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Avant-propos

Ce	Budget	2019,	nous	l’avons	voulu	clair,	lisible,	
efficace	et	proche	des	Costarmoricains	!	C’est	un	
Budget	placé	sous	le	signe	de	la	constance	et	de	
la	cohérence.	Il répond plus que jamais à notre 
méthode initiée depuis le début du mandat : faire 
des économies de fonctionnement pour continuer 
à investir à un très haut niveau sans augmenter 
les impôts d’un seul euro.
Nous	 n’avons	 pas	 eu	 besoin	 d’un	 grand	 débat	
pour	connaître	le	ras-le-bol	fiscal	des	Français.	
Nous	le	savons	car	nous	sommes	en	contact	direct	
avec	nos	concitoyens,	chaque	jour,	chaque	heure,	
chaque	minute.
Le	Budget	2019	est	aussi	marqué	par	le	courage	
politique.	Économiser	3	millions	d’euros	sur	notre	
fonctionnement	peut	paraître	simple	sur	le	papier.	
C’est	pourtant	un	exercice	extrêmement	difficile	
à	accomplir	dans	la	réalité.	Quand	vous	le	faites	
avec	énergie	depuis	plus	de	3	ans,	avec	des	ré-
sultats	concrets,	comme	c’est	le	cas	dans	notre	
collectivité,	les	marges	et	les	gains	possibles	ne	
sont	plus	très	nombreux	si	nous	voulons	continuer	
à	rendre	un	service	public	de	grande	qualité	grâce	
à	l’engagement	et	à	la	compétence	de	nos	agents.
Ce	défi,	nous	l’avons	relevé	et	je	crois	pouvoir	dire	
qu’avec	l’engagement	des	vice-présidents	autour	
de	Romain	Boutron,	nous	l’avons	accompli.
En	outre,	ce	Budget	primitif	valide	aussi	nos	choix	
politiques	précédents.
Je	pense	à	 l’investissement	réalisé	en	2018	qui	
dépasse	le	taux	déjà	exceptionnel	de	2017.	Avec	
96,75	%	des	engagements	 réalisés,	nous	attei-
gnons	des	chiffres	jusqu’alors	inconnus	dans	le	
Département.
Je	pense	encore	à	l’endettement	qui	n’a	pas	aug-
menté	entre	2017	et	2018	et	qui	nous	a	permis	
d’élaborer	ce	Budget	2019	sur	des	bases	saines.
Je	pense	enfin	au	risque	de	pénalité	sur	nos	do-
tations	issues	du	Pacte,	ou	plutôt	du	Diktat	État/
Collectivité.	Nos	efforts	devraient	nous	permettre	
de	ne	pas	être	touchés	sur	l’année	2018.

Un budget et des choix empreints 
d’humanité et de bienveillance
En	2019,	nous	serons	encore	plus	présents	auprès	
de	tous	les	Costarmoricains	qui	souffrent,	qui	ren-

contrent	une	situation	difficile,	ou	qui	sont	
à	une	étape	de	leur	vie	qui	ne	leur	permet	
plus	de	vivre	en	autonomie.	Cela	 représente	
plusieurs	milliers	de	personnes	!
Nous	continuerons	à	accompagner	nos	aînés	dé-
pendants,	à	soutenir	les	personnes	en	situation	de	
handicap,	à	aider	les	bénéficiaires	du	Revenu	de	
Solidarité	Active	à	retrouver	un	emploi,	à	protéger	
les	enfants	en	danger.
Cette	protection	de	l’enfance	est	pour	nous	une	
priorité	pour	laquelle	nous	faisons,	et	c’est	le	cas	
de	tous	les	Départements	en	France,	face	à	des	
difficultés	majeures.	Ces	difficultés	ne	datent	pas	
d’hier	!	Nous	avons	pris	de	nombreuses	mesures	
pour	 pallier	 l’augmentation	 des	 besoins	 en	 la	
matière.	Nous	avons	créé	13	nouveaux	postes	
en	2018	(après	5	créations	en	2017)	sur	un	total	
de	170	agents,	dans	 le	cadre	de	notre	 réforme	
sociale.	Nous	avons	également	ouvert	des	struc-
tures	comme	les	deux	accueils	de	jour,	à	Loudéac	
et	à	Saint-Brieuc,	pour	conseiller	et	accompa-
gner	les	familles,	afin	de	prévenir	des	situations	
qui	pourraient	devenir	risquées	pour	les	enfants.	
Des	travaux	seront	 lancés,	cette	année,	pour	la	
construction	d’une	nouvelle	pouponnière.
Les	budgets	consacrés	à	l’enfance	et	à	la	famille	
n’ont	eu	de	cesse	de	progresser	ces	dernières	an-
nées	mais	le	système	que	nous	gérons	aujourd’hui	
est	à	bout	de	souffle.	Là	encore,	nous	attendons	
les	réponses	de	 l’État	et	nous	devrons	aborder	
ces	sujets	avec	l’assemblée	départementale.	Mais	
je	veux	vous	 le	dire	sans	détour,	nous	prenons	
avec	ce	Budget	primitif	de	nouvelles	mesures	à	
la	hauteur	des	enjeux	en	matière	de	ressources	
financières	et	de	projets.

Détermination à poursuivre  
les politiques facultatives
Notre	proposition	de	Budget	primitif,	elle	se	veut	
également	déterminée.	Aucune	politique	volonta-
riste	n’a	été	abandonnée	!
Nous	les	poursuivrons	toutes,	en	faveur	du	tou-
risme,	de	l’environnement,	de	la	culture,	du	sport,	
de	la	jeunesse	ou	encore	de	l’enseignement	supé-
rieur	car	nous	devons	préparer	l’avenir.	
Gouverner	c’est	anticiper	!	Préparer	l’avenir	c’est	

Avant-propos	
issu	du	discours	
introductif	
d’Alain	Cadec,
président	du	Département	
et	député	européen

Un	Budget	primitif	est	un	acte	fondateur.	C’est	
la	validation	de	notre	feuille	de	route	pour	les	12	

mois	à	venir	en	Côtes	d’Armor.

«	Un	Budget	clair,	
lisible,	efficace	

et	proche	des	
Costarmoricains	»		
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Avant-propos

oser	investir	!	Investir	n’est	pas	un	choix	mais	une	
nécessité.	Nécessité	pour	continuer	à	attirer	de	
nouveaux	habitants.	Nécessité	pour	entretenir	ce	
qui	fait	la	force	de	notre	territoire.	Nécessité	pour	
que	les	Côtes	d’Armor	ne	deviennent	pas	un	terri-
toire	malmené	entre	les	Métropoles	de	Rennes	et	
Brest.	Nécessité	pour	que	notre	ruralité	soit	une	
ruralité	moderne	et	dynamique.	Nécessité	pour	
laisser	à	nos	enfants	un	Département	qui	 leur	
donne	les	moyens	de	s’accomplir	par	eux-mêmes.
	
L’investissement préservé
En	2019,	nous	maintenons	un	 investissement	à	
hauteur	de	80	millions	d’euros.	C’est	une	perfor-
mance	permise	grâce	à	un	engagement	collectif	
des	vice-présidents	que	je	veux	souligner.	Nous	
continuerons	à	rénover	et	construire	de	nouveaux	
collèges	avec	la	poursuite	des	travaux	de	Bégard,	
Hillion,	Saint-Brieuc	Racine	ou	Lannion	dont	nous	
poserons	très	bientôt	la	1re	pierre.	Nous	investi-
rons	dans	les	routes	avec	équité	sur	les	4	500	km	
de	réseau	départemental.	Entre	2015	et	fin	2019,	
près d’un quart de ce réseau	 aura	été	 refait	à	
neuf	!	Nous	poursuivons	 les	chantiers	d’enver-
gure	avec	par	exemple	 la	déviation	de	Caulnes,	
le	contournement	sud	de	 l’agglomération	brio-
chine,	la	création	de	giratoires	à	Saint-Cast,	Plu-
rien	ou	Trédrez-Locquémeau	pour	sécuriser	les	
déplacements.
Nous	investirons	pour	le	ferroviaire,	les	ports,	les	
espaces	naturels,	le	logement…
Nous	serons	aux	côtés	des	communes	et	EPCI	
avec	plus	de	8	millions	d’euros	pour	financer	des	
projets	de	proximité	dans	le	cadre	des	Contrats	
de	territoire.
Nous	 investirons	 pour	 protéger	 notre	 Histoire	
commune	avec	 l’extension	de	nos	Archives	dé-
partementales	qui	nous	permettra	d’envisager	30	
années	d’archivage	complémentaire.	Un	chantier	
de	près	de	8	millions	d’euros.
Regarder	l’avenir	avec	sérénité	ne	peut	se	faire	
que	si	notre	conscience	d’un	passé	commun	per-
siste.	C’est	la	raison	pour	laquelle,	au-delà	de	nos	
investissements,	je	souhaite	que	nous	menions	en	
2019	des	actions	portées	en	 lien	avec	 l’Histoire	
des	Côtes	d’Armor.	Je	désire	également	que	les	
EHPAD	et	 les	collèges	puissent	être	associés	à	
cette	démarche	de	partage	autour	de	ce	qui	contri-
bue	à	l’identité	des	Côtes	d’Armor.

L’engagement dans la lutte contre la 
désertification médicale
Le	sujet	de	la	désertification	médicale,	il	n’est	pas	
nouveau,	mais	de	plus	en	plus	problématique.	
Nous	le	connaissons	et	il	contribue	largement	au	
sentiment	d’abandon	des	territoires	qui	nourrit	la	
colère	sociale	que	nous	vivons.	Une	fois	de	plus	
les	représentants	élus	par	le	peuple	le	savent	et	
remontent	cette	problématique	au	gouvernement	
depuis	de	nombreuses	années…	sans	retour.	Si	
l’État	ne	bouge	pas	alors	agissons	!
En	effet	nous	ne	pouvons	rester	les	bras	croisés	
alors	que	la	question	de	la	santé	impacte	directe-
ment	nombre	de	nos	politiques.

La	santé	est	partout,	que	ce	soit	sous	l’angle	de	la	
solidarité,	de	l’attractivité	ou	de	l’équilibre	territo-
rial.	Que	ce	soit	dans	le	cadre	des	Contrats	de	ter-
ritoire	avec	le	financement	de	maisons	de	santé,	à	
ne	pas	confondre	avec	les	centres	de	santé.	Que	
ce	soit	enfin	pour	les	personnes	âgées	pour	les-
quelles	l’accompagnement	ne	peut	évidemment	
pas	se	limiter	au	social.
Il	en	va	de	même	pour	les	personnes	handicapées	
ou	encore	la	protection	de	l’enfance	qui	implique,	
malheureusement,	une	prise	en	charge	sanitaire	
actuellement	insuffisante.
Parce	que	 l’immobilisme	ne	 fait	pas	partie	de	
notre	ADN,	parce	que	je	veux	le	meilleur	pour	les	
Côtes	d’Armor,	parce	que	 les	 travaux	que	nous	
avons	déjà	menés	conjointement	avec	 l’Agence	
régionale	de	Santé	(ARS)	à	ce	sujet	ne	portent	pas	
leurs	fruits,	nous	nous	saisirons	dès	cette	année	
de	 la	question	de	 la	désertification	médicale	en	
lien	avec	les	intercommunalités	et	les	communes.
Nous	pourrons	ainsi	adresser	à	l’ARS	et	au	Gou-
vernement,	au	cours	de	l’année,	des	propositions	
concrètes	partagées	par	les	collectivités	costar-
moricaines.	Nous	pourrons	également	soutenir,	
par	exemple	sous	forme	d’ingénierie,	ces	mêmes	
collectivités	qui	se	trouvent	actuellement	dému-
nies,	en	concurrence	avec	d’autres	 territoires,	
sans	solution	et	sans	personne	pour	répondre	à	
leurs	difficultés.
Cette	mission	sera	assurée,	au	sein	de	notre	col-
lectivité	par	la	commission	de	la	cohésion	sociale,	
avec	celles	et	ceux	qui	 voudront	s’y	 impliquer,	
dans	le	respect	des	équilibres	politiques	habituels	
de	notre	Assemblée.

Pour conclure
Je	 tiens	à	saluer,	à	nouveau,	 le	 travail	de	 l’en-
semble	des	vice-présidents	qui	ont	réussi	à	bâtir	
ce	Budget	à	mes	côtés,	sous	l’impulsion	de	Ro-
main	Boutron	et	avec	le	soutien	de	nos	services.
C’est	un	Budget	qui	me	semble,	juste,	équilibré,	
ambitieux	et	responsable.
Je	remercie	très	solennellement	l’ensemble	des	
élus	de	la	Majorité	et	plus	largement	l’ensemble	
des	élus	du	Conseil	départemental,	qui	œuvrent	
chaque	jour	au	plus	proche	des	Costarmoricains,	
quelle	 que	 soit	 leur	 couleur	 politique,	 qui	 se	
battent	avec	sincérité	pour	 leurs	cantons	dans	
une	période	difficile	et	où	les	a	priori	sont	de	plus	
en	plus	durs.
Je	suis	convaincu	que	c’est	ensemble	que	nous	
gagnerons	 la	bataille	contre	 le	populisme,	par	
nos	 décisions	 courageuses,	 responsables	 et	
raisonnables.
Et	je	crois	que	ce	Budget,	que	nous	avons	construit	
avec	les	tripes,	en	est	la	plus	grande	preuve.

Alain Cadec
 Président	du	Département	des	Côtes	d’Armor

Député	européen

«	Nous	ne	pou-
vons	rester	les	
bras	croisés	alors	
que	la	ques-
tion	de	la	santé	
impacte	directe-
ment	nombre	de	
nos	politiques	»
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L’essentiel du budget 2019

80 ME 
L’investissement 2019 sera maintenu  
à un haut niveau grâce aux efforts  
de gestion consentis depuis 2015. 
Ces crédits bénéficient directement à l’activité économique 
du département et servent concrètement à améliorer le 
quotidien des Costarmoricains. Rappelons qu’en 2018, le 
Département a affiché un taux de réalisation record de 
96,75 % de ses investissements, après une année 2017 
déjà record.

Une enveloppe de plus de 9 M€ servira à rénover les Ar-
chives départementales, construire la pouponnière du 
Centre départemental de l’Enfance et de la Famille, à 
l’aménagement de voies cyclables, à la protection de l’eau 
et à la préservation des Espaces naturels sensibles qui 
contribuent fortement à la beauté de notre département.
De plus, 8,5 M€ permettront d’accompagner les projets 
des communes et intercommunalités costarmoricaines 
(infrastructures, aménagements de sécurité, équipements 
scolaires et sportifs, logements sociaux etc.) via les Contrats 
départementaux de territoire.
Le Département consacrera de l’ordre de 5,5 M€ pour le 
logement des personnes les plus fragiles, notamment au 
travers du Plan logement 2017-2021, du Fonds de solidarité 
pour le logement ou de l’aide à la rénovation.
Enfin, plus de 2 M€ participeront au déploiement du très 
haut débit pour les foyers costarmoricains.

« Une gestion juste, responsable et 
minutieuse qui permet, sans augmenter les 
impôts, de maintenir un haut niveau d’investissement 
au profit de l’économie locale ! Cette méthode qui est 
la nôtre depuis notre arrivée à la tête du Département, 
montre aujourd’hui son efficacité. Dans un contexte 
toujours en tension, où l’État se désengage, pire,  
nous contraint plutôt qu’il nous aide, nous 
poursuivrons nos efforts avec ambition. »

Romain Boutron, vice-président	chargé	des	Finances

L’essentiel du budget 2019

Nouvelle année sans hausse de la fiscalité
Le Département reste fidèle à son engagement de préserver  
le pouvoir d’achat des Costarmoricains. Le taux de taxe foncière 
restera inchangé, comme c’est le cas depuis 2015.

En 2019, plus de 

25 M€

concerneront  
l’entretien, la rénovation  
ou la construction  
des collèges

18 M€

seront consacrés  
aux routes 

départementales.

0%
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Ce qu’il faut savoir du budget 2019

636  M€

109 M€

358 M€

79 M€

 90 M€

RÉPARTITION DES DÉPENSES*

636  M€

RECETTES
INVESTISSEMENTS

	(ex	:	FCTVA,	subventions	
d’équipement)

17  M€

TAXES
INDIRECTES

(ex	:	droits	de	
mutations,		

taxe	sur	les	
conventions	

d’assurance)	

138 M€

TAXE FONCIÈRE 
ET AUTRES IMPÔTS 
DIRECTS LOCAUX

167 M€

DOTATIONS
DE L’ÉTAT 

229 M€

EMPRUNT
PRÉVISIONNEL

60 M€

RÉPARTITION DES RECETTES

PROPOSER UN SERVICE 
DE PROXIMITÉ PERFORMANT  109 M€

PATRIMOINE	IMMOBILIER		......................................................	12 M	€

SDIS		.....................................................................................................	23 M	€

ADMINISTRATION	GÉNÉRALE		..............................................	37 M	€

GESTION	DE	LA	DETTE	(CAPITAL	ET	INTÉRÊT)		..........	37 M	€

SOUTENIR CELLES ET CEUX 
QUI EN ONT BESOIN    358 M€

ACCOMPAGNEMENT	DES	PERSONNES	ÂGÉES
ET	DU	HANDICAP		......................................................................168 M	€

ENFANCE	FAMILLE		.................................................................	102 M	€

INSERTION	ET	LOGEMENT	(DONT	FSE)		..........................	88 M	€

BÂTIR UN DÉPARTEMENT
ATTRACTIF ET PRÉSERVÉ   90 M€

INFRASTRUCTURES	ET	MOBILITÉS	................................... 	44 M	€

SOUTIEN	AU	DÉVELOPPEMENT	DES	TERRITOIRES			18 M	€

AGRICULTURE,	MER	ET	TOURISME		..................................	21 M	€

PATRIMOINE	NATUREL	ET	ENVIRONNEMENT		..............	7 M	€

S’ÉPANOUIR 
EN CÔTES D’ARMOR   79 M€

POLITIQUES	CULTURELLES		............................................. 	11,5 M	€

SPORT,	JEUNESSE	ET	VIE	ASSOCIATIVE		...........................	7 M	€

ÉDUCATION		.....................................................................................	57 M	€

ENSEIGNEMENT	SUPÉRIEUR,	
RECHERCHE-INNOVATION		.......................................................	3 M	€

EUROPE,	INTERNATIONAL		................................................... 	0,5 M	€

Des dépenses de solidarités  
en hausse de plus de 8 M€

Compétences phares de la collectivité départementale 
puisqu’elles représentent plus de la moitié du budget, les 
politiques d’action sociale sont à nouveau marquées en 
2019 par une forte augmentation. Ces dépenses recouvrent 
notamment les Allocations individuelles de solidarité (RSA, 
APA, PCH) qui ne sont pas compensées intégralement par 
l’État et fragilisent l’exécution des politiques dites volonta-
ristes pourtant souhaitées et défendues par les élus (culture, 
sport, jeunesse, vie associative, aides éducatives, aides à 
l’agriculture etc.). 

Des dépenses de personnel contenues  
et des efforts maintenus pour maîtriser  
les frais de fonctionnement
Le Département parvient à contenir la hausse mécanique 
des dépenses de personnels tout en assurant une politique 
de ressources humaines basée sur la qualité de vie au 
travail. La collectivité poursuit sa démarche quotidienne et 
minutieuse pour effectuer de précieuses d’économies sur 
ses frais de fonctionnement tout en se modernisant.

RECETTES
DIVERSES 

25  M€

 * dont ressources humaines
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Un service de proximité performant et humain

« Au quotidien, les agents  
du Département des Côtes d’Armor  
se mobilisent au service des 
Costarmoricains, pour entretenir les routes 
départementales, proposer un cadre épanouissant  
aux collégiens, apporter aide et soutien aux personnes 
en difficultés, protéger les enfants ou participer à 
l’attractivité des Côtes d’Armor. Ils et elles rendent un 
service public utile et précieux, qu’il nous faut savoir 
adapter aux enjeux actuels. Nous le faisons, animés 
d’une double responsabilité : vis-à-vis des agents, pour 
leur assurer un cadre de travail exemplaire ; vis-à-vis des 
contribuables, par une gestion maîtrisée. » 

Thibaut Guignard, premier	vice-président,	
chargé	de	l’Administration	générale

l  Poursuivre l’adaptation de la collectivité à l’ère du numé-
rique pour faciliter ainsi le parcours des usagers

l  Renforcer l’expertise de la collectivité et accompagner la 
transformation des pratiques professionnelles

l  Proposer un cadre de travail exemplaire et une gestion 
responsable des ressources humaines

l  Poursuivre la réduction de l’empreinte écologique et ainsi 
diminuer les dépenses énergétiques de la collectivité et des 
350 sites dont le Département est propriétaire

l  Mettre en œuvre une nouvelle stratégie d’achat, plus ac-
cessible aux entreprises costarmoricaines, en particulier 
les TPE-PME, qui constituent une part prépondérante du 
tissu économique local

Un service de proximité 
performant et humain

3 250 agents
départementaux dont 
559 assistants familiaux

Près de 70% 
des commandes passées par la collectivité  
concernent des entreprises costarmoricaines

et près de 80% 
des entreprises bretonnes

2/3 
des agents départementaux 
travaillent sur les territoires 
des Maisons du Département

185
métiers représentés  
au sein de la collectivité : 
médecins, puéricultrices, 
dessinateur en bâtiment, 
cuisinier dans les collèges, 
agent des routes, ingénieur, 
conducteur de chantier, 
juriste, travailleur social, 
bibliothécaire… 

PROPOSER UN SERVICE PUBLIC, 
PROCHE, MODERNE, EFFICACE 
ET EXEMPLAIRE

Apprentissage, développer l’accueil  
de jeunes en formation
En 2019, le Département a choisi d’augmenter sa capacité  
d’accueil de jeunes en formation	(du	CAP	au	Master)	de		
10	places	supplémentaires.	Ainsi	50	personnes,	concer-
nées	par	une	formation	pourront	en	bénéficier	chaque	
année.	Les	jeunes	accueillis	(pour	une	durée	de	2	ans	
en	moyenne)	disposent	d’un	encadrement	par	un	tuteur	
volontaire	dans	l’un	des	nombreux	domaines	que	couvre	
l’intervention	du	Département	(collèges,	social,	patri-
moine	naturel,	bâtiments	etc.).

Lutter contre les discriminations
Premier employeur costarmoricain, le Département 
défend, par sa politique de ressources humaines,  
une démarche d’exemplarité dans la lutte contre les 
discriminations.	Égalité	salariale	entre	les	hommes	et	les	
femmes,	prévention	du	harcèlement	moral	ou	recrute-
ment	et	maintien	dans	l’emploi	des	personnes	en	situation	
de	handicap,	le	Département	poursuit	ses	engagements	
en	matière	d’égalité	professionnelle.
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Un service de proximité performant et humain

80 %
des interventions 
concernent le secours  
à la personne

2 350 
sapeurs-pompiers 
volontaires  

59 
casernes 

dont9centres 
incendie et secours

550 
véhicules

291 
sapeurs-pompiers 
professionnels

100
interventions / jour 
en moyenne

>		Présidé	par	Alain	Cadec,	appuyé	des	vice-prési-
dents	Yannick	Morin,	René	Degrenne	et	Arnaud	
Lécuyer,	le	Service	Départemental	d’Incendie	et	de	
Secours	(SDIS)	est	majoritairement	financé	par	le	
Département,	avec	la	contribution	des	communes	
et	intercommunalités.	Il	est	placé	sous	la	double	
tutelle	du	Département	(gestion	administrative	et	
financière)	et	du	Préfet	des	Côtes	d’Armor,	Yves	Le	
Breton	(pour	l’aspect	opérationnel).

l  Maintien des moyens alloués au SDIS pour	 permettre		
une	intervention	de	qualité	sur	l’ensemble	du	territoire

l  Participer à la promotion de l’engagement des sapeurs-pom-
piers volontaires pour	en	favoriser	le	recrutement

l  Développer le centre de formation de Plouisy
l  Construction en cours de deux nouvelles casernes  

à Lanvollon et Lannion
l  Agrandissement du centre du Perray à l’étude

LE SERVICE D’INCENDIE  
ET DE SECOURS DÉPARTEMENTAL

31 000
personnes  
secourues en 2018

23,42 ME 
Montant de la contribution 
départementale au budget 
du SDIS

Le service Départemental 
d’Incendie et de Secours
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Soutenir celles et ceux qui en ont besoin

« Le Département accompagne 
les Costarmoricains tout au long de leur vie. Nous 
sommes présents aux côtés des plus fragiles pour leur tendre 
la main et les aider à retrouver une place dans la société, en 
commençant par un logement digne. Nous mènerons à nouveau 
nos missions en 2019 avec le cœur et le sens des responsabilités. 
C’est ainsi que nous concilions un accompagnement de qualité 
et une maîtrise budgétaire indispensable. Notre réforme 
sociale, qui réclamait courage, ambition et esprit d’innovation, 
porte ses fruits, quand l’État ne cesse de laisser, derrière lui, 
un sentiment d’abandon. Notre engagement est intact. » 

Sylvie Guignard, présidente	de	la	commission	
de	la	Cohésion	sociale	et	vice-présidente	chargée		
de	l’accompagnement	des	Personnes	âgées	et	du	Logement

l  Aide à domicile : entrée	en	vigueur	de	5	nouveaux	contrats	
d’objectifs	 avec	 des	 structures	 ayant	 fusionné.	 Rappe-
lons	 qu’une	 réforme	 a	 été	 engagée	 afin	 de	 pérenniser		
un	service	de	qualité	à	un	tarif	horaire	encadré	et	accessible	
pour	 les	 6	700	 Costarmoricains	concernés.	 Dans	 le	 cadre	
d’un	 cofinancement	 avec	 la	 Caisse	 nationale	 de	 solidarité	
pour	l’autonomie,	1,9	M€	sera	en	outre	consacré,	en	2019,	
à	la	modernisation	de	ce	secteur	qui	emploie	près	de	3	000	
personnes,	

l  Soutien réaffirmé aux établissements d’hébergement quand 
l’État se désengage brutalement des contrats aidés

l  Amélioration continue des services aux usagers, à l’image 
de la mise en place d’une évaluation de la dépendance com-
mune au Département et aux caisses de retraite pour limiter 
les démarches des personnes concernées

l  Développement de dispositifs innovants comme le réseau de 
visiteurs bénévoles à domicile Bavard’âge en Trégor

Soutenir celles et ceux
qui en ont besoin

3 
postes d’intervenant 
social en commissariat 
et en gendarmerie  
dont un créé fin 2018  
au sein de la brigade  
de gendarmerie  
de Guingamp, favorisent 
la prévention et  
la détection des  
situations à risques

85 % 
des chantiers  
inscrits dans  
la réforme  
sociale sont  
entamés

8 500
bénéficiaires  
de l’Allocation  
Personnalisée  
d’Autonomie à 
domicile

+ de 10 500 
places d’hébergement  
en établissements  
(supérieur à la moyenne 
régionale et nationale)

18 400
aînés accompagnés

Lutter contre la fraude pour  
défendre un modèle social 
Le	Département	et	la	Caisse	des	allocations	familiales		
des	Côtes	d’Armor	se	sont	rapprochés	en	2018	pour	optimiser	
la	gestion	du	Revenu	de	solidarité	active	(Rsa),	notamment	en	
informant	mieux	celles	et	ceux	qui	sont	susceptibles	d’en		
bénéficier.	Il	s’agit	également	de	lutter	contre	une	fraude	qui	
porte	préjudice	à	l’ensemble	des	bénéficiaires	tout	en		
prévenant	les	mauvaises	surprises	pour	les	personnes	de	bonne	
foi.	Devant	les	bons	résultats	obtenus,	cette	démarche	sera	
étendue	à	la	Mutualité	sociale	agricole.

Plan logement, un nouvel appel  
à projet en 2019 
Doté	d’un	plan	ambitieux	de	près	de	25	millions		
d’euros	sur	le	mandat,	le	logement	a	fait	l’objet	d’un	premier	
appel	à	projets	ayant	conduit	à	la	sélection,	fin	2017	de		
80	projets.	Un	second	appel	à	projet	interviendra	dans	le	courant	
de	cette	année,	permettant	l’exécution	de	nouvelles	opérations.	
Rappelons	que	le	logement	et	l’habitat	figurent	au	cœur	des	
priorités	départementales	et	se	traduiront		
en	2019	par	la	validation	du	Plan	départemental	de	l’habitat,	la	
prévention	des	expulsions,	ou	encore	le	soutien	financier	aux	
publics	vulnérables	dans	l’accès	à	un	logement	décent	etc.

Personnes âgées
ACCOMPAGNER AVEC DIGNITÉ  
NOS AÎNÉS
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l  Un maintien à domicile ou facilité au sein d’un établissement 
adapté au degré de handicap

l  Développement de la démarche de la Réponse accompagnée 
pour tous qui permet d’apporter des solutions personnalisées 
à des situations complexes

l  Maintien des dispositifs transversaux comme 
l’aide sociale pour les services ménagers  
(1 M€) ou l’accueil familial, pour lequel le Département a choisi 
de revaloriser le barème de rémunération minimale, celle-ci 
étant conclue entre les personnes accueillies et leur hôte 

l  Élaboration d’un plan d’action pour poursuivre l’amélioration 
du service proposé aux usagers de la Maison départementale 
des personnes handicapées 

Près de  

3 000 
personnes adultes 
aidées  
financièrement  
au titre de leur  
handicap  
(principalement  
PCH)

« Depuis le début de notre mandat, nous nous 
impliquons sans relâche pour que les personnes en 
situation de handicap puissent envisager des projets de vie 
conformes à leurs aspirations personnelles. Plus de 90 % 
des actions inscrites dans notre feuille de route en matière 
d’autonomie sont lancées. Cela se traduit également par un 
démarche d’amélioration du service rendu  
dans l’instruction des dossiers et un soutien appuyé  
aux structures offrant un hébergement adapté à leur 
autonomie. » 

Marie-Madeleine Michel, 
vice-présidente	chargée	du	Handicap

Aides au handicap, les bons  
résultats d’une enquête de 
satisfaction
89 % des personnes concernées se disent tout 
ou partie satisfaits de l’instruction, l’attribution, 
le versement et le contrôle de l’effectivité de la 
Prestation de compensation du handicap (PCH). 
C’est	ce	qu’indique	une	récente	enquête	initiée	
afin	d’améliorer	le	service	rendu	aux	usagers	
concernés.	La	PCH	est	la	principale	aide	versée	
aux	personnes	en	situation	de	handicap.	La	
gestion	de	cette	allocation,	considérée	comme	
complexe,	est	assurée	à	la	fois	par	les	services	du	
Département,	en	lien	étroit	avec	la	Maison	dépar-
tementale	des	personnes	handicapées	(MDPH).

Personnes en situation de handicap
RÉPONDRE PRÉSENT AUX CÔTÉS 
DE CHACUN

+ de 2100
places en établis-
sements adaptés 
(foyers de vie,  
taux supérieur  
à la moyenne  
régionale et 
nationale)

120 
accueillants  
familiaux 
hébergent  
203 personnes 
âgées ou  
handicapées à 
leur domicile

+ de 36 500 
décisions prononcées /
an par la MDPH 

30 
plans d’accompagnement  
mis en œuvre dans le cadre  
de la Réponse accompagnée 
pour tous 

Soutenir celles et ceux qui en ont besoin

89% 

>		Rencontre	à	l’hôtel	du	Département	des	résidents	du	foyer	de	vie	
Roger	Legrand	de	Ploumagoar	avec	Yelle	pendant	Art	Rock.



Le budget primitif 2019 
DOSSIER DE PRESSE // SAINT-BRIEUC, 28-29 JANVIER 201910

« La protection de l’enfance est  
l’une des missions les plus sensibles  
du Département, pour laquelle nous agissons 
toujours dans l’intérêt de l’enfant et aux côtés des 
parents. Qu’il s’agisse de prévenir les situations à risque, 
de prendre les mesures de protection qui s’imposent 
ou d’apporter des réponses à des jeunes parents, 
le Département répond présent aux côtés de chaque 
Costarmoricain, en particulier les plus vulnérables. » 

Valérie Rumiano, 
vice-présidente	chargée	de	l’Enfance	et	de	la	Famille

l  Le choix de la prévention comme première protection de 
l’enfant et des jeunes

l  Poursuite des nombreuses actions de la Protection mater-
nelle et infantile (PMI) pour une prévention de qualité

l  Repérage des enfants en danger ou en situation de risque
l  Promotion de la santé et soutien pragmatique pour les parents
l  Aide financière des familles les plus en difficulté
l  Mise en œuvre de dispositifs complémentaires pour favori-

ser, dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille, le maintien du 
lien parental

l  Soutien des structures favorisant l’insertion et le suivi des 
jeunes en difficultés pour prévenir tout risque de rupture 
sociale

l  Actions de conseil et de médiation pour permettre aux fa-
milles de retrouver leur autonomie

l  Participation active du Département au sein de la Maison 
des Jeunes et des Adolescents

l  Poursuite d’une mission dédiée à l’accueil des Mineurs non 
accompagnés pour faire face à des arrivées en progression et 
réduction du recours à l’hôtel comme solution d’hébergement

5 600 
enfants vus 
dans le cadre 
du bilan de 
santé en 
maternelle
(sur l’année 2017)

3 700 
enfants bénéficient  
d’une mesure de protec-
tion, environ 1/3 d’entre 
eux dans le cadre  
d’un placement familial

1 200
Informations préoccupantes 
recueillies par la cellule  
spécialisée, 30 % donnent 
lieu à des mesures  
de protection judiciaires  
ou administratives

24
Maisons d’assistants  
maternels

5 400
naissances en 2018

4 250
assistants maternels 
agréés dont  
3 000 en activité

CDEF, début des travaux  
en septembre
Les	travaux	de	construction	d’une	nouvelle		
pouponnière	au	sein	du	Centre	départemental		
de	l’enfance	et	de	la	famille	(CDEF)	débuteront		
en	septembre	prochain.	Le	nouveau	bâtiment		
disposera	d’une	capacité	d’accueil	de	12	enfants	
de	0	à	3	ans	dans	un	espace	extrêmement		
fonctionnel.	Il	s’agit	en	effet	d’y	accompagner		
des	tout-petits	confrontés	à	des	situations		
complexes	en	se	rapprochant	le	plus	possible	
d’un	contexte	familial,	dans	un	environnement		
le	plus	sécurisant	possible	pour	l’enfant.

Enfance-Famille
PROTÉGER LES ENFANTS  
ET ACCOMPAGNER LES FAMILLES

13 
c’est le nombre de  
création de postes  
de travailleurs sociaux  
en 2018 pour renforcer 
 les services départemen-
taux sur le terrain.

40
c’est le nombre de places 
d’accueil parents-enfants 
créées au sein de deux 
accueils de jour éducatifs 
(SAJE) à Loudéac (20)  
et Saint-Brieuc (20).

Soutenir celles et ceux qui en ont besoin

400 
c’est le nombre  
d’enfants accueillis 
lors du premier mois 
de fonctionnement  
du service TIPI,  
inauguré au centre-
ville de Saint-Brieuc. 
Ce service offre  
un lieu d’accueil  
et d’écoute,  
accessible à tous,  
sans rendez-vous  
et anonyme

Budget total

2,5 M€
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Soutenir celles et ceux qui en ont besoin

l  Accompagnement des structures de l’insertion par l’ac-
tivité économique, notamment en cofinançant les postes 
de salariés en insertion réservés aux bénéficiaires du Rsa 
ou en favorisant leur rapprochement avec des entreprises 
costarmoricaines

l  Prévention des situations d’exclusion par des collaborations 
renforcées avec les acteurs du territoire

l  Un meilleur accès au droit des bénéficiaires du Rsa
l  Des accompagnements spécifiques proposés par des dis-

positifs dédiés, selon les publics concernés (travailleurs 
indépendants, artistes, gens du voyage), par les Mesures 
d’accompagnement social personnalisé (MASP) ou les actions 
de remobilisation

l  Défense d’une juste répartition des aides en luttant contre 
la fraude aux côtés de Pôle emploi et de la MSA

l  Soutien réaffirmé à la cité des Métiers (dont l’intervention au 
sein des Maisons du Département sera renforcée) ainsi qu’aux 
Missions locales pour l’accompagnement socioprofessionnel 
des 16-25 ans

l  Encouragement des clauses sociales dans la commande 
publique

l  Soutien au tissu associatif engagé dans le domaine social

9 400
bénéficiaires  
du RSA socle

« Dans un contexte préoccupant, marqué par des dépenses  
sociales en progression constante, sans que celle-ci soit compensée de l’État, 
l’efficacité de nos politiques en matière d’insertion et de retour à l’emploi 
revêt une importance toute particulière. Dans ce domaine, grâce à l’action 
conjuguée des partenaires que nous accompagnons, ateliers et chantiers 
d’insertion, entreprises, acteurs institutionnels et associatifs, nous agissons 
concrètement pour sortir durablement les allocataires du Revenu de 
solidarité active de leurs situations délicates. Le Rsa doit rester une situation 
temporaire. »

Marie-Christine Cotin, 
vice-présidente	chargée	de	l’Insertion	et	de	l’Emploi

Insertion professionnelle
L’ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT 
POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ 
ET FAVORISER UN RETOUR DURABLE  
À L’EMPLOI DES PERSONNES QUI  
EN SONT ÉLOIGNÉES 

530
euros, valeur 
moyenne du RSA

64,2 
millions d’euros 
de budget RSA

32 
structures 
de l’insertion 
par l’activité 
économique 
aidées

1100 
personnes y sont 
accueillies chaque 
année dont  
un minimum  
de 60 % sont 
bénéficiaires  
du Rsa

3 M€  
consacrés en 2019 
à l’insertion  
professionnelle
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Bâtir un territoire attractif  et préservé

« Depuis 2015, nous avons rénové près  
d’un quart du réseau routier départemental 
et portons plusieurs projets d’ampleur, qui facilitent déjà et 
faciliteront demain le quotidien des Costarmoricains aux 
quatre coins du département, notamment à Caulnes, Kerfot 
et Saint-Brieuc. Devant les défis budgétaire qui s’exercent sur 
les politiques publiques, nous avons pris l’engagement de 
maintenir de grandes ambitions en matière de sécurité et de 
développement pour les routes, le ferroviaire, les ports, le canal 
de Nantes à Brest... Et pour y parvenir, nos maîtres mots sont : 
modernisation, innovation et vision à long terme. » 

Jean-Yves de Chaisemartin,
vice-président	chargé	des	Infrastructures	

l  Sécuriser et faciliter les déplacements du quotidien
l  Maintenir la qualité de notre réseau routier départemental
l  Moderniser nos politiques d’entretien et d’exploitation 

des routes
l  Investir en faveur de projets d’aménagement routier, par 

exemple : 
 -  mise en service du giratoire de la Saint-Jean entre 

Ploumiliau et Trédrez-Locquémeau et du Bruhalier à 
Plurien avant l’été, à l’automne pour celui du Poteau 
(Saint-Cast-le-Guildo) ;

 -  poursuite des opérations pour le contournement du 
sud-briochin (pour une mise en circulation de la sec-
tion Plaine-Ville Le Merlet fin 2020), de la déviation de 
Caulnes ;

 -  poursuite des études pour le doublement de Kerfot, du 
contournement de Plancoët, des rocades de Lannion, Lam-
balle et de Dinan, d’aménagements de sécurité à Plouëc-
du-Trieux, Saint-Quay-Perros ou Plérin (Les Rampes)

l  Développer l’information mise à disposition des usagers 
concernant les conditions de circulation sur les routes du 
département, notamment en période hivernale

l  Soutenir le développement des lignes secondaires, no-
tamment Dinan-Dol-Lamballe et le pôle d’échange multi-
modal de Saint-Brieuc

l  Poursuivre l’investissement en faveur des 16 ports 
départementaux

l  Accompagner, au	sein	du	Syndicat	mixte	du	Grand	Légué,	
le	lancement	du	projet	de	Quatrième	quai

l Lancer l’aménagement des terre-pleins sur le port d’Erquy
l  Engager,	avec	les	partenaires	concernés,	une	refonte	de	

l’organisation	des	aéroports
l  Maintenir l’investissement en faveur du canal de Nantes 

à Brest (ce budget, doublé en 2016, connaît une nouvelle 
hausse pour 2019) et porter à 9 km la section costarmori-
caine navigable.

Bâtir un territoire attractif

18 M€  
consacrés à la 
modernisation et 
à l’entretien des 
routes en 2019

+ de 1 000 
kilomètres de 
routes  
départementales  
rénovées  
entre 2015 et 2019 
soit près 
du quart du réseau 900 

ouvrages d’art

Un réseau jugé en bon état  
par un diagnostic réalisé en 

2018

790 000 € 
en faveur du canal  
de Nantes à Brest 

4 500 km 
de routes  
départementales 

Infrastructures et mobilités
DES INFRASTRUCTURES AU SERVICE DES COSTARMORICAINS
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19 275
prises connectées  
à la fibre  
en Côtes d’Armor

101 000
le seront d’ici à fin 2023

l  Apporter l’aide et l’expertise départementales aux collecti-
vités et partenaires locaux dans les domaines de l’assainis-
sement collectif et non collectif, les déchets et l’eau potable 
et élaborer une plate-forme mutualisée de l’ingénierie en 
Côtes d’Armor réunissant notamment	 l’Agence d’appui 
aux collectivités (ADAC) et le Conseil en architecture, 
urbanisme et environnement (CAUE) pour répondre de 
manière globale, dans un contexte concurrentiel marqué 
par une profonde réorganisation des politiques publiques, 
aux attentes des collectivités (mise en œuvre janvier 2020)

l  8,5 M€ seront consacrés en 2019 au financement de 
projets d’investissement portés par les communes et 
intercommunalités costarmoricaines dans le cadre des 
Contrats départementaux de territoire. Au total, 60 M€ sur 
la période 2016-2020 participent à l’exécution de 718 opé-
rations (équipements sportifs, scolaires ou culturels, lo-
gements sociaux, aménagements routiers et de sécurité...)

58 M€  
pour installation  
de la fibre  
en Côtes d’Armor 
entre 2016  
et 2030

Soutien aux territoires, ingénierie et numérique 
AGIR EN FAVEUR D’UN DÉVELOPPEMENT ÉQUITABLE DES TERRITOIRES

400 € 
montant  
de l’aide du 
Département 
aux ménages 
pour l’ADSL 
par satellite

Saint-Connec,  
première commune

100 % 
fibrée de Bretagne

8,5 M€  
de soutien financier 
en 2019 aux projets 
d’investissement  
des communes et 
intercommunalités 
dans le cadre des 
Contrats départe-
mentaux de territoire  

Bâtir un territoire attractif  et préservé

l  Consacrer un haut niveau d’investissement dans le pro-
gramme Bretagne très haut débit pour le déploiement de 
la fibre. 58 millions d’euros y seront consacrés de 2016 à 
2030

l  Privilégier les établissements scolaires, les zones d’acti-
vités économiques et les zones les moins bien dotées sur 
l’accès au numérique pour qu’elles bénéficient en priorité 
du très haut débit

l  Accompagner et conseiller les collectivités en matière de 
publication de jeux de données (open data) sur la plate-
forme Datarmor afin de permettre le développement de 
nouveaux services numériques

l  Mettre en œuvre une politique départementale du nu-
mérique qui associe le déploiement du très haut débit au 
développement des pratiques (administrations et usagers, 
e.inclusion, personnes âgées, collégiens)

l  Élaborer un plan de pluriannuel de raccordement des 
collèges costarmoricains au haut et très haut débit

l  Financer le raccordement expérimental par fibre optique 
entre le centre de rééducation de Trestel et l’hôpital de 
Lannion

>	Eugène	Caro,		
conseiller	délégué		
au	numérique

>	Révision		
du	Contrat		
départemental		
de	Territoire		
avec	les	élus	de	
Saint-Brieuc	Armor	
Agglomération
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Bâtir un territoire attractif  et préservé

« Malgré les dispositions restrictives 
de la loi NOTRe, le Département a fait le choix 
de maintenir un haut niveau de soutien en faveur de 
l’agriculture et de la mer. Ces filières stratégiques sont 
constitutives de l’identité même des Côtes d’Armor. 
Notre soutien se veut à la fois solidaire et pragmatique 
pour accompagner, avec bienveillance, ces hommes 
et ces femmes qui en vivent et qui nous font vivre. 
Il s’inscrit également dans une exigence de sécurité 
sanitaire au service des Costarmoricains, 
pour laquelle le Département choisit de maintenir 
des moyens à la hauteur des enjeux. »

Erven Léon, 
vice-président	chargé	de	l’Agriculture	et	du	Tourisme	

l  Poursuivre un double objectif, celui d’une performance 
tant économique qu’environnementale

l  Financer les projets favorisant la transformation à la 
ferme et la vente directe

l  Accompagner la modernisation du secteur agricole et 
soutenir les projets inscrits dans une démarche respec-
tueuse de l’environnement

l  Participer aux Mesures agro-environnementales et clima-
tiques du Plan de développement rural breton pour une 
évolution vers des pratiques plus écologiques

l  Encourager les circuits courts en faveur des producteurs 
locaux par l’outil Agrilocal qui permet leur mise en relation 
avec des acheteurs de la restauration collective (collèges, 
écoles, Ehpad...) 

l  Aider les exploitants agricoles en difficulté, en lien avec 
les structures sociales dédiées

l  Soutenir la sécurité sanitaire par le maintien de finance-
ments en faveur de l’ANSES et du GIP Labocéa 

l  Agir auprès des autorités compétentes pour permettre une 
implication plus forte du Département auprès des acteurs 
de la pêche et de l’aquaculture 

l  Accompagner les filières liées à la mer en matière de 
recherche, de promotion (manifestations) et de sécurité 
(SNSM) ;

l  Soutien des manifestations en lien avec l’identité agricole 
et maritime du département (comices, festivals, salons)

7 300
exploitations

18 000
personnes employées

20 000 
tonnes de produits

de la mer transitent par les criées 
costarmoricaines chaque année

Agriculture, mer et tourisme
UN SOUTIEN SANS FAILLE À L’IDENTITÉ  
RURALE ET LITTORALE DES CÔTES D’ARMOR

Les Côtes d’Armor, premier  
département français pour la valeur  
globale de sa production agricole

2e
secteur économique 
du Département

23,5 M	  
de nuitées en 2017

3,5 M
de touristes 
accueillis en 2017

1 Md€

de consommation 
touristique chaque 
année

De nouvelles ambitions pour le tourisme
Le	Département,	après	une	phase	de	concertation	avec		
les	intercommunalités	costarmoricaines,	a	souhaité	faire	
évoluer	Côtes	d’Armor	Développement	en	une	agence		
de	développement	touristique	et	d’attractivité.	Désormais	
baptisée	Côtes	d’Armor	Destination,	l’agence	a	redéfini		
ses	missions	pour	les	recentrer	autour	du	conseil	en		
développement	touristique	et	dans	la	mise	en	œuvre		
de	campagnes	de	promotion.	Un	premier	plan	d’action	
verra	le	jour	en	2019,	notamment	orienté	sur	l’activité	
randonnée,	tout	en	poursuivant	le	dispositif	Tout	vivre	en	
Côtes	d’Armor.

>	Loïc	Roscouët,	conseiller	
délégué	à	l’agriculture.
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1 million 
de visiteurs / an sur les caps 
d’Erquy et Fréhel

6 700 km 
de cours d’eau

4 428 ha
d’espaces naturels 
sensibles

3 000 ha
 de massifs boisés

370 km  
de rivages

8 000 km 
de randonnée 
aménagés

8 maisons nature 
ont assuré en 2018 
24 000 journées d’animations, 
500 sorties nature grand public, 
sensibilisé 29 000 jeunes etc.

Bâtir un territoire attractif  et préservé

l  Protéger durablement les espaces naturels par l’acqui-
sition foncière

l  Assurer un entretien régulier et adapté des sites,  
notamment les plus sensibles, privilégier des modes 
d’intervention les plus respectueux de l’environnement 
(éco-pâturage, gestion différenciée)

l   soutenir le tissu associatif naturaliste impliqué dans  
la gestion et l’animation de nos sites

l  porter la candidature des Caps d’Erquy et Fréhel à la 
labellisation Grand site de France en 2019, aux côtés des 
autres partenaires locaux

l  Valoriser le patrimoine naturel par l’intermédiaire des  
8 Maisons nature

l  Accompagner les collectivités dans la démarche du fleu-
rissement, qui revêt des enjeux d’attractivité et des cas 
concrets en matière de progrès écologique

l  Gérer les forêts départementales et y faciliter l’accès  
au public, en témoigne l’aménagement prévu en 2019 sur 
le massif d’Avaugour Bois-Meur 

l  Faire de la randonnée un axe de communication priori-
taire pour valoriser l’étendue des circuits de randonnées 
du département

l  Faciliter le développement de nouveaux supports nu-
mériques en direction des randonneurs, notamment par  
la publication de données libres

l  Renouveler le schéma vélo départemental grâce à de 
nouvelles offres 

l  Restaurer les ouvrages d’Harel de la Noë en lien avec les 
voies vertes : réhabilitation du viaduc du Pont des courses 
en 2019, celui du Douvenant en 2020

l  Poursuivre l’engagement départemental en faveur de la 
qualité de l’eau

l  Participer au plan de lutte contre les algues vertes
l  Préserver et restaurer les milieux aquatiques, en parti-

culier ceux concernés par des ouvrages départementaux
l  Assurer un suivi quantitatif et qualitatif de la ressource 

en eau via la publication de la lettre mensuelle Inf’eaux22
l  Financer le Syndicat départemental d’alimentation en eau 

potable pour assurer la qualité de l’eau distribuée dans 
chaque foyer costarmoricain 

« Préserver la beauté et la qualité 
des espaces naturels contribue à offrir  
un cadre de vie exceptionnel aux Costarmoricains  
et un atout indéniable sur le plan touristique.  
Ce patrimoine, remarquable par la diversité  
de ses paysages et la richesse de sa biodiversité,  
nous le protégeons et le valorisons durablement grâce  
à une politique globale. Celle-ci associe l’ensemble  
des acteurs concernés, favorise l’accès au public  
dans des conditions optimales, tout en respectant  
la fragilité des écosystèmes concernés. » 

Véronique Méheust, 
vice-présidente	chargée	de	l’Environnement

Patrimoine naturel et environnement
PRÉSERVER ET RENDRE ACCESSIBLE  
LA BEAUTÉ DES CÔTES D’ARMOR
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l  Apporter aux collégiens, aux équipes éducatives et aux 
440 agents départementaux des locaux de qualité, adap-
tés aux pratiques pédagogiques modernes grâce à un 
plan d’investissement d’une ampleur exceptionnelle (25 
M€ en 2019) (voir frise) et lancer de nombreuses études 
et opérations de maintenance courante sur une vingtaine 
d’établissements

l  Participer aux travaux d’entretien et de construction des 
équipements sportifs

l  Mettre en œuvre un plan d’équipement du numérique 
d’1 M€ doté, pour chaque établissement d’une aide au 
projet numérique innovant en complément

l  Conserver une enveloppe financière importante au re-
nouvellement des mobiliers

l  Consacrer un budget annuel de 4 M€ entre la dotation de 
fonctionnement des collèges publics et la prise en charge 
des consommations d’énergies des établissements

l  En application de la loi, soutenir le fonction-
nement et dans une moindre mesure l’inves-
tissement des collèges privés, dont le collège 
Diwan de Plésidy

l  Soutenir les projets initiés par les équipes 
éducatives qui contribuent à réduire les inéga-
lités socioculturelles et luttent contre l’échec 
scolaire

l  Favoriser les passerelles entre les équipes 
éducatives et les acteurs du territoire, no-
tamment par l’intermédiaire des résidences 
d’artistes

S’épanouir en Côtes d’Armor

« Les collégiens figurent au cœur de nos 
priorités. À l’échelle de notre mandat, nous aurons  
assuré la rénovation, restructuration ou construction de plus 
du tiers des collèges costarmoricains. C’est considérable.  
À cette politique de modernisation des infrastructures, nous 
y adossons un soutien inédit en faveur des actions éducatives, 
du renouvellement des matériels, notamment numériques, 
et d’une restauration scolaire abordable à tous et de qualité. 
Le collège est un passage crucial dans la vie des jeunes 
Costarmoricains. Nous sommes à leurs côtés pour en faire  
une étape d’enrichissement personnel, culturel et social. » 

Brigitte Balay-Mizrahi, 
vice-présidente	chargée	de	l’Éducation

S’épanouir en 
Côtes d’Armor

Éducation
DONNER AUX COLLÉGIENS  
TOUTES LES CHANCES DE RÉUSSIR

+ d’1/3 
des collèges 
costarmoricains 
reconstruits ou 
réhabilités entre 
2015 et 2022

440 
agents  
départementaux  
y travaillent

30 000  
collégiens

32 
établissements 
privés

47 
établissements 
publics 

Une restauration 
de qualité, accessible  
à toutes les familles
Chaque	année,	3	millions	de	
repas	sont	servis	dans	les	col-
lèges	publics,	préparés	par	les	
agents	départementaux.	Variés	
et	équilibrés,	privilégiant	les	circuits	courts	grâce	à		
la	plate-forme	Agrilocal,	ces	déjeuners	représentent		
un	coût	annuel	de	près	de	24	millions	d’euros,	(soit		
8	euros	le	repas)	pour	le	Département	qui	n’en	facture	
qu’une	petite	partie	aux	familles.	Pour	170	repas	annuels,	
une	famille	d’élève	non	boursier	supportera	un	montant	
493	euros,	soit	2,90	euros/repas,	quand,	sans	la	prise		
en	charge	du	Département,	elle	aurait	dû	débourser		
1	360	euros.	Grâce	au	dispositif	de	l’Aide	à	la	restauration,	
le	montant	assumé	par	les	familles	en	difficulté	(élève	
boursier)	varie	entre	0,20	et	0,90	euros	par	repas.

3 000 000
repas servis chaque  
année

92 % 

24 M€

budget annuel consacré 
aux repas des collégiens

des collégiens du public  
sont demi-pensionnaires
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l  Initier une dynamique fédérant l’ensemble des acteurs 
du territoire tant publics que privés et favoriser les pas-
serelles pour l’émergence de projets depuis la recherche 
jusqu’à leur mise en application

l  Mettre en œuvre un schéma départemental de l’Esri 2019-
2021 élaboré en partenariat avec les EPCI costarmoricains 
et la Région Bretagne

l  Maintien pour 2019 d’un budget volontariste conséquent 
de 3 M€

l  Développer quatre pôles d’excellence : matériaux inno-
vants et communicants, agro-santé, photonique, numé-
rique et cybersécurité

l  Engager sur cette période 30 actions concrètes pour 
développer l’enseignement supérieur et promouvoir la 
recherche-innovation

l  Soutenir financièrement, dans ce cadre, les établisse-
ments du territoire, notamment les pôles universitaires 
de Saint-Brieuc et de Lannion, le CNAM et quatre centres 
d’innovations technologiques (Centre d’études et de valo-
risation des algues, Zoopôle développement, Pôle cristal, 
Photonics Bretagne)

Enseignement supérieur Recherche et Innovation (ESRI)
PORTER UNE POLITIQUE VOLONTARISTE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ESRI EN CÔTES D’ARMOR

S’épanouir en Côtes d’Armor

PLAN DE PROGRAMMATION DES PRINCIPAUX COLLÈGES HQE DES CÔTES D’ARMOR
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4e Assises de l’Esri en novembre 2019
Les	Assises	de	l’Esri,	initiées	dès	novembre	2016	illustrent	la	volonté	
politique	du	Département	de	créer	toutes	les	conditions	pour		
le	développement	de	l’enseignement	supérieur	en	lien	direct		
avec	les	acteurs	de	la	recherche	et	de	l’innovation.	Chaque	année,		
une	centaine	de	chercheurs,	représentants	d’entreprises,		
d’universités,	de	partenaires	institutionnels	se	réunissent	pour	parta-
ger	les	avancées	dans	des	domaines	de	l’eau	et	de	l’environnement,		
de	la	cybersécurité	et	entreprendre	ensemble.	L’une	des	principales	

satisfactions	réside	dans		
le	fait	que	ces	Assises	aient	
immédiatement	montré	leur	
intérêt.	De	nombreux	projets		
y	sont	nés,	contribuant		
à	l’esprit	d’innovation	si		
caractéristique	de	notre		
territoire	costarmoricain.

Promouvoir la citoyenneté européenne 
et faciliter l’expérience des étudiants  
et chercheurs d’emploi à l’étranger
Le	Département	poursuit	sa	politique	en	faveur	du		
rapprochement	des	Costarmoricains	avec	la	communauté	
européenne,	concrétisée	et	animée	par	le	centre		
Europ’Armor.	Partenaire	de	premier	plan	pour	renseigner	et	
aider	les	jeunes,	étudiants	entre	18	et	25	ans	ou	chercheurs	
d’emploi	en	quête	d’expérience	professionnelle	à	l’étranger,	
le	centre	Europ’Armor	apporte	également	son	expertise	
aux	établissements	scolaires	sollicitant	un	financement	du	
programme	Erasmus+	et	accompagne	les	acteurs	locaux	
dans	la	mobilisation	de	fonds	européens.	En	tant		
qu’organisme	intermédiaire	du	Fonds	social	européen	en	

matière	d’insertion,	le		
Département	s’investit	
pour	que	ses	partenaires	
institutionnels	et	associatifs	
puissent	solliciter	et		
bénéficier	de	ces		
financements	européens,	
près	de	3	millions	d’euros	
en	2019.

l  Consolider et développer l’offre de formation et de 
poursuite d’études en Côtes d’Armor, en particulier les 
parcours jusqu’à bac+5

l  Favoriser les liens entre le secteur économique et celui 
de l’enseignement supérieur pour l’ouverture de cursus 
adaptés au marché de l’emploi

l  Accompagner les doctorants par une bourse doctorale

6%
 

des lycéens  
costarmoricains  
effectuent leur  
cursus post-bac  
en Côtes d’Armor

9 000
étudiants

250
formations 
post-bac

60
établissements

12 
nombre de doctorants soutenus en 2018  
pour leurs recherches

3 M€

budget consacré  
par le Département  
à l’Esri

>		Accueil,	le	30	janvier	2018,	du	vice-maréchal	de	Warmie-	
Mazurie	avec	qui	le	Département	entretient	un	partenariat		
de	coopération	renforcée	autour	des	mobilités.
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l  Accompagner le foisonnement culturel des Côtes d’Armor 
en apportant un soutien à l’émergence artistique et à la 
création contemporaine, en favorisant la présence des 
artistes sur les territoires et le développement de projets 
culturels et artistiques de ces derniers

l  Multiplier, en étroite relation avec la Bibliothèque des 
Côtes d’Armor et nos partenaires, les projets en faveur de 
la lecture publique : prix Louis-Guilloux, Contrats territoire 
de lecture itinérant

l  Favoriser l’ouverture culturelle des collégiens par l’orga-
nisation des résidences d’artistes dans les collèges

l  Maintenir les moyens financiers en faveur des lieux de 
diffusion (cinémas, salles de spectacles…), des compagnies 
d’artistes et de nombreuses manifestations culturelles qui 
composent la richesse culturelle de notre département

l  Mettre en œuvre et accompagner les dispositifs qui favo-
riseront les rencontres entre les publics, notamment les 
plus éloignés de la culture, et les artistes

l  Renouveler le soutien financier à l’enseignement de la 
musique, du théâtre et de la danse pour permettre aux 
familles de disposer de tarifs accessibles

l  Promouvoir le patrimoine immatériel des langues et 
cultures des Côtes d’Armor

S’épanouir en Côtes d’Armor

« La grande capacité d’innovation que 
nous partageons en Côtes d’Armor nous permet 
aujourd’hui d’inventer une nouvelle forme de politique 
culturelle, qui rapproche, en ces temps remués, les artistes  
des publics pour le bien de tous. En associant à notre démarche 
l’ensemble de nos partenaires, collectivités, associations, 
acteurs institutionnels, nous faisons de notre département 
un territoire d’expérimentations. Celui-ci va permettre aux 
artistes de bénéficier, ici, de conditions propices à la création 
quand les Costarmoricains disposeront d’un patrimoine 
historique sauvegardé et d’une offre culturelle synonyme 
d’épanouissement pour le plus grand nombre. » 

Thierry Simelière, 
vice-président	chargé	de	la	Culture	et	du	Patrimoine

Culture et Patrimoine
REPENSER UNE POLITIQUE CULTURELLE AU SERVICE  
DES ARTISTES ET DE TOUS LES COSTARMORICAINS

Des États généraux de politiques 
culturelles à la charte de coopération 
culturelle
Initiés	par	le	Département	en	2017,	les	États	généraux	ont	
permis	de	poser	les	bases	d’une	coopération	culturelle	
inédite	avec	l’ensemble	des	collectivités	costarmoricaines.	
Celle-ci	se	concrétisera	en	2019	par	la	signature,	avec	
chaque	intercommunalité	du	département,	d’une	charte	et	
d’une	convention	afin	de	mettre	des	moyens	en	commun	
autour	de	programmes	culturels	locaux	selon	les	priorités	
déjà	identifiées	avec	eux.	

LES	PROPRIÉTÉS	PATRIMONIALES	DÉPARTEMENTALES

1. L’ABBAYE DE BEAUPORT 2.	LE CHÂTEAU DU GUILDO  

3.	LE CHÂTEAU DE LA ROCHE JAGU 4.	LA VILLA ROHANNEC’H  

5.	L’ABBAYE DE BON REPOS  6.	LE CHÂTEAU DE LA HUNAUDAYE

l  Animer les lieux d’exception des Côtes d’Armor que sont 
les domaines départementaux en y proposant, en régie 
directe ou déléguée, des programmes culturels de grande 
qualité

l  Lancer la seconde phase des travaux sur le château du 
Guildo qui fait l’objet d’un programme de valorisation de 
2,7 millions d’euros

l  Lancer les travaux d’agrandissements des Archives dépar-
tementales pour un montant total de 7,6 millions d’euros 
afin de disposer de 30 années d’archivage supplémentaires

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 
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l  Favoriser la pratique du sport pour tous, en maintenant 
des moyens importants en faveur des personnes en situa-
tion de handicap et du sport scolaire, en particulier auprès 
des collégiens

l  Renouveler le soutien du Département aux dispositifs 
Cap sport pour la découverte des pratiques sportives par 
le plus grand nombre 

l  Accompagner le développement la base Départementale 
de Guerlédan pour l’accueil de stages sportifs et l’organi-
sation de manifestations familiales dédiées à la découverte 
des sports 

l  Faire des Côtes d’Armor le terrain privilégié des sports 
de nature en lien avec la politique de préservation d’un 
patrimoine naturel exceptionnel

l  Soutenir la pratique du sport amateur de haut niveau
l  Accompagner les événements sportifs qui participent au 

rayonnement de notre département et en façonne l’image 
sportive

« La vitalité costarmoricaine se mesure 
notamment dans l’éblouissante richesse 
de son tissu associatif ainsi que dans l’engouement 
et le dynamisme d’une pratique sportive d’une variété 
considérable. Malgré les difficultés financières, nous restons 
déterminés, là où l’État multiplie les désengagements,  
à préserver le soutien départemental en faveur du sport,  
de la jeunesse et de la vie associative tant cela contribue  
à faire des Côtes d’Armor une terre de sports et un territoire  
où il fait bon vivre. » 

Gérard Blégean, 
vice-président	chargé	de	la	Jeunesse,	des	Sports	et	de	la	Vie	associative

Sport, jeunesse et vie associative
ACCOMPAGNER ET PRÉSERVER  
LA VITALITÉ SPORTIVE ET ASSOCIATIVE  
DES CÔTES D’ARMOR

S’épanouir en Côtes d’Armor

Emplois associatifs,  
un tissu précieux à préserver
C’est	un	choix	politique	fort	qui	se	traduit	par	une	enveloppe	
budgétaire	de	près	de	3	M€.	En	préservant	les	crédits	en	
faveur	des	emplois	associatifs,	le	Département	réaffirme	
son	soutien	au	côté	de	celles	et	ceux	qui	composent	un	tissu	
associatif	en	proie	à	des	difficultés	majeures.	C’est	pourquoi,	
au-delà	du	renouvellement	des	financements	de	317	emplois	
associatifs,	le	Département	finance	également	l’associa-
tion	Bretagne	Active	pour	permettre,	chaque	année,	à	une	
soixantaine	de	structures	de	disposer	d’un	accompagnement	
sur-mesure	dans	la	voie	de	la	pérennisation.

La jeunesse, sur la voie de la citoyenneté
Présente	dans	la	majeure	partie	des	politiques	du	Départe-
ment	(insertion,	éducation,	culture,	sport,	prévention,	ensei-
gnement	supérieur)	la	jeunesse	costarmoricaine	bénéficie	
également	de	dispositifs	d’aide	aux	projets	et	à	l’engagement	
citoyen.	Cela	se	traduit	par	un	soutien	renouvelé	aux	struc-
tures	d’éducation	populaire.

600
associations 
costarmoricaines 
soutenues

1Costarmoricain sur 6 
 licencié d’un club de sport

80
manifestations  
sportives  
soutenues

320
emplois associatifs  
au sein de  
250 associations
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