du contrat unique 
d’insertion ; 

Vu les propositions de la Directrice régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, 
du travail et de l’emploi ; 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : 

Le montant des aides de l’État définies aux articles L. 5134-30 et L. 5134-30-1 du code du travail pour 
les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) est fixé comme suit : 
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 2 

 Public bénéficiaire 
taux de prise en 

charge 
Jeunes âgés de 18 à moins de 29 ans rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières d'accès à l'emploi et résidant prioritairement dans 
les quartiers de la politique de la ville pour l'exercice des missions  

d'adjoint de sécurité au sein de la police nationale 

Jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans 
- de niveau IV rencontrant des difficultés sociales et ou professionnelles d’accès à 
l’emploi et n’ouvrant pas droit au dispositif des emplois d’avenir  
- ou inscrits dans un parcours CIVIS renforcé ou personnalisé dans le cadre de 
PARCOURS 3 
- ou inscrits dans PARCOURS 3 en tant que « décrocheur scolaire » au sens de 
l’article 1 de l’ANI du 7 avril 2011 

Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi en tant que 
travailleurs handicapés et n’ayant pas travaillé plus de 6 mois dans les 12 

derniers mois 

Personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, identifiées par les 
prescripteurs, après validation par le sous-préfet, dans la limite de 5% du nombre 
de contrats signés (cas de chômage récurrent, personnes sortant de détention ou 

aménagement de peine …) 

Bénéficiaires du congé libre choix d’activité (CLCA ou congé parental) à taux 
plein de plus de 2 ans et n’ayant pas repris d’activité depuis la fin de leur congé 
ou ayant repris un emploi dit transitoire (CDD ou intérim de moins de 6 mois) 

70 % du taux horaire 
brut du salaire 

minimum 
interprofessionnel de 
croissance (SMIC) par 

heure travaillée 

Demandeurs d’emploi séniors (de plus de 50 ans) 

Demandeurs d’emploi de très longue durée  
(18 mois d’inscription sur les 24 derniers mois) 

Demandeurs d’emploi titulaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de 
l’allocation temporaire d’attente (ATA), de l’allocation adultes handicapés (AAH)  

85 % du taux horaire 
brut du SMIC par heure 

travaillée 

Bénéficiaires du RSA socle   
90% du taux horaire 

brut du SMIC par heure 
travaillée 

 

Personnes en insertion recrutées dans des ateliers et chantiers d’insertion  
105% du taux horaire 

brut du SMIC par heure 
travaillée  
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 3 

ARTICLE 2 : 

Le taux de prise en charge des personnels recrutés pour l’accompagnement des élèves en situation de 
handicap (“Emploi de Vie Scolaire”) est fixé uniformément à 70 %. Les personnes pouvant conclure un tel 
contrat doivent remplir les conditions prévues à l’article 1.  

ARTICLE 3 : 

La durée de l’aide initiale de l’État est : 

� de 24 mois pour les contrats à durée indéterminée et le recrutement d’adjoints de sécurité ; 

� de 12 à 18 mois pour les contrats à durée déterminée et selon l’appréciation du prescripteur 
en fonction de la situation du bénéficiaire et de la mise en place d’un parcours de formation, 
de qualification, de professionnalisation et/ou d’une période d’immersion en entreprise ;   

� de 10 mois en moyenne pour les personnes recrutées pour l’encadrement et 
l’accompagnement des jeunes en milieu scolaire, pouvant être portée jusqu’à 24 mois pour 
les recrutements destinés à l’accompagnement des élèves en situation de handicap ; 

� de 3 mois minimum pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant 
d'un aménagement de peine ; 

� pour les personnes recrutées dans les ateliers et chantiers d’insertion, la durée de l’aide peut 
être inférieure à 12 mois et doit avoir pour échéance maximale le 31 décembre 2014. 

ARTICLE 4 : 

La durée hebdomadaire de prise en charge des CAE est fixée à 20 heures.  

La durée hebdomadaire de prise en charge est portée à 35 heures pour les personnes exerçant des 
missions d’adjoint de sécurité au sein de la police nationale.  

La durée hebdomadaire de prise en charge peut être portée jusqu’à 35 heures pour : 
- les bénéficiaires du RSA socle, dès lors que l’employeur s’engage à inscrire le salarié dans un 

parcours qualifiant,  
- les personnes recrutées en ateliers et chantiers d’insertion en tant que de besoin, 
- pour les contrats de travail prévoyant une période de professionnalisation, 
- pour les contrats de travail prévoyant un parcours de formation professionnelle continue au sens de 

l’article L. 6313-1 du code du travail d’au moins 80 heures, 
- pour les contrats de travail prévoyant une inscription du demandeur d’emploi dans un parcours 

« compétence clef ». 

ARTICLE 5 : 

Les renouvellements sont subordonnés aux actions mises en œuvre par les employeurs permettant des 
parcours qualifiants ou de professionnalisation.  

L’aide de l’État est renouvelée par avenant et ne peut être inférieure à 6 mois dans la limite de la durée 
totale de 24 mois. Toutefois, un renouvellement du CAE peut être d’une durée inférieure à 6 mois s’il 
permet de terminer une action de formation en cours, ou si la personne en insertion est recrutée dans les 
ateliers et chantiers d’insertion (avec pour échéance maximale le 31 décembre 2014).  
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 4 

La durée moyenne est de 12 mois pour les renouvellements des personnes recrutées pour l’encadrement 
et l’accompagnement des jeunes en milieu scolaire. La date de fin d’un avenant renouvelant le CUI-CAE 
doit être comprise entre le 1er juillet et le 31 août.  

L’aide de l’Etat peut être renouvelée dans la limite de 60 mois pour les cas listés à l’article L. 5134-23-1 du 
code du travail, en fonction des actions d’insertion réalisées pendant le contrat initial. 

ARTICLE 6 : 

Le montant des aides de l’État définies aux articles L. 5134-72 et L. 5134-72-1 du Code du travail pour  
les contrats initiative emploi (CIE) est fixé comme suit :  
 

taux de prise en charge 
 

Public bénéficiaire. 
contrats à durée 
déterminée  de 6 
mois à moins  
de 12 mois 

contrats à 
durée 

déterminée  de 
12 mois ou 

plus 

 contrats à durée 
indéterminée  

Demandeur d’emploi de longue durée  
(plus de 12 mois d’inscription dans les 24 derniers 

mois) 
Jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans inscrits dans 
un parcours CIVIS personnalisé dans le cadre de 

PARCOURS 3 

non 

Demandeurs d’emploi titulaires de l’allocation de 
solidarité spécifique (ASS), de l’allocation 

temporaire d’attente (ATA), de l’allocation adultes 
handicapés (AAH) ou les bénéficiaires du RSA 

lorsque la CAOM a été atteinte 
Demandeurs d’emploi de très longue durée 

(plus de 18 mois d’inscription dans les 24 derniers 
mois) 

Demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans 

Jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans  
- issus des ZUS ou ZRR 
- inscrits dans un parcours CIVIS renforcé dans le 

cadre de PARCOURS 3 
- ou inscrits dans PARCOURS 3 en tant que 

« décrocheur scolaire » au sens de l’article 1 de 
l’ANI du 7 avril 2011 

Personnes pouvant justifier d’un congé parental de 
plus de 2 ans et n’ayant pas repris d’activité depuis 
la fin de leur congé ou ayant repris un emploi dit 
transitoire (CDD ou intérim de moins de 6 mois) 

15% du taux 
horaire brut du 

salaire minimum 
interprofessionnel 
de croissance par 
heure travaillée 

20% du taux 
horaire brut du 

salaire 
minimum 

interprofession
nel de 

croissance par 
heure travaillée 

30% du taux 
horaire brut du 

salaire minimum 
interprofessionnel 
de croissance par 
heure travaillée 

C 
U 
I 
- 
C 
I 
E 

Demandeur d’emploi avec l’agrément « IAE » prévu 
à l’article L. 5132-3 du code du travail 

non 47% du taux horaire brut du salaire 
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 5 

taux de prise en charge 
 

 Bénéficiaires du RSA socle  
pour des contrats prescrits par les conseils 

généraux dans le cadre de la convention annuelle 
d’objectifs et de moyens 

35% du taux 
horaire brut du 
SMIC par heure 

travaillée 

minimum interprofessionnel de 
croissance par heure travaillée 

 
Dans la limite de 5% du nombre de contrat signés, les personnes rencontrant des difficultés particulières 
d’insertion, identifiées par les prescripteurs, après validation par le sous-préfet, seront prises en charge à 
hauteur de 30% du taux horaire brut du SMIC par heure travaillée en cas d’embauche en CUI-CIE à durée 
indéterminée. 

 

ARTICLE 7 : 

La durée hebdomadaire de prise en charge des CUI-CIE est comprise entre 20 et 35 heures.  

 

ARTICLE 8 : 

La durée totale d’attribution de l’aide de l’État (initiales et renouvellements) des CUI-CIE est en principe de 
6 mois.  

Toutefois, cette durée totale de prise en charge est portée : 

- à 12 mois lorsque le CUI-CIE est à durée indéterminée ou qu’il s’agit d’un CDD de 12 mois ou plus. 
- en fonction de la durée du contrat et dans la limite de 12 mois, lorsque l’employeur s’engage à 
mettre en œuvre des parcours qualifiants ou à organiser des formations financées par des périodes 
de professionnalisation, 
- en fonction de la durée du contrat et dans la limite de 12 mois, pour les bénéficiaires de minima 
sociaux ou demandeurs d’emploi de longue durée âgés de plus de 50 ans, 
- en fonction de la durée du contrat et dans la limite de 12 mois, pour les bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi en tant que travailleurs handicapés. 

ARTICLE 9 : 

Les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi en tant que travailleurs handicapés au 
sens de cet arrêté sont les demandeurs d’emploi répondant aux conditions fixées à l’article L. 5212-13 du 
code du travail à l’exception des situations visées au 5°, 6°, 7° et 8°. 

ARTICLE 10 :  

Une répartition équilibrée des contrats uniques d’insertion entre les femmes et les hommes devra être 
respectée. 

ARTICLE 11 :  

Les jeunes qui répondent aux conditions d’accès aux emplois d’avenir devront en priorité être orientés 
vers un emploi d’avenir, sauf si un parcours plus court apparaît plus adapté avec un contrat unique 
d’insertion CAE ou CIE. 
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ARTICLE 12: 

Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent celles de l’arrêté du 1er jui1let 2013 pour les 
décisions d’attribution d’aide initiale et les renouvellements signés par les prescripteurs à compter du 10 
février 2014. 

 

ARTICLE 13 : 

La Secrétaire générale pour les affaires régionales, la Directrice régionale des entreprises, de la 
consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi, la Directrice régionale de Pôle emploi, les 
Directeurs des Missions locales de Bretagne, les Directeurs des Cap emploi de Bretagne et le Délégué 
régional de l’Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de 
région et des préfectures des départements de la région Bretagne. 

 

 

Fait à Rennes, le 10 février 2014 

 
Le Préfet de la Région Bretagne 

 
 

           Signé Patrick STRZODA 


