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Chaque année, nous renforçons les actions de la collectivité pour apporter des réponses 
plus efficaces et mieux adaptées aux besoins des usagers. Cohésion sociale, aménage-
ment du territoire, qualité de vie, service public de proximité : toutes nos politiques sont 
concernées. 

Nous avons par ailleurs décidé cette année encore de mener nos missions sans faire du 
taux  départemental de la taxe foncière notre variable d’ajustement. Fidèle à nos enga-
gements, nous n’avons pas augmenté les impôts. 

Comme lors des exercices précédents, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur le 
maintien d’un investissement de haut niveau dont le taux de réalisation a encore atteint 
un niveau record et sur la maîtrise de la dépense départementale. Chaque euro dépensé 
doit être un euro utile aux Costarmoricains. 2018 nous prouve que c’est encore le cas, 
que nos efforts produisent leurs effets.

Nos objectifs sont clairs. Au quotidien, nous travaillons pour rendre les Côtes d’Armor 
plus attractives, grâce à nos actions dans les domaines de l’éducation, de la culture ou de 
la recherche et de l’innovation. Nous agissons au plus près des territoires pour rendre les 
Côtes d’Armor plus solidaires, notamment grâce à notre action pour les services d’aide 
à domicile, la Réponse accompagnée pour tous, l’enfance ou le logement. Nous menons 
des actions concrètes pour faire des Côtes d’Armor un département plus durable et plus 
responsable, avec la construction de collèges selon les normes HQE, la préservation de 
nos espaces naturels ou notre politique de développement durable. 

Évidemment, un rapport d’activités ne saurait être exhaustif quant aux douze mois 
d’actions et d’engagements en faveur des Costarmoricaines et des Costarmoricains. 
Il vise néanmoins à rappeler, de manière concrète, nos réalisations. 
Il permet également de souligner le travail des 3 300 agents départementaux, hommes 
et femmes qui, au plus près des Costarmoricains, apportent un service public de très 
grande qualité dans tout le département. 

Dans un monde changeant, face à de grands défis, dans un contexte de baisse des dota-
tions de l’État, la collectivité et ses élus apportent leurs solutions et leurs innovations. 
Chaque jour, année après année, budget après budget, nous préparons notre avenir en 
vous accompagnant au mieux dans votre quotidien.  

AVANT-PROPOS
Alain Cadec
Président du Département 
des Côtes d’Armor
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RÉTROSPECTIVE 2018

Ouverture de la MDJA 
au 30 rue Brizeux à Saint-Brieuc
La Maison des jeunes et des adolescents 
des Côtes d’Armor (MDJA 22) s’adresse depuis 
janvier 2018 à tous les adolescents qui ressentent 
le besoin d’exprimer un problème. Ils sont reçus 
par une équipe comportant notamment 
un psychologue, un médecin, une infirmière 
et un éducateur spécialisé. Portée par l’Agence 
régionale de santé (ARS), la Direction départementale de 
la cohésion sociale et le Département, 
la MDJA 22 vise à fédérer un groupe de partenaires 
représentant les dispositifs d’accueil et d’écoute 
existants, de manière à offrir une porte d’entrée 
facilement identifiable par les jeunes.

Etape du Tour de France  
à Mûr-de-Bretagne 

Le jeudi 12 juillet 2018, le Tour de France  
a fait vibrer Mûr-de-Bretagne lors de l’arrivée  
de la 6e étape du Tour de France. Pour la première 
fois, la montée de la côte a été parcourue à deux 
reprises en guise de final d’étape. Pas moins de 
100 000 spectateurs sont venus encourager les 
coureurs au bord de la route… et ont ovationné  
le vainqueur de cette étape : Dan Martin.

Etats Généraux  
des politiques culturelles

La Loi NOTRe a été l’occasion de réinterroger les partenariats 
entre collectivités locales. Le législateur a conforté la culture 

comme une compétence partagée quand, en même temps,  
les intercommunalités ont fusionné, passant de 35 à 8 en  

Côtes d’Armor. Accompagnés par l’Observatoire des  
politiques culturelles, les États généraux se concrétiseront  

en 2019 par la signature de pactes culturels de territoire, véri-
table carnet de bord pour le développement  

d’une politique culturelle départementale.

Pose de la première pierre  
du futur collège d’Hillion

Alain Cadec, président du Département, Brigitte Balay-
Mizrahi, vice-présidente à l’Éducation et de nombreux 

élus ont posé la première pierre du futur collège d’Hillion 
le 21 septembre. D’un coût total de  15,5 M€, le nouveau 

collège de l’Est briochin est construit selon les normes de 
haute qualité  environnementale, avec un objectif de 
bâtiment basse consommation. Il sera achevé pour la 

rentrée scolaire de septembre 2020.



Les Côtes d’Armor en 2018  /  5 

RÉTROSPECTIVE 2018

Inauguration de TIPI, nouveau lieu  
pour toutes les familles

Il se nomme Tipi et est situé au cœur de Saint-Brieuc. 
C‘est, depuis le mois d’octobre 2018 un lieu d’accueil 
pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs 
parents.  
Tipi doit permettre d’identifier, de prévenir  
et de soutenir les parents. Il s’adresse à toutes les 
familles sans exception. 

Inauguration Collège Simone-Veil 
de Lamballe 

En juin 2018, l’Assemblée départementale a décidé 
de rendre hommage à Simone-Veil. Depuis septembre 
2018, le nouveau collège de Lamballe, réalisé pour 
17,7M€, porte donc son nom. Les élèves y bénéficient 
de locaux d’une très haute qualité. C’est dans 
une démarche responsable, tant d’un point 
de vue environnemental que budgétaire, 
que le Département a privilégié l’approvisionne-
ment de matériaux en circuit court, en particulier 
le bois qui est issu de la forêt costarmoricaine de 
Bois-Meur-Avaugour. 

Prix Louis-Guilloux : Le roman  
Diên Biên Phù, 34e prix Louis-Guilloux

 
Lundi 15 octobre à la médiathèque Louis-Guilloux de 

Plœuc-L’Hermitage, le poète et slameur Marc-Alexandre 
Oho Bambe s’est vu décerner le 34e Prix Louis-Guilloux, 

pour son premier roman Diên Biên Phù. Le prix est 
devenu un prix des lecteurs. Ce sont en effet des lec-

trices des bibliothèques d’Erquy, Pleudihen-sur-Rance, 
Plœuc-L’Hermitage, Plouha et Saint-Nicolas-du-Pélem, 

qui ont salué par leur vote la poésie et la musicalité 
de l’écriture de celui que l’on connaît comme artiste 

slameur sous le nom Capitaine Alexandre.

Les 3èmes Assises départementales
de la Recherche et de l’Innovation

Cette troisième édition des Assises départe-
mentales de la Recherche et de l’Innovation a 
eu lieu le 23 novembre et prolongé le succès 

des précédentes éditions avec des temps forts 
de réflexion et d’échanges autour de projets 

fédérateurs concrets dont plusieurs furent 
présentés lors de cet événement.

Inauguration  
des giratoires  
à Morieux et à 
Quessoy 

Parmi les chantiers routiers réalisés 
dans le courant de l’année 2018, 
les inaugurations des giratoires 
comme ceux de la Ville-Tinguy 
à Morieux (juin, photo 1) et 
de l’Espérance à Quessoy 
(septembre, 2) ont notamment 
permis d’illustrer la politique 
départementale en la matière.

1.

2.
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Pour un service public 
dynamique

Dans le cadre de la politique Ressources 
Humaines lancée en début de mandat, 
la collectivité analyse les grandes évo-
lutions en cours et à venir des métiers. 
Qu’il s’agisse de l’exploitation et de 
l’entretien des routes, de l’entretien et 
la restauration dans les collèges ou de 
l’accompagnement social, des études ont 
été lancées pour adapter les compétences 

et les ressources en personnel pour un 
service public adapté aux besoins de proxi-
mité. Un large plan de formation précise  
les grands axes engagés pour renforcer 
encore la qualité de nos réponses aux 
usagers, pour poursuivre la montée en 
expertise ou en responsabilité, pour s’adap-
ter aux évolutions, aux changements, et 
pour accompagner chaque agent dans son 
évolution professionnelle.
Le Département est un acteur économique 
important sur le territoire costarmori-
cain. La collectivité porte pour ce faire 
des actions de visibilité lors de forums 
ou salons de l’emploi pour présenter 
nos 185 métiers. Ce panel présente des 
métiers visibles de la collectivité tels les 
métiers du secteur social (enfance, per-
sonnes âgées, personnes handicapées…) 
ou parfois méconnus dans les domaines 
de l’informatique, du numérique ou de la 
restauration. 

Gestion départementale, 
coopération décentralisée 

et Europe
Thibaut GUIGNARD, 
1er vice-président chargé  
de l’Administration générale  
des services et Coopération 
décentralisée, conseiller 
départemental du canton 
de Plaintel

 « Les agents du Département 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.  »

« Depuis 3 ans, nous menons une politique de gestion  
juste, responsable et minutieuse. Notre méthode nous permet, 
sans augmenter les impôts, de maintenir un haut niveau 
d’investissement. Ce dernier, caractérisé à nouveau en 2018 par un 
taux de réalisation record, se met au service d’un aménagement 
équilibré des territoires et de l’amélioration du quotidien des 
Costarmoricains. » 

Romain BOUTRON, 
vice-président chargé  
des Finances et du Budget,  
conseiller départemental  
du canton de Plémet

Proposer un service 
public de proximité 
adapté  
aux besoins  



Pour une gestion  
rationnelle, efficace

De grandes mutations sont en cours en 
matière de service public. Le Département 
s’adapte et poursuit son évolution 
numérique avec la mise en œuvre d’un 
ensemble d’outils plus intégrés, plus agiles, 
davantage orientés vers les agents et dans 
un cadre réglementaire conforme à la pro-
tection des données personnelles définie 
dans le RGPD. Dans ses projets, la collecti-
vité porte ainsi une attention particulière 
aux agents les plus en marge de ces outils 
numériques.
Une large concertation conduite en 2018 a 
permis de lancer une dynamique prospec-
tive pour la seconde période du mandat 
avec comme ambition de donner le sens 
de l’action de l’administration. Chaque 
agent a pu contribuer et identifier sa mis-
sion dans le projet du Département, au 
service des usagers.  

2018 : Efforts de gestion  
en fonctionnement  
et volontarisme  
en investissement 
Grâce à la poursuite depuis 2015 d’une 
gestion saine et rigoureuse des finances 
départementales, les équilibres budgé-
taires se sont améliorés en 2018, dans 
un contexte pourtant difficile de dyna-
mique forte des dépenses sociales. Les 
efforts de gestion conduits ont permis 
au Département de maintenir un haut 
niveau d’investissement, indispensable 
au développement et à l’attractivité du 
territoire costarmoricain. 
Ils ont aussi permis à notre Département 
de respecter la norme d’encadrement des 
dépenses réelles de fonctionnement, fixée 
par l’État dans la Loi de Programmation 
2018-2022. Ce mécanisme remplace la 
ponction réalisée par l’État sur la dota-
tion globale de fonctionnement de notre 

collectivité depuis plusieurs années.  
Considérant que le « pacte » proposé 
constitue une entrave à la libre admi-
nistration des collectivités territoriales, 
principe fondateur de la décentralisation, 
le Département, comme la majorité des 
collectivités départementales, n’a pas 
souhaité signer de contrat triennal avec 
l’État. Une motion a ainsi été adoptée à 
l’unanimité par le Conseil départemental 
lors de sa séance du 25 juin 2018. Malgré 
cela, sous peine d’être pénalisé finan-
cièrement, notre collectivité demeure 
soumise, a minima jusqu’en 2020,  
à l’obligation de respecter le taux d’évolu-
tion annuel imposé par l’État (+1,2 % après 
retraitement des effets de périmètres). 

Hôtel du Département, Saint-Brieuc
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menté le taux de la taxe foncière depuis 
2015, le produit de celle-ci, par une 
dynamique de ses bases décidée par le 
Gouvernement au niveau national, s’est 
accru de 2,69 % (+2,98 M€) s’établissant à 
114,04 M€. Cette recette, qui représente 
près de 20 % des recettes de fonction-
nement, est en sursis dans le panier de 
recettes départementales, elle pourrait 
être transférée au bloc communal pour 
financer la suppression de la taxe d’habita-
tion dans le cadre de la prochaine réforme 
fiscale. 
La dynamique des recettes de fonction-
nement est en grande partie liée au cycle 
économique. A ce titre, il convient de 
mettre en exergue le niveau des droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO), soutenu 
par un marché immobilier encore dyna-
mique en 2018 : par rapport à 2017, cette 
recette progresse de +8,69 % s’établissant 

à 81,37 M€.  
Cependant, tout aléa de conjoncture 
pourrait s’avérer dramatique pour les 
équilibres budgétaires départemen-
taux, ces-derniers étant de plus en plus 
dépendants du niveau des DMTO, et à 
l’ensemble des fonds de péréquation qui 
en découlent.   
S’établissant à 521,66 M€ en 2018, contre 
518,82 M€ en 2017, la progression des 
dépenses de fonctionnement est très 
contenue (+2,84 M€).  
Les charges de fonctionnement sont  
avant tout tirées par le fort accroissement 
des dépenses consacrées aux solidarités 
humaines (autonomie, insertion, enfance 
et logement). Ces postes totalisent désor-
mais 300,46 M€ en 2018 contre 292,65 M€ 
en 2017, soit une progression de 7,8 M€ 
(+2,7%). Leur poids, tous les ans croissant 
dans le budget de fonctionnement du 

Gestion départementale

Les recettes de fonctionnement s’éta-
blissent à 587,14 M€ en 2018, une 
progression de 7,7 M€ qui masque un 
premier « effet de périmètre » : afin de 
financer la redélégation de la compétence 
transport, la Région a versé uniquement 
en 2017 une somme de plus de 18 M€  
au Département. Parallèlement, en 2018, 
le Département a repris une provision pour 
risque de 14,9 M€ dans le cadre de la dis-
solution de la DSP Armor Connectic. Les 
recettes ont donc réellement augmentées 
de 10,8 M€. 
Stabilisée, après avoir subi une ponction de 
plus de 32 M€ en quatre ans, soit une baisse 
d’un quart de son montant, dans le cadre 
du Pacte de confiance et de responsabilité 
(2014-2017), la dotation globale de fonc-
tionnement s’établit en 2018 à 89,59 M€ 
(119,01 M€ en 2014).  
Bien que le Département n’ait pas aug-

Vote du budget primitif 2018.
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Département, s’établit en 2018 à près 
de 58 % (contre moins de 53 % en 2014). 
En 2018, cette progression est avant tout 
la double conséquence de la hausse des 
dépenses liées à l’accompagnement 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées (+2,70%) et à l’enfance 
et la famille (+7,85%), du fait notam-
ment de la prise en charge des Mineurs 
Non Accompagnés : (nombre de jeunes 
accueillis a augmenté de près de 15 % 
en 2018). 
Concernant spécifiquement les trois 
allocations individuelles de solidarité, 
que sont (l’APA, la PCH et le RSA), elles 
augmentent globalement de 3,1 % et 
respectivement de 5,4 %, 0,4 % et 1,3 %. 
L’APA, dédiée à nos aînés, est à la fois le 
poste prépondérant et le plus dynamique.  
Le « reste à charge » pour le Département 
sur les allocations versées, c’est-à-dire le 
montant des dépenses transférées par 
l’État non compensé par des recettes, aug-
mente cette année encore, et s’établit à 
près de 80 M€. 
Les dépenses afférentes aux autres 
politiques, obligatoires, à l’image de 
l’éducation, ou volontaristes, ont été 
maintenues.  
Malgré l’accroissement du reste à 
charge, la maîtrise des autres dépenses 
de fonctionnement a permis d’amélio-
rer substantiellement l’autofinancement 
(65,48 M€), en progression de +8 %.  
A cette épargne brute disponible, 
s’ajoutent des recettes d’investissement, 
s’établissant hors emprunt à 17,97 M€, 
pour financer un effort d’investissement 
de la collectivité (84,45 M€) qui s’est main-
tenu dans les mêmes proportions qu’en 
2017. Cet effort a été financé à 36 % par 
l’emprunt (30,84 M€). le taux d’exécution 
s’établit, comme en 2017, à un niveau 
record de 96,77 %.  
La voirie, les collèges, la solidarité ter-

ritoriale via les contrats de territoires, 
l’aménagement numérique et la moder-
nisation de notre institution (bâtiments, 
informatique) ont mobilisé les principaux 
crédits d’investissement en 2018. 
Le remboursement du capital de la 

dette s’élevant pour 2018 à 30,32 M€, le 
Département a stabilisé son encours de 
dette. Après un reflux de deux années 
(-17,1 M€ sur la période 2016-2017), la 
dette s’établit au 31 décembre 2018 à 
277,06 M€. L’épargne nette s’élève quant 
à elle à 35,16 M€. 
La capacité de désendettement, rappor-
tant l’encours de dette à l’épargne brute 
et exprimant en nombre d’années la possi-
bilité pour la collectivité de rembourser la 
totalité du capital de sa dette en y consa-
crant l’intégralité de son épargne brute, se 
maintient à un niveau très satisfaisant de 
4,2 années, très en-deçà des référentiels 
d’alerte retenus nationalement (10 ans) et 
inférieur à celle de 2017 (4,6 ans).  
Au total, le budget voté en janvier 2018, 
et amendé par deux décisions modifica-
tives en juin et novembre, a porté les 
inscriptions budgétaires, sections de 
fonctionnement et d’investissement 
confondues à un total de 654,07 M€. 
Le résultat comptable 2018, représen-
tant la différence entre recettes totales 
et dépenses réalisées, s’élève à 11,8 M€, 
contre 10,6 M€ en 2017. Après déduction 

des restes à réaliser et intégration des dif-
férents comptes des structures dissoutes 
(syndicat mixte Forum de Trégastel, 
Carrière départementale, Technopole de 
Saint-Brieuc, syndicat mixte du port de 
Saint-Cast), le résultat net, qui sera réuti-
lisé dans le cadre de la première décision 
modificative en 2019, s’élève à 9,03 M€. 

84,45 M € 
Montant des 
investissements 
réalisés par  
le Département
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CA 2015 CA 2016 CA 2017 Crédits inscrits 2018 CA 2018

Recettes de fonctionnement 585,73 587,77 579,44 580,71 587,14

Dépenses de gestion 513,58 519,96 512,95 527,81 515,92

Épargne de gestion 72,15 67,81 66,49 52,90 71,22

Intérêts de la dette et trésorerie 8,56 6,43 5,87 5,89 5,74

Dépenses de fonctionnement 522,14 526,39 518,82 533,70 521,66

Épargne brute 63,59 61,38 60,62 47,01 65,48

Capital de la dette 26,02 30,83 30,38 33,10 30,32

Épargne nette 37,57 30,55 30,24 13,91 35,16

Investissement hors dette 86,30 74,20 84,60 87,27 84,45

Financé par : 

Épargne nette 37,57 30,55 30,24 13,91 35,16

Recettes d’investissement 19,80 16,00 19,46 22,88 17,97

Emprunt équilibre 40,00 20,00 24,10 38,20 30,84

TOTAL BUDGET 634,46 631,42 633,80 654,07 636,43

Encours de la dette 293,6 282,8 276,5 276,54 277,06

Ratio de solvabilité 4,62 4,61 4,56 5,88 4,23

Gestion départementale

Répartition des dépenses (fonctionnement / investissement) 

Ratio solvabilité

81 %

0,9 %

Investissement
114,77 M € n 18 %

Investissement hors dette 84,85 M €

Remboursement du capital de la dette 30,32 M €

Fonctionnement
521,66 M € n 82 %
Intérêts dette 5,74 M €

Dépenses de gestion 512,92 M €

4,8 %

13,3 %
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*  Il convient de signaler un changement de méthode relatif au calcul du reste  
à charge, puisque des recettes et dépenses complémentaires ont été intégrées 
à sa détermination : s’agissant des recettes, l’attribution du Fonds de Solidarité 
Départemental (FSD) et le Dispositif de Compensation Péréquée (DCP), 
s’agissant des dépenses, la contribution départementale au FSD
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Partenariat Pologne 

En 2018, le Departement s’est associé 
à 23 projets. Parmi eux, un événement 
coordonné par l’Association Française du 
Conseil des Communes et Régions d’Eu-
rope (AFCCRE). Le Département a en effet 
été désigné comme collectivité hôte des  
3e Assises franco-polonaises de la coopéra-
tion décentralisée, qui se sont déroulées 
les 28 et 29 juin 2018. Cet événement a 
réuni une centaine de participants venus 
de France, de Pologne et d’Ukraine,  
5 modérateurs et plus de 30 intervenants. 
Mme Christine MORO, ambassadeur, 
déléguée pour l’Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales, M. Tomasz 

MAJCHROWSKI, ministre-conseiller et 
chef de mission adjoint à l’ambassade 
de Pologne en France ou encore Mme 
Forough SALAMI-DADKHAH, vice-pré-
sidente de la Région Bretagne, se sont 
succédés à la tribune. 

Projet Nord Niger

Le Département des Côtes d’Armor coo-
père depuis 30 ans avec la région d’Agadez 
au Niger en soutenant l’association 
ENMITTAF qui rassemble 6 communes 
de ce territoire. Le Département a cessé 
son soutien financier fin 2018, mais res-
tera coordinateur des actions menées dans 

Coopération décentralisée  
et Europe

Centre de ressources et accompagnement 
aux projets Europ’Armor



cette région, en proie à de nombreux défis 
du 21e siècle. En outre, le Département, 
l’association Enmitaf et cinq collectivités 
costarmoricaines* ont déposé un projet 
nommé « ALAMAD » (apprentissage en 
langue locale), autour de l’alimentation 
et de l’agriculture durable. Ce projet, une 
ferme-école basée à Agadez et axé sur  
la formation et l’innovation, a reçu 
le soutien des plus hautes autori-

*Lamballe Terre et Mer, Guingamp Paimpol Agglomération, Lannion, Langueux et Saint-Brieuc) et l’ISTOM  
d’Angers (Ecole d’Ingénieur d’Agro-developpement international), ainsi que trois lycées agricoles des Côtes d’Armor  
et la Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor.

tés et a bénéficié d’une subvention 
de près de 50 000 € du ministère de 
l’Europe et des Affaires Étrangères.  
La ferme-école a été mise en place en 2018, 
avec l’exploitation d’un terrain de 2 ha. Des 
formations à l’intention de 600 agriculteurs 
locaux se dérouleront en 2019.  
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Autonomie

A l’occasion de la session d’automne 2018, 
un bilan d’étape du schéma départemental 
de l’autonomie, voté en janvier 2017, a été 
présenté. 87 % des actions sont engagées 
et 12 % déjà terminées.  
Parmi les principales actions menées, 
la restructuration du secteur de l’aide à 
domicile s’est concrétisée par la signature 
des cinq premiers contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens. Celle-ci permet 
une diminution du reste à charge pour 
l’usager. C’est un effort budgétaire de 
près d’1M€ pour le Département, auquel 
s’ajoute 1,8 M€ sur 3 ans dans le cadre 
d’une convention de modernisation avec 
la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) renouvelée en mars. 
Cette démarche de contractualisation se 
poursuit également avec les EHPAD et 

établissements du handicap, conjointe-
ment avec l’Agence Régionale de Santé. 
Elle a été particulièrement active dans 
le domaine du handicap avec en 2018 
l’aboutissement des travaux concernant 
l’Adapei, Athéol, Voir Ensemble, Belna et 
l’APAJH. Cela permettra de concrétiser 
plusieurs projets, notamment la recons-
truction du foyer d’hébergement l’Albatros 
à Saint-Brieuc et le rapprochement des 
foyers La fraternité et Ty Coat à Plérin. 
Par ailleurs, 10 places de Services d’Accom-
pagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) ont été installées 
en octobre 2018. 
Dans un contexte financier très contraint, 
les EHPAD restent dans l’attente de 
la future loi «Grand âge» attendue 
à l’automne 2019. Dans l’intervalle,  

le Département a accordé une augmenta-
tion des moyens apportés aux EHPAD sur 
les sections dépendance et hébergement, 
ce qui représente un effort budgétaire de 
0,5 M€ sur 2018.  

Concernant les aides individuelles,  
7 600 dossiers d’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) ont été traités , ainsi 
que 2 348 notifications de Prestation 
de Compensation de Handicap (PCH). 

Sylvie GUIGNARD, 
vice-présidente chargée  
de l’Accompagnement  
des personnes âgées,  
conseillère départementale  
du canton de Trégueux 

« Nous avions constaté que le secteur de l’accompagnement 
et de l’aide à domicile sombrait. Personne ne s’était décidé 
à lancer une réforme courageuse. Or, il est de notre devoir 
en tant qu’élus d’agir pour améliorer le quotidien de 
nos seniors, de leur famille et des professionnels qui les 
accompagnent au quotidien. Cette réforme nous l’avons 
faite ! Cela s’est concrétisé en 2018 notamment par la 
signature de plusieurs Contrats pluriannuels d’objectifs et 
de moyens (CPOM) avec les services d’aide à domicile du 
département ».

« L’innovation, la bienveillance et la dignité humaine sont trois 
piliers sur lesquels nous nous appuyons pour mener nos politiques 
d’accompagnement du handicap. C’est la raison pour laquelle  
nous avons souhaité signer la convention « Réponse Accompagnée 
pour tous », un nouvel outil qui va dans le bon sens, celui  
de la bonne coordination des acteurs pour aider celles  
et ceux qui en ont besoin. Les engagements pris par les uns et 
par les autres permettent d’apporter des réponses sur-mesure aux 
personnes en situation de handicap concernées par une situation 
complexe. » 

Marie-Madeleine MICHEL, 
vice-présidente chargée  
de l’Accompagnement  
du handicap,  
conseillère départementale  
du canton de Pléneuf-Val-André

Le Département poursuit ses efforts pour faciliter le quotidien  
des personnes bénéficiant de mesures d’accompagnement 

Simplification 
administrative  
des parcours 
d’évaluation



d’éviter aux bénéficiaires d’avancer les 
frais en attendant d’être remboursés par 
le Département au titre de l’APA.   
La conférence des  financeurs de la préven-
tion de la perte d’autonomie des personnes 
âgées, créée fin 2016 avec pour objectif de 
coordonner, dans chaque département, 
les financements de la prévention de la 
perte d’autonomie des plus de 60 ans,  
a poursuivi son action sous l’impulsion 
du Département qui la préside. Ainsi,  
au travers de 2 appels à projet, la confé-
rence a soutenu 58 dossiers représentant 
un budget de 1,4 M€.  
Concernant les personnes en situation de 
handicap, le Département a poursuivi son 
engagement dans la démarche de Réponse 
accompagnée pour tous (RAPT), pilotée par 
la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) en relation étroite 
avec la plateforme Handicap22. Grâce à 
une meilleure coordination des dispositifs, 
une souplesse accrue dans l’accompagne-

Les frais d’hébergement des personnes 
âgées ont représenté 17,8 M€ pour  
près de 1 500 bénéficiaires (en forte 
progression) auxquels s’ajoutent 44 M€ 
pour les personnes handicapées. A noter 
également la revalorisation du barème 
minimal de rémunération des accueillants 
familiaux adoptée en octobre 2018, afin de 
soutenir cette alternative entre le domicile 
et l’établissement.  
Pour les personnes âgées, le Département 
a mis en œuvre une démarche de simpli-
fication administrative innovante par la 
reconnaissance mutuelle des évaluations 
APA et PAP (Plan d’actions personnalisé) 
entre le Département et les caisses de 
retraite, afin d’éviter aux bénéficiaires de 
devoir attendre une seconde évaluation si 
ceux-ci sont évalués par le Département 
et relèvent d’un Gir 5-6 ou inversement. 
D’autre part, 8 nouveaux services d’aide 
à domicile bénéficient désormais du 
système de tiers payant, ce qui permet 

ment et un suivi effectif des orientations 
émanant de la MDPH, chaque situation, 
même particulière, doit ainsi pouvoir obte-
nir une réponse de qualité. La démarche 
s’est traduite par la signature d’une 
convention en septembre avec l’ensemble 
des partenaires institutionnels concernés 
(Département, ARS, MDPH, CPAM, CAF, 
Education nationale...) 
Enfin, la collectivité a poursuivi sa 
politique volontariste de soutien aux 
associations d’envergure départementale  
telles que France Alzheimer, Les aînés 
ruraux, Allô Maltraitance, etc.  

Signature CPOM, aide à domicile
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 Enfance et famille

Le renforcement de la politique publique 
de protection de l’enfance a guidé l’en-
semble des travaux. Elle sera au cœur de 
l’année 2019. 
Quatre groupes de travail correspondant 
aux missions réglementaires attribuées 
aux Observatoires Départementaux de la 
Protection de l’Enfance (ODPE) ont tra-
vaillé de manière intense et productive sur 
le partage de données, la formation, le suivi 
du Schéma Départemental de l’Enfance 
et de la Famille. Ces groupes ont permis 
une dynamique entre partenaires forte. 
L’analyse des données participe à l’amélio-
ration des pratiques professionnelles afin 
d’adapter le service public aux besoins de 
la population.
Le service Ressources a pris la compé-
tence de tarification des établissements 

et structures partenaires de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) pour construire un dialogue 
de gestion indispensable à un pilotage effi-
cace du dispositif de protection de l’enfant. 
Le service Pilotage des dispositifs, 
Coordination des parcours et Adoption 
(PCA) a été créé, par la fusion de deux 
anciens services. Son périmètre regroupe 
les missions liées à l’adoption, à la consul-
tation des dossiers et au pilotage des 
dispositifs de prévention et de protection 
de l’enfance en incluant la régulation 
de places d’accueil. Une formation sur 
l’évaluation en protection de l’enfance, 
l’établissement de référentiels et de pro-
cédures, et la structuration de la veille 
juridique ont également été travaillés.
Le service de placement familial a pour-
suivi l’adaptation de son organisation pour 

parvenir au maintien d’un nombre suf-
fisant d’assistants familiaux. On observe 
en 2018 : une augmentation des démis-
sions et des arrêts courtes durées, une 
hausse de la moyenne de congés pris, 
une hausse de l’accueil des 18-21ans, et 
une stabilité du nombre de ruptures sont 
le fruit des évolutions du service et de la 
professionnalisation. Il faut noter l’élabo-
ration du référentiel de la pratique des 
référents professionnels, guide sécurité 
PMI relatif aux agréments. Onze réunions 
de services ont permis de rencontrer les  
560 assistants familiaux du Département. 
Concernant la Cellule de Recueil des 
Informations préoccupantes (CRIP), une 
augmentation constante chaque année se 
confirme en 2018 avec 1239 informations 
préoccupantes (IP), soit une augmentation 

Valérie RUMIANO, 
vice-présidente chargée  
de l’Enfance et de la Famille, 
conseillère départementale  
du canton de Plouha

« En tant que responsable de la protection de l’enfance,  
le Département affronte des situations familiales et sociales 
souvent dégradées. Afin de trouver les meilleures solutions, il 
fallait une réforme sociale importante et courageuse. En 2018, 
cela s’est traduit par le renforcement de la fonction de pilotage 
de la politique publique de protection de l’enfance et sera au 
cœur de l’année 2019. » 

La mise en oeuvre des orientations de la réforme sociale  
pour renforcer les politiques publiques de protection de l’enfance 



Des rencontres sur sites avec les équipes 
des Centres de Planification et d’Edu-
cation Familiale (CPEF), ont permis de 
mieux ajuster les réponses en matière de 
contraception, d’interruptions volontaires 
de grossesse et de conseil conjugal pour 
les jeunes et les femmes concernées. 

L’implication du service PMI au sein du 
schéma départemental des services aux 
familles renforce les actions de prévention 
en termes d’accueil du jeune enfant et de 
soutien à la parentalité.
La place des enfants et des familles est 
travaillée à travers les moyens mis en 

de 74 IP. Afin de permettre aux services 
d’absorber cette charge, différents travaux 
ont été menés sur la base de référentiels 
et de propositions d’organisation per-
mettant de mieux respecter les délais 
réglementaires et la spécificité du travail 
d’évaluation. La CRIP s’est également rap-
prochée des services des MdD pour une 
culture commune et une reconnaissance 
des rôles et places de chacun.
En PMI, l’année 2018 est marquée par 
des travaux de redéfinition de l’orga-
nisation et du périmètre des missions. 
La création de poste d’adjoint PMI au 
chef de service médecin en Maison du 
Département renforce la gouvernance 
du service et facilitera l’accompagne-
ment des équipes de PMI en territoire. 
En 2018, le Département compte 5 295 
naissances, 29 700 actes PMI dont 5 942 
visites à domicile. Des bilans de santé en 
école maternelle ont été réalisés dans 
440 écoles maternelles du Département. 

place pour améliorer la mise en œuvre 
du projet pour l’enfant, l’expérimentation 
des conférences familiales et l’instauration 
de comité d’usagers et la formation au 
croisement des savoirs.  

Le Département responsable  
de la protection de l’enfance

1239 informations 
préoccupantes en 
2018, soit 74 de 
plus qu’en 2017
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Insertion, logement  
et développement social

Améliorer 
l’accompagnement  
des bénéficiaires du RSA
 
Après une année 2017 consacrée à la défi-
nition d’un nouveau Plan Départemental 
d’Insertion, l’année 2018 a été dédiée au 
développement des partenariats avec les 
acteurs départementaux de l’insertion.
Alors que les données relatives au Revenu 
de Solidarité Active (RSA) traduisent une 
précarisation continue de la situation des 
bénéficiaires, ces partenariats ont illustré 
la capacité du Département à trouver des 
solutions innovantes plaçant l’usager et 
ses besoins au cœur des dispositifs. 
Ainsi, une convention de partenariat avec 
la Caisse d’Allocations aux Familles (CAF) 
a été signée pour :
n  raccourcir les délais d’ouverture des 

droits RSA pour les bénéficiaires
n  améliorer le service à l’usager

n  renforcer les coopérations en prévention 
de la lutte contre la fraude

Une démarche identique a été engagée 
avec la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) 
afin d’aboutir à une convention portant 
sur le même périmètre. 
Par ailleurs, une démarche de partenariat 
renforcé avec Pôle Emploi a été initiée. Un 
travail a permis d’identifier des axes d’amé-
lioration sur la régulation des situations 
complexes et le développement d’outils 
afin de proposer à l’usager des modalités 
d’intervention simplifiées et des délais 
réduits. En conséquence, deux conventions 
de partenariat portant sur l’orientation des 
bénéficiaires du RSA et l’accompagnement 
global des demandeurs d’emploi ont été 
actualisées.
Enfin, une nouvelle offre d’accompagne-
ment a été mise en place pour les créateurs 
d’entreprise bénéficiaires du RSA afin de 
les aider à consolider leur activité, voire 
parfois à changer d’activité profession-

nelle, en lien avec la Boutique de Gestion 
des Entreprises (BGE).
L’ensemble de ces travaux conduit à une 
structuration du parcours et de l’accom-
pagnement des bénéficiaires qui sera un 
atout dans la perspective des évolutions 
à venir liées à la stratégie de prévention 
et de lutte contre la pauvreté présentée 
par le Gouvernement en octobre 2018. 

Dessiner l’avenir  
de l’habitat  
en Côtes d’Armor
En 2018, le Département s’est engagé dans 
l’élaboration pour la période 2019-2024 
d’un Plan Départemental de l’Habitat 
(PDH). Ce document cadre doit apporter 
une vision de l’habitat à l’échelle dépar-
tementale et permettre de définir, et 
partager, une stratégie de développement 
avec l’ensemble des partenaires. 

Sylvie GUIGNARD, 
vice-présidente chargée  
de l’Accompagnement  
des personnes âgées et 
du logement, conseillère 
départementale  
du canton de Trégueux 

Marie-Christine COTIN, 
vice-présidente chargée 
de l’Insertion et de l’Emploi, 
conseillère départementale 
du canton de Plancoët

« Être dans une situation sociale et professionnelle accomplie, 
cela commence par être bien logé et disposer d’un logement 
décent. Le Département s’est engagé fortement en faveur du 
logement avec un plan de 25 M€. Fin 2017, près de 80 projets 
ont été sélectionnés lors d’un appel à projets en trois volets à 
savoir adaptation de l’offre en établissement, développement 
de l’habitat inclusif et bailleurs sociaux. » 

« C’est bien pour que le RSA ne soit qu’une phase transitoire  
dans une vie que le Département mène une politique active  
en la matière. Il s’agit de permettre aux allocataires de 
sortir rapidement d’une situation difficile et de se réinsérer 
professionnellement et socialement. C’est pourquoi, la collectivité 
met en œuvre de nombreux dispositifs d’insertion socio-
professionnelle pour répondre à la diversité des situations vécues. »



leure adaptation des aides financières 
aux besoins des Costarmoricains. La prise 
en compte des dettes énergétiques et le 
soutien au parcours résidentiel des per-
sonnes vulnérables ont été actualisés et 
renforcés. 

Améliorer l’accès aux 
droits des Costarmoricains

Huit conférences sociales ont été orga-
nisées conjointement entre les cinq 
Maisons du Département et les ECPI cos-
tarmoricains. Réunissant l’ensemble des 
acteurs du secteur de l’action sociale et 
médico-sociale, ces temps d’information 
et d’échanges ont permis de partager un 
diagnostic social territorial. 
Ces conférences ont contribué à ren-
forcer l’interconnaissance entre les 
acteurs mais également à identifier une 
problématique commune à l’ensemble 

du territoire costarmoricain : l’accès aux 
droits. L’implantation des services au 
public et l’accès numérique aux droits sont 
une préoccupation partagée par tous les 
acteurs. 
Ce thème se retrouve d’ailleurs largement 
dans les plans d’actions partagés qui ont 
été conclus à l’issue des conférences. 
Constitués d’actions concrètes et par-
tenariales, ils ont vocation à initier une 
démarche de développement social sur 
l’ensemble du territoire costarmoricain. 

Ce plan entrera en œuvre en 2019 et 
permettra d’imaginer des orientations 
innovantes répondant aux enjeux identi-
fiés sur l’ensemble du territoire. Il s’agit 
d’un document sur lequel les opérateurs 
de l’habitat et les acteurs locaux (EPCI) 
peuvent prendre appui et bâtir des 
stratégies locales qui viennent en com-
plémentarité à l’échelle du département.
Adopté en 2017, le 1er Plan Départemental 
d’Action pour le Logement et l’Héber-
gement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD), a été décliné concrètement 
au travers d’actions favorisant l’accom-
pagnement des personnes vulnérables 
et la prévention des expulsions locatives.
L’un de ces dispositifs opérationnels est 
le Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL) pour lequel un nouveau règlement 
intérieur a été adopté en 2018. Issu d’un 
travail de concertation avec des représen-
tants des usagers et des professionnels du 
secteur, ce règlement permet une meil-
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Nouveaux Logements  
dans le pays Dinanais 

Vivre dans  
un logement adapté, 
décent et digne
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Actualisation des contrats 
de territoire 2016-2020.

La solidarité du Département des Côtes 
d’Armor envers les collectivités costarmo-
ricaines constitue l’un des axes majeurs de 
nos politiques territoriales. A un moment 
où les fractures entre territoires donnent 
le sentiment de se creuser, cette politique 
de solidarité territoriale prend tout son 
sens.
Pour la période 2016-2020, ce sont 60 M€ 
que le conseil départemental a décidé de 
consacrer à des projets d’investissements 
via les 12 contrats départementaux de 
territoire signés avec les communes et 
intercommunalités.
Arrivés à mi parcours, ces contrats ont 
donné lieu à un temps de «revoyure». 
Officiellement lancée en septembre 2017, 
cette démarche d’actualisation s’est ache-
vée fin décembre 2018. 

Au final, 10 contrats ont fait l’objet d’ave-
nants, faisant émerger 57 nouveaux 
projets et occasionnant le redéploiement 
de 22 M€.
Fin 2018, 57 % de l’enveloppe est dores et 
déjà engagée. Cela représente 430 projets 
sur 718, dont 255 définitivement achevés 
et soldés. Les travaux d’aménagement 
représentent la part la plus importante de 
l’enveloppe (28 %) suivis des équipements 
sportifs et en lien avec la jeunesse (20 %), 
puis des activités de développement éco-
nomique et des équipements de proximité 

(11 % respectivement). 

Tourisme : « Les 10 ans  
de la Vallée des Saints »

Pour la célébration de son 10e anniversaire, 
l’Association de la Vallée des Saints a orga-
nisé un événement de grande ampleur : 
« La Traversée des Géants ». Une 100e 
statue à l’effigie de Saint-Peran a été 
créée en Cornouailles anglaise et a tra-
versé la Manche sur un vieux gréement 
« La Nébuleuse » jusqu’à son arrivée au 
port de Paimpol le 12 mai 2018. Un périple 
de plusieurs étapes animées par les com-
munes partenaires (Pontrieux, Callac...) 
s’est déroulé ensuite jusque Carnoët. Du 
26 au 29 juillet, des festivités importantes 
ont été organisées pour les 10 ans et l’inau-
guration des 9 autres nouvelles statues.
Une subvention exceptionnelle de 16 000 € 

Aménagement du territoire
Thibaut GUIGNARD, 
1er vice-président chargé  
de l’Administration générale  
des services et coopération 
décentralisée, 
conseiller départemental  
du canton de Plaintel

« Malgré les dispositions restrictives de la loi NOTRe, le 
Département a fait le choix de rester présent en faveur 
de la mer et de l’agriculture, ces pilliers de l’identité 
costarmoricaine. Nous affirmons également de larges 
ambitions pour révéler toutes les richesses touristiques 
des Côtes d’Armor. Aux quatre coins de son territoire, notre 
département recèle de trésors que nous souhaitons valoriser 
tant ils contribuent à la qualité de vie des Costarmoricains 
et à l’attractivité tant sur le plan touristique qu’économique 
et social. » 

Erven LÉON, 
vice-président chargé  
de l’Économie et de l’Agriculture, 
conseiller départemental  
du canton de Perros-Guirec

60 M €  
consacrés aux contrats 
de territoire

« Notre politique de soutien aux territoires, qui constitue 
l’un des axes majeurs de notre engagement pour un 
aménagement équilibré et équitable du département, 
s’est concrétisé en 2018 par la signature des revoyures 
des Contrats départementaux de territoire. Ces derniers 
illustrent concrètement l’effort de solidarité départementale 
pour accompagner et permettre aux intercommunalités et 
aux communes de réaliser des projets d’investissement qui 
amélioreront le quotidien des Costarmoricains. » 
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le Plan de Développement Rural (avec les 
cofinancements du FEADER) ou le Contrat 
de Plan État - Région. 
Nos dispositifs d’intervention abondent 
ainsi le PCAEA (Plan de Compétitivité et 
d’Adaptation des Exploitations Agricoles) 
sur les aides à l’acquisition de matériel agro 
environnementaux et aux travaux de bâti-
ments, ainsi que le programme Eco Énergie 
Lait (politique d’économie d’énergie).
Plus de 400 000 € de crédits ont ainsi été 
engagés au titre de ces différentes thé-
matiques d’aide à l’investissement des 
exploitants, complétés par les aides dépar-
tementales à la diversité et à la valorisation 
des productions agricoles via les aides à la 
transformation du produit, mobilisant une 
enveloppe de plus de 73 000 €.
Le Département a, par ailleurs, le souci 
constant d’améliorer la prise en compte 
de l’environnement pour une agriculture 
durable.

A ce titre, le Conseil départemental a voté, 
en juin 2017, une politique innovante 
pour soutenir les serristes de l’UCPT des-
tinée à équiper leurs serres de systèmes 
de recyclage des solutions nutritives et 
de récupération des eaux de pluie, dans 
le but d’éviter tout rejet dans le milieu 
naturel. Cette orientation a été reconduite 
sur l’année 2018, avec près de 37 000 € de 
subventions versées.
Enfin, le Département accompagne finan-
cièrement les organismes agricoles qui 
offrent sur l’ensemble du territoire une 
expertise technique reconnue et appréciée 
de la profession pour un engagement de 
plus de 1 500 000 €. 

a été allouée pour cet événement ainsi 
qu’une aide à l’investissement pour la créa-
tion d’un bâtiment d’accueil de 71 460 € 
(dont complément accordé en 2018 de 
43 631 €) dans le cadre d’un co-financement 
avec l’agglomération de Guingamp-
Paimpol. Ce bâtiment ouvert au public 
depuis le 1er juillet 2018 comprend une 
boutique, un restaurant (60 couverts) avec 
terrasse et une salle de congrès.

La mobilisation  
du Département pour 
soutenir directement  
les agriculteurs
L’agriculture est une composante essentielle 
de l’activité économique et sociale des Côtes 
d’Armor. L’intervention du Département se 
poursuit dans un cadre conventionnel en 
appui aux dispositifs régionaux inscrits dans 

Pôle d’accueil au public sur le site  
de la Vallée des Saints à Carnoët.
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Environnement et espaces 
naturels sensibles

Véronique MÉHEUST, 
vice-présidente chargée  
de l’Environnement  
et des Mobilités, conseillère 
départementale du canton  
de Lanvallay

Focus : 175 000 € investis 
par le Département  
sur le canal de Nantes  
à Brest au titre de  
la randonnée et du 
patrimoine naturel.
En 2018, au-delà du programme annuel 
de réfection du sablage et de gestion 
forestière des arbres, des travaux  
ont permis de stabiliser les berges  
de la grande tranchée de Glomel  
et de remettre en circulation cette 
section du halage qui s’était dégradée 
au fil du temps. La signalisation 
touristique a été posée sur les 42 km  
du canal empruntés par la Vélodyssée, 
afin de valoriser ce patrimoine 
remarquable et développer l’accueil  
des randonneurs.

Un patrimoine naturel 
remarquable à préserver 
et à découvrir
La qualité de nos paysages et la protection 
de la biodiversité sont des enjeux impor-
tants pour les Costarmoricains attachés 
à leur cadre de vie et à leur patrimoine. 
C’est également un élément fort d’attrac-
tivité des Côtes d’Armor pour de nouvelles 
populations ainsi que pour la clientèle 
touristique. 
Le Département met en œuvre la politique 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS) avec 
pour  objectifs :
n  de préserver ce patrimoine naturel, pour 

en assurer la transmission en bon état 
de conservation aux générations futures,

n  d’aménager et d’entretenir les sites natu-
rels départementaux, afin de les ouvrir 
au public tout en préservant les sites et 
les paysages en conciliant l’ensemble 

des usages.
En 2018, avec 22 ha acquis par le 
Département et le classement des forêts 
départementales de Beffou, du Gouët et 
de Kerné Uhel, ainsi que les deux Réserves 
Naturelles Régionales de Plounérin et de 
Lan bern, 3 200 ha de sites naturels remar-
quables sont maintenant protégés au titre 
des Espaces Naturels Sensibles.
Afin d’améliorer la connaissance sur la 
biodiversité, le Département a engagé, 
depuis plusieurs années, un partenariat 
avec les associations naturalistes et le 
milieux universitaire pour la réalisation 
d’études et de suivis sur les sites naturels 
départementaux. Ainsi en 2018, 32 études 
ont été lancées dont la cartographie dépar-
tementale des végétations naturelles avec 
le Conservatoire Botanique de Brest.
Des travaux de réfection des aména-
gements et de signalétique ont été 
réalisés sur plusieurs sites, dont la base 

« Les Côtes d’Armor sont riches des paysages et d’une 
biodiversité qui contribuent à offrir un cadre de vie exceptionnel 
aux Costarmoricains et qui sont un atout indéniable sur le plan 
touristique. Nous nous devons de protéger ces espaces naturels 
extraordinaires et nous y parvenons grâce à une politique 
globale de préservation, d’aménagement et d’entretien »
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Focus : Les Côtes d’Armor 
labellisées Département 
Fleuri en 2018.
Engagé depuis plus de 30 ans dans  
la démarche, le Département a initié 
depuis 2014 une nouvelle forme 
d’accompagnement des collectivités.  
À travers le programme «Les Côtes  
d’Armor sont belles, jardinons au naturel»,  
le Département et ses partenaires 
apportent conseils et soutiens techniques 
aux communes, de manière individuelle 
ou collective, notamment lors de journées 
techniques qui rencontrent un grand 
succès. Le Conseil National des Villes  
et Villages Fleuris vient d’accorder  
le label de «Département Fleuri»  
aux Côtes d’Armor, reconnaissant ainsi 
l’implication du Département dans 
l’amélioration du cadre de vie et  
la valorisation de notre territoire.

départemental de la 
randonnée

La randonnée permet de découvrir la beauté 
des sites naturels et les paysages costarmo-
ricains. L’enjeu n’est plus aujourd’hui de 
créer de nouveaux sentiers, mais plutôt d’en 
améliorer ou d’en maintenir la qualité, afin 
de disposer d’une offre satisfaisante pour la 
pratique des Costarmoricains, et également 
d’une offre attractive pour les visiteurs.
Tout le long de l’année 2018, les réflexions et 
échanges avec les acteurs de la randonnée 
ont permis de finaliser le schéma départe-
mental de la randonnée, l’enjeu étant de 
travailler ensemble pour développer une 
offre de qualité et pérenne. Ce schéma, 
élaboré dans une démarche participative, 
avec des rencontres techniques des acteurs 
et l’organisation d’ateliers thématiques, 
s’articule autour de 3 axes stratégiques :
n  renforcer la synergie des acteurs autour 

d’une vision partagée de la randonnée : 
travailler collectivement pour une offre 
de qualité et pérenne, en s’appuyant sur 
le Plan Départemental des Itinéraires  
de Promenades et de Randonnée, et sur 
la mutualisation des données de la base 
du PDIPR avec les différents acteurs de 
la randonnée ;

n  poursuivre l’amélioration de l’infrastruc-
ture randonnée : pérenniser l’offre en 
précisant et en améliorant le niveau de 
service rendu et la sécurité, tant pour les 
itinéraires du schéma véloroutes et voies 
vertes, que pour les autres itinéraires rele-
vant de différentes pratiques ;

n  adapter la valorisation et la promotion aux 
différentes demandes afin, notamment, 
de développer la notoriété du départe-
ment des Côtes d’Armor auprès d’un 
public plus large français et européen.  

de Bétineuc, mais également des travaux 
de génie écologique sur les marais et les 
landes, pour un montant de 350 000 €.
Pour sensibiliser à l’environnement, mais 
aussi faire découvrir à tous les publics 
les richesses du patrimoine naturel, le 
Département accompagne financièrement 
les Maisons Nature qui organisent plus 
de 500 visites, ce qui représente près de 
24 000 journées d’animation. 

L’élaboration du schéma 
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Infrastructures

Le ferroviaire : une année 
2018 marquée par  
de nombreux projets
L’organisation du système ferroviaire fran-
çais dépend de la loi pour un nouveau 
pacte ferroviaire. Adoptée en juin 2018, 

elle a pour objectif d’amé-
liorer le service public 
ferroviaire.
La grande vitesse a permis 
de relier Saint-Brieuc à 
Paris en 2 h 15 et Guingamp 
à Paris en 2 h 40 mais 
celle-ci doit également se 
décliner sur l’ensemble du 
territoire notamment à tra-
vers les lignes ferroviaires 
dites « en antennes » que 

sont Carhaix -Guingamp, Guingamp-
Paimpol et Lamballe-Dinan-Dol.
C’est pour réaliser cet objectif que le 
Département s’est engagé à financer 
les travaux de modernisation de la voie 

entre Guingamp et Paimpol ainsi que les 
études entre Dinan et Dol-de-Bretagne. 
Le Département a confirmé son engage-
ment financier en vue de la réalisation 
des travaux sur le tronçon Dinan-Dol, puis 
Dinan-Lamballe.
Plus précisément, le Département des 
Côtes d’Armor s’est engagé à intervenir 
à hauteur de 6,5 M€ sur l’ensemble de la 
ligne Lamballe-Dinan-Dol.   

Les infrastructures 
portuaires et fluviales  
au programme de vastes 
travaux
Compte tenu de l’importance en matière 
d’attractivité, d’identité et de dévelop-
pement économique, le Département 
s’est positionné sur le maintien de la 
compétence portuaire. En 2018, cette 
compétence s’est donc exercée sur les 16 
ports départementaux. Le Département 

Jean-Yves de CHAISEMARTIN, 
vice-président chargé des Infrastructures, 
équipement du territoire, de la Mer et du Littoral,  
conseiller départemental du canton de Paimpol

6,5 M € 
sur l’ensemble  
de la ligne  
Lamballe-Dinan-Dol

« Devant les tensions financières qui s’exercent sur les politiques 
publiques, nous avons fait le choix de la détermination afin de 
maintenir de grandes ambitions en matière de sécurité et de 
développement pour les routes, le ferroviaire, les ports... Et pour 
y parvenir, nos maîtres mots sont : modernisation, innovation 
et vision à long terme. Chaque année, nous portons des projets 
d’ampleur qui facilitent déjà et faciliteront demain le quotidien 
des Costarmoricains. » 



L’engagement politique  
et financier pour le canal 
confirmé en 2018
L’année 2018 a vu son engagement poli-
tique et financier confirmé pour le canal 
de Nantes à Brest.
Ce budget, doublé en 2016, permet  
de répondre aux trois priorités fixées :  
la navigation, la signalétique et les mai-
sons éclusières également (voir page 25).

La navigation
Il s’agit de la navigation des bateaux et des 
canoës-kayaks. En 2018, les écluses de Bon 
Repos et des Forges ont été réhabilitées afin 
de permettre le passage des bateaux dans 
les écluses en toute sécurité. Une cale de 
mise à l’eau a été réalisée afin d’encourager 
la navigation sur le canal. Pour la pratique 
du canoë, les équipements (glissières, pon-
tons et signalisation) ont été réhabilités et 
améliorés pour renforcer leur sécurité et 
leur accessibilité.  

a poursuivi  ses efforts engagés pour la 
maintenance, les études et les travaux 
sur les ouvrages non concédés (écluses, 
quais,...). 
Les travaux ont notamment permis la 
remise en état de la porte amont de 
l’écluse du port de Pontrieux et l’aména-
gement des terre-pleins sur le port d’Erquy, 
dernière tranche du projet de modernisa-
tion du port.   

Le transfert des barrages 
départementaux

L’année 2018 a marqué un tournant 
dans l’histoire des barrages départemen-
taux puisque le transfert de propriété 
des trois barrages de production d’eau 
brute (Gouët, Arguenon et Blavet) vers le 
Syndicat Départemental d’Alimentation 
en Eau Potable (SDAEP 22) a été effectif 
au 1er juillet 2018.  
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La signalétique
C’est une attente forte des visiteurs du 
canal et des acteurs locaux du tourisme. 
En effet, la mise en place d’une signalé-
tique sur le canal a permis de donner des 
repères aux visiteurs (noms des écluses, 
communes et services à proximité) mais 
aussi de valoriser les principaux sites 
patrimoniaux du canal. Afin d’assurer une 
cohérence sur l’ensemble du linéaire du 
canal de Nantes à Brest, la signalétique 
sur la section costarmoricaine du canal 
est une déclinaison de la charte régionale 
des canaux bretons qui a été finalisée par 
la Région en 2017.  

Les maisons éclusières
Les maisons éclusières sont intégrées 
au projet de valorisation du canal pour 
répondre aux besoins mis en avant dans 
les enquêtes de terrain : hébergement, res-
tauration, services, animations. La maison 
éclusière de Pont Even qui était en très 
mauvais état a été réhabilitée extérieu-
rement, ce qui a permis de préserver le 
patrimoine du canal.  
Par ailleurs, le Département a poursuivi 
son action en faveur de la réhabilitation 
des ouvrages du canal et de la mise en 
place d’équipements d’accueil pour les 
visiteurs.   

L’entretien du réseau  
routier départemental

Le Département est gestionnaire de  
4 500 kilomètres de routes départemen-
tales et de 900 ouvrages d’art.
L’entretien des routes départementales 
est une mission centrale de l’activité des 
agents répartis sur l’ensemble du territoire 
au sein des centres d’exploitation.
La qualité de l’entretien des chaussées 

est primordiale pour la sécurité des 
automobilistes.
Afin de réaliser les programmes d’in-
vestissement, d’assurer l’entretien et 
l’exploitation de notre réseau routier, les 
crédits votés en investissement s’élèvent 
à 21 769 000 € et en fonctionnement à 
4 741 300 €.
La gestion des abords des routes est égale-
ment nécessaire pour garantir la durabilité 
des chaussées et la sécurité des automo-
bilistes.   

La modernisation des 
politiques routières

Un entretien et une exploitation des routes 
départementales modernisés constituent 
des enjeux forts pour notre département. 
Des travaux sont actuellement menés de 
manière pragmatique en intégrant des 
représentants de chaque domaine d’in-
tervention. A ce titre, l’année 2018 a été 
consacrée au diagnostic de nos pratiques 
actuelles avec une écoute des agents au 
plus près du terrain.
Cela a été l’occasion de reconnaître la 
qualité de notre réseau mais aussi ses 
marges de progression en particulier pour 
certains ouvrages d’art. Dès lors que des 
outils modernes de surveillance du patri-
moine seront mis en place, il sera possible 
d’anticiper les travaux à réaliser et par 
conséquent mieux maîtriser les coûts.   

Les actions de prévention 
routière renforcées 

La prévention routière relève de la 
compétence de l’État. Pour autant, le 
Département œuvre au quotidien au tra-
vers l’entretien et l’exploitation de son 

Infrastructures

réseau. Des actions spécifiques ont été réa-
lisées à destination du public qui visent à 
protéger nos agents. Des investissements 
pour sécuriser des points d’échanges sont 
aussi des actions concrètes en la matière.
Par ailleurs, pendant la période de via-
bilité hivernale, une information sur les 
conditions de circulation est diffusée tous 
les matins sur le site internet de la collec-
tivité. Un service d’alerte est également 
proposée au Costarmoricains. Une a été 
créée fin 2018, elle permet notamment 
de recevoir les alertes matinales sur son 
smartphone.  



L’aménagement  
du carrefour giratoire  
de la Ville Tinguy  
à Morieux
L’aménagement du carrefour giratoire sur 
la RD786 au lieu-dit «la Ville Tinguy» à 
Morieux a  été mis en service au cours  de 
l’année 2018, en lieu et place du tourne-à-
gauche existant, pour un coût de 500 000 €.
Cet aménagement a notamment permis 
l’amélioration de la sécurité des usagers 
par la sécurisation des échanges avec la 
ZA de «la Ville Tinguy» située de part et 
d’autre de la RD786 et  l’amélioration de 
la fluidité du trafic.

L’aménagement  
du giratoire de l’Espérance 
à Quessoy
Achevé avant l’été 2018, cet aménage-
ment a permis d’améliorer la fluidité et la 
sécurité des usagers au carrefour de deux 
axes très fréquentés.
Le coût du chantier, dont 
la maîtrise d’ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre relevaient  
du Département, s’élève à  
500 000 €. Le financement a 
été assuré par le Département 
(70 %) et Lamballe Terre et 
Mer (30 %).  

PROJET ROUTIER 
EN COURS EN 2018

La déviation  
de Caulnes

Ont été réalisés en 2018, les dégagements 
d’emprises et la construction de l’ouvrage 
de franchissement des voies ferroviaires 
de la ligne Paris-Brest.  

4 500 km 
de routes départementales et 

900 ouvrages d’art 

EXEMPLES DE 
PROJETS ROUTIERS 
TERMINÉS EN 2018

Opération de rénovation des écluses  
sur le canal de Nantes à Brest
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Collèges et  
enseignement supérieur

Donner aux collégiens 
toutes les chances  
de réussir 
Le Département des Côtes d’Armor a cette 
année encore démontré sa volonté sans 
faille à tout mettre en œuvre pour offrir les 
meilleures conditions de réussite scolaire 
aux 30 000 collégiens du Département 
(secteur public et privé).
n  Six nouvelles opérations de construc-

tion ou reconstruction ont été lancées ou 
achevées en cette année 2018 : Lamballe, 
Bégard, Hillion, Plénée-Jugon, St-Brieuc 
(Racine) et Lannion (Le Goffic) pour plus 

de 22M€
n  Trois concours d’architecte lancés pour  

Perros-Guirec, Dinan et Pléneuf-Val- 
André.

n  Différents travaux d’accessibilité, amé-
nagement de salles d’équipements et 
d’équipements sportifs ont mobilisé près 
de 1,2 M€ auxquels s’ajoutent près de 
1 M€ de travaux maintenance.

Mais notre intervention dans le domaine 
éducatif s’inscrit également dans :
n  l’élaboration d’un nouveau plan numé-

rique collège «boosté» par un budget de 
près de 1M€/an pour les 6 années à venir

Brigitte  
BALAY-MIZRAHI, 
vice-présidente chargée 
de l’Éducation, conseillère 
départementale du canton  
de Dinan

Erven
LÉON, 
vice-président chargé  
de l’Économie et de l’Agriculture, 
conseiller départemental  
du canton de Perros-Guirec

«À l’échelle de notre mandat, nous aurons assuré la rénovation, 
restructuration ou construction de plus du tiers des collèges 
costarmoricains. À cette politique de modernisation des bâtiments, 
nous adossons un soutien inédit en faveur des actions éducatives, 
du renouvellement des matériels, notamment numériques, et d’une 
restauration scolaire abordable 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. » 

PLAN DE PROGRAMMATION DES PRINCIPAUX COLLÈGES HQE DES CÔTES D’ARMOR

Collè
ge 

Jea
n M

onnet –
 Broons   

Collè
ge 

Val d
e R

ance  –
 Plouër-s

ur-R
ance   

Collè
ge 

Chate
aubri

and – Plancoët   

Collè
ge 

Per J
ake

z H
élia

s –
 M

erdrig
nac   

Collè
ge 

Paul Éluard
 – Guerlé

dan   

Collè
ge 

Charle
s B

roc
hen – Pontri

eux   

Collè
ge 

La G
ran

de M
éta

irie
 – Ploufra

gan   

Collè
ge 

Ernest
 Renan – M

inihy-Tréguier   

Collè
ge 

Sim
one V

eil 
– Lamballe

  

Collè
ge 

Fran
çoi

s C
lec’

h – Bégard

Nouvea
u co

llèg
e –

 Hilli
on

Collè
ge 

Charle
s L

e G
offi

c –
 Lannion

Collè
ge 

Jea
n Raci

ne –
 Saint-B

rie
uc

Collè
ge 

Louis d
e C

happedela
ine –

 Plénée-Ju
gon

Collè
ge 

Jea
n Rich

epin – Pléneuf-V
al-A

ndré

Collè
ge 

Les S
ept-Îl

es –
 Perro

s-G
uire

c

Collè
ge 

Jac
ques P

rév
ert

 – Guingamp

Collè
ge 

Roge
r V

erc
el –

 Dinan

2012 2015 20162015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

n  Une contractualisation associant 
Education Nationale, Conseil départe-
mental et chacun des collèges (publics et 
privés) mobilisant une enveloppe de 850 
000€/an, dispositif innovant et dont nous 
pouvons être fier puisque la signature de 
ces contrats constituait une première sur 
l’ensemble de l’Académie de Rennes.  
Si on y ajoute les dispositifs hors contrats, 
c’est plus de 1,2M€/an que le CD22 
réserve aux actions éducatives.  

« Notre politique en faveur de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation (ESRI) est porteuse d’avenir 
pour notre territoire. 2018 a vu l’adoption du 1er Schéma 
départemental de l’ESRI. Derrière cette démarche figure 
l’ambition pour les Côtes d’Armor de se doter de moyens 
d’excellence en matière de formation, de recherche et du 
d’innovation dans des domaines phares, en particulier ceux 
de l’agroalimentaire, du numérique, de la photonique ou de la 
cybersécurité. » 



Investir pour l’avenir  
de nos enfants

Depuis trois ans, le Conseil départemental 
est fortement engagé dans la définition 
et le développement d’une politique en 
faveur de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation. 
Cette politique porteuse d’avenir pour 
notre territoire, vise à construire des liens 
durables et solides entre enseignement, 
recherche et entreprises, en partenariat 
avec les collectivités locales, les univer-
sités, les établissements d’enseignement 
supérieur, les entreprises et les structures 
socio-professionnelles. A cet effet, les 

élus du  Département des Côtes d’Armor 
ont adopté le 1er Schéma Départemental 
de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, élaboré à 
l’issue d’une large concertation avec les 
différents acteurs. 
Le Schéma, réparti en 9 cibles, recense 
tous les domaines de formation réunis sur 
le département. La démarche consiste à 
favoriser la mise en relation et à croiser les 
filières d’excellence, tout en associant les 
formations en apprentissage et en tenant 

compte des difficultés 
d’insertion de certains 
publics. A la fois pragma-
tique et opérationnel, un 
plan d’actions est crée 
sur la période 2019 - 2020 
pour soutenir et valoriser 
plus de 250 formations 
« post-bac » dispensées 
dans 60 établissements 
répartis sur le territoire, 
et apporter un soutien 
financier et logistique 

Le Département réaffirme son engagement pour le développement  
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

aux nombreuses structures de recherche 
et aux entreprises costarmoricaines de 
haute technologie dans des domaines très 
variés : agroalimentaire, numérique, pho-
tonique, cybersécurité, etc. 
Avec un budget annuel de près de 3 M €, 
cette politique ambitieuse permet de 
mieux répondre aux attentes des plus 
de 9000 étudiants et des entreprises cos-
tarmoricaines, en adaptant ou en créant 
de nouvelles formations en concertation 
avec les différents partenaires.  

En 2018, pour la 3e année consécutive,  
la collectivité départementale a organisé 
les Assises de la Recherche et de l’Inno-
vation sur le thème de l’eau. Comme les 
éditions précédentes, elles ont réuni élus, 
chercheurs, enseignants et étudiants,  
et ont rencontré un vif succès.  
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Sport, jeunesse et culture
Gérard BLÉGEAN, 
vice-président chargé  
des Sports, de la Jeunesse  
et de la Vie associative,  
conseiller départemental  
du canton de Saint-Brieuc 1

Thierry SIMELIÈRE, 
vice-président chargé 
de la Culture et du Patrimoine, 
conseiller départemental 
du canton de Plouha

Sport et jeunesse

« Le sport doit bénéficier au plus grand nombre, l’accès à 
la pratique pour tous passe donc par des efforts renouvelés 
en direction des publics scolaires ou des personnes en 
situation de handicap. De même, en 2018, la collectivité 
a poursuivi la mise en œuvre du plan départemental des 
sports de nature. Enfin, le Département a fait le choix de 
maintenir son soutien financier en faveur des emplois 
associatifs. 250 associations bénéficient de ce programme 
qui permet d’employer 330 personnes. »

« Le Département est riche d’un patrimoine fort et 
d’artistes talentueux. Nous nous devons donc de faciliter 
les initiatives et d’encourager les projets qui participent 
à mettre en lumière ce qui se passe dans nos territoires. 
L’année 2018 a permis de poursuivre la démarche des 
Etats généraux des politiques culturelles. Celle-ci aboutira 
dans le courant de l’année 2019 à la signature de pactes 
et d’une charte réunissant l’ensemble des partenaires 
concernés autour du Département : la Drac, la Région 
Bretagne et chaque EPCI. » 

Correspondant-
santé
150 jeunes répartis dans  
les lycées costarmoricains 
impliqués dans ce dispositif 
associant l’ARS, l’Education 
nationale, la DDCS,  
et le CD22

Promeneurs  
du Net
80 % des jeunes de 11-17 ans 
surfent plus d’une heure par 
jour sur Internet. Le CD22 
soutient cette association  
qui œuvre auprès des jeunes 
avec des professionnels  
en proposant de nouvelles 
pratiques et poursuivant  
leurs actions éducatives. Accompagner  

les initiatives des jeunes

L’action menée par le Conseil départe-
mental en faveur des jeunes se décline 
au quotidien dans l’ensemble de ses poli-
tiques mais plus singulièrement au niveau 
de l’éducation, l’insertion, le logement, 

la prévention et l’engagement citoyen.
Enfin, le Pass’engagement, qui permet 
aux jeunes costarmoricains de bénéfi-
cier d’une bourse en contrepartie d’un 
engagement bénévole auprès d’une asso-
ciation a été renforcé par la signature 
d’une convention avec la CAF et l’ADIJ 
aujourd’hui partenaires du dispositif.  



désengagement de l’Etat, le Conseil dépar-
temental soutient le monde associatif en 
agissant à ses côtés tant dans le domaine 
sportif, culturel, environnemental ou 
encore dans des solidarités.
En subventionnant plus de 300 emplois 
à hauteur de 2,8M€/an, nous défendons 
l’emploi de proximité au service de 
quelques 250 associations costarmori-
caines.  

Le Sport pour tous  
et partout

Adopté en juin 2017, le Schéma dépar-
temental de sport nature a bénéficié en 
2018 d’une enveloppe de 230 000€ afin de 
soutenir des projets portés par les EPCI.

Le Département soutient 
les associations 
sportives, vectrices  
de solidarité et de lien 
social.

La France est l’un des pays au monde ou 
le tissu associatif est le plus important. 
Ces associations jouent un rôle essentiel 
dans la cohésion sociale, l’animation des 
territoires et occupent une part entière 
dans l’économie de pays.
Avec près de 13 000 associations, tous 
secteurs confondus et en moyenne 500 
créations nouvelles chaque année, les 
Côtes d’Armor, terre de solidarité, s’ins-
crivent pleinement dans cette dynamique 
et malgré les contraintes financières et le 

Qu’il s’agisse du sport scolaire, du mou-
vement sportif fédéral, ou encore des 
dispositifs d’aides à destination des per-
sonnes en situation de handicap, c’est un 
budget de plus de 1M € que nous avons 
mobilisé en 2018.
Mais le sport est aussi un vecteur for-
midable de liesse populaire et pas un 
costarmoricain n’oubliera l’étape mémo-
rable du Tour de France et notamment 
son arrivée à Mur-de-Bretagne devant plu-
sieurs dizaines de milliers de spectateurs 
enthousiastes.  

Lancés en fin d’année 2016, les Etats 
Généraux des Politiques Culturelles ont 
connu en 2017 une phase opérationnelle 
autour de très nombreuses rencontres avec 
les EPCI et les communes rattachées, per-
mettant une cartographie exhaustive des 
interventions du Conseil départemental.
L’année 2018 aura été mise à profit pour 
travailler très étroitement avec les asso-
ciations, les professionnels, les artistes 
afin de renouveler notre approche et nous 
inscrire dans une plus grande proximité 
avec les territoires.
La politique culturelle du département 
reste focalisée sur l’ensemble des champs 
artistiques qu’il s’agisse de la musique, du 
théâtre, de la danse, des arts plastiques et 
visuels, de la lecture publique ou encore 
des langues bretonnes et gallèses.
Enfin, nos sites patrimoniaux que sont  
La Roche-Jagu, les abbayes de Beauport et 
Bon Repos ainsi que la Villa Rohannec’h 

rencontrent un succès grandissant avec 
plus de 200 000 visiteurs/an. En 2018 notre 
soutien à la valorisation du patrimoine 
historique s’est traduit par un engagement 
de 1,7M€.  

Culture

Etats généraux des politiques  
culturelles 2018

Le Département soutient la vitalité culturelle  
des Côtes d’Armor

3 anniversaires  
à La Roche-Jagu 
n  60 ans de l’acquisition du site
n  50 ans d’exposition
n  20 ans de l’inauguration du parc

Prix Louis-Guilloux 
Ce prix est devenu cette année 
celui des lecteurs issus  
du réseau des bibliothèques. 
Il a été décerné à Marc-Alexandre 
OHO-BAMBE pour son 1er roman 
«Dien-Bien-Phû. 
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