ISSN 1259 -5340

Département des Côtes d’Armor

Recueil
des
Actes
Administratifs
N° 438 - Décembre 2019
Publication le 20 janvier 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR
N° 438
Mois de décembre 2019

1ère partie :
DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2019
2ème partie :
ARRÊTÉS À CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE

1ère PARTIE
DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Séance du 16 Décembre 2019

COMMISSION DU SERVICE PUBLIC
1.1

Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable
au Conseil départemental - Année 2019

Page 3

1.2

Situation en matière d'égalité entre les Femmes et les Hommes

Page 35

1.3

Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2020

Page 85

1.4

Création d'une mission d'information

Page 158

COMMISSION DE LA COHÉSION SOCIALE
2.1

Convention Territoriale d'Exercice Concerté des compétences Insertion-EmploiFormation en Bretagne

Page 159

2.2

Plan d'Investissement pour le Logement : Appel à projet 2019

Page 168
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N° 1.1

Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS,
Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU,
Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL,
Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle
NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand
ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON.
Excusés : Laurence CORSON (Délégation de vote à Bernard HAMON), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD),
Pierrick GOURONNEC (Délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Thibaut GUIGNARD (Délégation de vote à Romain BOUTRON),
Nadège LANGLAIS (Délégation de vote à Alain GUEGUEN) et Delphine MARTIN (Délégation de vote à Mickaël CHEVALIER).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.3311-2 ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission des solidarités territoriales ;
VU l'avis de la Commission du service public ;
VU le projet de délibération présenté en séance par Mme MEHEUST ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
PREND ACTE du rapport sur la situation en matière de Développement Durable de l'année
2019 qui montre la prise en compte des enjeux de Développement Durable par notre
collectivité dans la mise en œuvre de ses politiques.
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Décembre
2019
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ANNEXE
I OBJECTIFS ET ENJEUX DU RAPPORT DE DEVELOPPEMENT
DURABLE
L’élaboration du rapport annuel de développement durable est une obligation légale issue du
Grenelle de l’environnement (loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010) pour toutes les collectivités de
plus de 50 000 habitants.
Le rapport doit faire état des actions engagées ou réalisées au cours de l’année au regard des
enjeux du développement durable. Il concerne à la fois les politiques mises en œuvre sur le
territoire et les activités internes de la collectivité. Au-delà de cet objectif, il permet aux
collectivités de valoriser leurs actions et leur engagement en faveur du Développement
Durable.
Un panel d’actions portées par le Département des Côtes d’Armor en 2019 est mis en avant
dans le présent rapport.
Ces actions illustrent notre implication collective dans la construction d'une société durable
dans tous les champs de notre intervention, au titre de nos politiques de solidarités sociales et
territoriales ainsi que dans le cadre de l'administration interne de notre organisation. Les
priorités départementales s'inscrivent autour de trois axes. Le volet environnemental constitue
le premier axe, illustré par des actions en faveur de la biodiversité, des économies d'énergie,
de la protection de la ressource en eau ou encore de lutte contre le gaspillage alimentaire.
L'agriculture constitue le second axe, correspondant au volet économique du développement
durable, il est mis en œuvre à travers des subventions pour permettre aux exploitations
costarmoricaines de réaliser des économies d'énergies ou privilégier des circuits courts.
L'enjeu sociétal, troisième axe du développement durable est illustré par des actions
favorisant le lien intergénérationnel, l'insertion de tous dans la société et le bien-être au
travail. La mise en place, cette année d'un groupe de travail "responsabilité
environnementale" démontre l'engagement du Département face à l'urgence climatique.
Ces actions concourent à atteindre les cinq finalités du développement durable telles que
définies dans la Code de l’Environnement et reprises dans les traités internationaux :
- lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère,
- préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources,
- permettre l’épanouissement de tous les êtres humains,
- assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,
- fonder les dynamiques de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.
Il ne s’agit pas de dresser un bilan exhaustif des projets engagés par la collectivité
départementale mais plutôt de montrer, à travers quelques exemples, comment le
développement durable est intégré à la réflexion, puis à la mise en œuvre de l’action publique
départementale.
Le Département des Côtes d’Armor, engagé de longue date dans le développement durable,
prend en compte à la fois les enjeux de préservation de l’environnement, de l'efficacité
économique dans la mise en œuvre de ses politiques et de cohésion sociale.
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II LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DES ACTIONS
DÉPARTEMENTALES
II 1 - PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ
II 1 1 - Les espaces naturels et les forêts départementales au service du développement
durable
Le Département gère plus de 3 400 ha d'espaces naturels sensibles de grande valeur
patrimoniale. Ces sites possèdent de très forts enjeux de préservation (faune, flore, habitats
naturels, patrimoine géologique) pour lesquels la collectivité départementale a une forte
responsabilité de conservation. Afin de préserver ce patrimoine, le Département met en œuvre
une politique Espaces Naturels Sensibles dont les objectifs sont la protection, la gestion et
l'ouverture au public.
a - DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE
La connaissance constitue un préalable à toute opération d'aménagement et de gestion. Elle
permet d'identifier ces éléments patrimoniaux, leur état de conservation, les menaces
présentes sur les sites et de décliner les mesures de gestion ou préservation appropriées. Ces
informations sont intégrées dans les plans de gestion et d'aménagement qui permettent de
planifier les actions nécessaires pour assurer la conservation à long terme de ce patrimoine.
Cette connaissance permet en second lieu d'évaluer les actions de préservation mises en
œuvre, d'informer et sensibiliser le public ainsi que nos partenaires sur l'intérêt et la valeur de
notre patrimoine naturel.
Chaque année, le Département élabore ainsi en fonction de ses besoins, un programme
d'études en partenariat avec les structures expertes en environnement ainsi que les universités
ou organismes de recherche.
Pour l'année 2019, onze conventions ont été élaborées pour un montant de 115 000 €.

ORGANISMES

PRINCIPAUX THEMES D'ETUDES DEVELOPPES

Conservatoire
Botanique
national de Brest (CBNB)

- Expertise scientifique sur la Flore et les milieux naturels
suivants : les landes de St Maudez et de Kerlouet (Plourac'h),
le bois des Mauriers (Plaintel), la pointe de Guilben
(Paimpol), le plateau du Rohou et le rocher aux oiseaux
(Ploubazlanec).
- Premier inventaire botanique et des milieux naturels sur les
zones de préemption sur l'amont du Blavet des communes de
Bulat Pestivien, Querrien, Maël Pestivien et des Coteaux
boisés de la retenue de Rophémel (Guitté).
- Suivi de 2 espèces menacées de disparition à l'échelle de la
Bretagne : la Petite Centaurée Faux Scille et la Parisette à
4 feuilles
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Groupe
Mammalogique
Breton (GMB)

Groupe
d'Etude
des
Invertébrés
du
Massif
Armoricain (GRETIA)

Bretagne Vivante

Groupe
ornithologiques
d'Armor

d'études
des Côtes

Ligues pour la Protection des
oiseaux (LPO)
Association de Mise en
Valeur des Sites de Glomel
(AMV)
Fédération départementale des
chasseurs
Centre national de la Propriété
Forestière (CNPF)

Institut de la Recherche
Agronomique (INRA)
Université
Occidentale
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Bretagne

- Expertise et propositions d'aménagement d'un bâti départemental
en faveur des Chauves souris sur la gare du Quiou ;
Assistance technique pour la préservation du Muscardin dans le
projet de restauration des prairies bocagères de Saint Maudez à
Plourac'h ;
- Inventaire des espèces de mammifères et définition
d'orientations de gestion favorables à ces espèces sur les sites du
Grand Rocher (Plestin les grèves) et de Quelfénec (Plussulien) ;
- Rédaction de fiche pour le grand public des sites naturels
départementaux du Grand Rocher (Plestin les grèves) et de
Quelfénec.
- Inventaire des invertébrés présents sur le Cap d'Erquy et mesures
de préservation à mettre en œuvre.
- Suivi de 2 espèces rares et menacées de disparition sur les sites
départementaux : le papillon Azuré des mouillères et la libellule
Agrion de Mercure.
- Suivi de la colonie de 3 espèces de sternes, protégées à l'échelle
nationale et européenne (Sterne de Dougall, Sterne caukek et
Sterne pierre-garin). Sensibilisation auprès du public pour éviter
tout dérangement des lieux en période de reproduction,
- Suivi des populations de chauves souris hivernantes présentes
sur le site du Grand Rocher à Plestin-les-Grèves.
- Inventaire avifaunistique sur les sites départementaux du Grand
Rocher (Plestin les grèves) et des landes de Saint Michel en
Grèves intégrant la définition des orientations de gestion
favorables à l'Avifaune.
- Inventaire des espèces nicheuses sur les sites des dunes de Bon
Abri à Hillion en partenariat avec la Réserve Nationale de la Baie
de Saint Brieuc et de la Ville Berneuf à Pléneuf Val André.
- Suivi ornithologique du site départemental du marais du
Quellen à Trébeurden portant sur les Fauvettes aquatiques, les
oiseaux du bocage et les oiseaux hibernants.
- Suivi du Coléanthe délicat (espèce botanique rarissime) et de la
Crassule de Helms (espèce végétale invasive à limiter) sur les
rives de l'étang du Corong.
- Inventaire des reptiles sur le site de Toulgoulic (Trémargat et
Lanrivain), dans un objectif de préservation ou d'amélioration des
continuités écologiques et des lisières forestières.
- Réalisation d'un diagnostic pour évaluer l'impact de la
population de grands cervidés sur le couvert forestier sur le massif
départemental d'Avaugour Bois Meur).
- Appui scientifique et technique pour le suivi des chenilles de
Processionnaires du Pin (espèces présentant des risques sanitaires
en lien avec la fréquentation du public). Définition d'orientations
de gestion pour limiter la présence de cette espèce sur le cap
d'Erquy.
- Réalisation de la cartographie des milieux boisés remarquables
sur l'espace naturel sensible des dunes de Bon Abri (Hillion).
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En complément en 2019, le Département apporte un soutien financier à 3 contrats nature
régionaux (études et préservation des mammifères sauvages et des micromammifères par le
GMB, étude et préservation des pollinisateurs sauvages par le Gretia), à l'Observatoire de
l'Avifaune et au programme d'étude et de préservation des marais côtiers mené par les
Universités de Bretagne Occidentale et de Rennes pour un montant de 28 000 €.
Le Département est cofinanceur de la cartographie régionale de la végétation (réalisée par le
Conservatoire Botanique national de Brest) réalisée en 2019 en Côtes d'Armor et qui
permettra aux collectivités et acteurs du territoire de mieux connaître et prendre en compte la
biodiversité sur le département. Cette cartographie sera mise en ligne à partir de 2020.
L'atlas départemental des paysages
La réalisation d'un atlas départemental des paysages a pour objectif de constituer une base de
connaissance et de la mettre à disposition des aménageurs. Documents pivots du
développement de la connaissance, il constituera un état de référence partagé sur les paysages,
leurs représentations sociales et leurs dynamiques et permettra à chaque collectivité publique
de définir les objectifs de qualité paysagère sur son territoire.
Portant sur l’ensemble de l’espace, les atlas des paysages enrichissent la connaissance tant sur
les milieux urbains que dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de
grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien. Ils permettent
également de prendre en compte l’évolution de notre société et de ses aspirations nouvelles en
matière de nature, de patrimoine et de cadre de vie.
La réalisation de cet atlas, confiée à un groupement conduit par le Cabinet Foléa-Gautier, a
été engagée début 2019 et se déroule avec une première phase de description des fondements
des paysages costarmoricains et la délimitation d'unités paysagères homogènes.
Objectifs de développement durable : 11 et 15
b – ACQUÉRIR DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Dans l'objectif de poursuivre l'acquisition foncière des sites naturels remarquables les plus
menacés du département, plusieurs opérations ont été réalisées en 2019 dont l'acquisition
d'une propriété de landes et de formations tourbeuses de plus de 12 ha sur le site des landes de
St Maudez à Plourac'h.
Au total, en 2019, 20 ha d'espaces naturels sensibles ont été acquis par le Département.
Objectif de développement durable : 11 et 15
c – AMÉNAGER ET ENTRETENIR LES SITES NATURELS
Les Plans de gestion des espaces naturels
La préservation des espaces naturels sensibles à long terme nécessite préalablement d'élaborer
des plans de gestion qui précisent les enjeux de conservation et définissent les objectifs et
actions à mettre en œuvre pour une durée de 10 ans. Ces documents sont élaborés en lien avec
les comités de pilotage locaux associant l'ensemble des partenaires investis sur les sites. En
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2019, le Département a élaboré le plan de gestion du site du Yaudet (12 ha) sur la commune
de Ploulec'h ainsi que le plan de gestion de la Pointe de Guilben à Paimpol.
En complément, le Département en partenariat avec le Syndicat des cap d'Erquy / cap Fréhel a
élaboré le Schéma de gestion des espaces naturels dans le cadre de l'Opération Grand Site
(OGS).
La gestion des milieux naturels et des forêts
La gestion durable des forêts départementales
Le Conseil départemental des Côtes d'Armor est propriétaire de plus de 2 500 hectares de
massifs boisés dans le département, ce qui représente 30 % de la forêt publique du territoire.
Parmi les principales forêts, il faut citer les massifs d'Avaugour/Bois-Meur, Beffou, Le Grand
Rocher, Erquy ou encore Le Gouet. Ces espaces naturels protégés sont des lieux de
découverte privilégiés pour tous les Costarmoricains. Les forêts sont également des espaces
de biodiversité, de protection de la ressource en eau et des sols. Les sols forestiers stockent
90 tonnes de CO2 par hectare. Ainsi, les propriétés forestières du Département stockent
225 000 tonnes de CO2 dans les sols.
Les forêts départementales sont des espaces de sylviculture exemplaire, labellisés PEFC qui
certifie la gestion durable des forêts autour d’une vision multifonctionnelle et équilibrée. Ce
label garantit l’équilibre entre les dimensions environnementales, sociétales et économiques
de la forêt grâce à des pratiques durables :
- préservation d’îlots de biodiversité,
- interdiction d'intervention en période de nidification,
- choix des essences plantées,
- ouverture au public...
En 2019, via le partenariat avec l'Office national des Forêts, les massifs départementaux ont
permis d'alimenter la filière bois local et régional. Environ 12 000 m3 de bois ont été
exploités. Les 3/5 ont été valorisés en bois d'œuvre et le reste en bois énergie ou pour la pâte à
papier. Une partie de bois d'œuvre a également servi pour la construction du nouveau collège
de Lamballe.
Par ailleurs, dans le cadre de programme de reboisement plus de 20 000 arbres ont été
replantés ou semés en 2019 au sein de nos forêts dont environ 50% de chênes et hêtres et plus
de 30% de pins maritimes.
L'éco- pâturage sur les sites naturels départementaux
Le Département est propriétaire d'un certain nombre d'espaces naturels sensibles dont l'intérêt
écologique et la qualité paysagère sont largement dépendants d'activités de pâturage. Ces
pratiques permettent de maintenir un haut niveau de biodiversité et de conserver des entités
paysagères ouvertes telles que les prairies. Les suivis scientifiques menés sur l'impact des
pâturages équin et ovin ont en effet abouti à des résultats globalement très positifs en terme de
biodiversité.
Le Département a initié cette expérience de gestion des espaces naturels sensibles en 1988 par
le pâturage extensif avec des chevaux de race Camargue.
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4 sites sont actuellement gérés par le pâturage équin (le marais du Quellen à Trébeurden, le
marais de Trestel à Trévou-Tréguignec, les dunes de Bringuiller-Landrellec à Pleumeur
Bodou et l'étang du Moulin Neuf à Plounérin). Le troupeau appartenant au Département est
composé actuellement de 12 animaux.
Le Département a également développé son outil de pâturage par l'acquisition en 2004 de
25 moutons de race Shetland, capables de gérer les milieux dunaires et de bas marais sur le
Cap d'Erquy, la Ville Berneuf et les Landes de Locarn.
Le transfert de la gestion à un exploitant a pu être réalisé après 6 années d'expérimentation et
de suivis technico-économiques menés par le Département. 3 sites sont aujourd'hui gérés par
le pâturage ovin, en partenariat avec des éleveurs locaux.
Au total, ce sont actuellement près de 105 ha de milieux naturels remarquables qui sont
entretenus ou restaurés par les troupeaux équins, bovins et ovins sur les sites départementaux.
Des conventions sont également passées avec des propriétaires privés ou des exploitants
agricoles pour mettre certaines parcelles à leur disposition, à titre précaire.
Actions de génie écologique pour restaurer ou maintenir les milieux naturels en bon état de
conservation
En complément des actions de gestion par pâturage, le Département réalise des opérations de
gestion courantes ou de restaurations de milieux naturels à très forts enjeux de conservation.
Parmi les actions conduites en 2019, 3 peuvent être cités pour leur intérêt et leur importance :
- la restauration du bas marais alcalin sur le marais du Quellen à Trébeurden incluant la
fauche exportation de prairies humides et le décapage superficiel pour favoriser le retour
d'espèces végétales rares et menacées) ;
- la gestion par fauche exportation des stations de Petite Centaurée Faux Scille, espèce
végétale fortement menacée sur les landes de Saint-Maudez (plourac'h) et le Méné Hoguené
(Louargat) ;
- la restauration des landes forestières sur le massif d'Avaugour Bois Meur.
L'entretien des sites pour l'accueil du public
Afin d'accueillir le public tout en préservant la faune, la flore et les milieux naturels, le
Département met également en œuvre des contrats d'entretien des sentiers de randonnée sur
les espaces naturels sensibles.
A ce titre, 47 sites sont dotés d'un contrat de gestion ou équivalent dont 17 sont confiés à des
structures ou entreprises d'insertion.
Sur les principaux espaces forestiers, cette gestion est assurée en régie par l'équipe forestière
du Service Patrimoine naturel.
Objectifs de développement durable : 4, 11, 13, 15 et 17
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d – INFORMER ET SENSIBILISER LE PUBLIC
Chaque année, le Département accompagne les maisons nature dans l'éducation de tous les
publics. Depuis 22 ans la collectivité s'engage pour favoriser et développer la protection et
l'éducation à l'environnement sur le territoire costarmoricain.
Avec plus de 29000 jeunes accueillis et plus de 500 animations grand public, les 8 maisons
nature labellisées jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation de tous les publics.
Ancrées dans leur territoire, elles sont aussi une invitation à parcourir les richesses naturelles,
paysagères et culturelles de notre Département : les Sept-Iles, la Baie de Saint-Brieuc, les
landes et tourbières de Locarn, le Léguer, la Rance, la forêt de Beffou, la mer des Faluns sont
autant de pépites naturelles à découvrir sur notre territoire.
Avec la labellisation, chaque structure s'engage à assurer différentes missions :
- pédagogique, pour mieux connaître les milieux naturels et les enjeux environnementaux ;
- développement local et touristique, pour découvrir un territoire et son patrimoine naturel ;
- écologique, pour développer des actions de préservation du patrimoine naturel et participer à
la vulgarisation scientifique.
Les Maisons Nature, c'est un réseau de qualité reposant sur des professionnels compétents et
expérimentés, avec des exigences, en termes d'accueil, d'animation et de valorisation du
territoire.
Les 8 Maisons Nature labellisées :
- La Station LPO : Station ornithologique de l'Ile Grande
- Le Centre Régional d'Initiation à la Rivière à Belle-Isle-en-Terre
- Le Centre Forêt Bocage à la Chapelle-Neuve
- La Maison des Landes et Tourbières à Kergrist-Moëlou
- La Maison Pêche et Nature à Jugon-les-Lacs
- La Maison de la Rance à Dinan
- La Maison des Faluns à Tréfumel
Les chiffres :
43 emplois
29119 jeunes sensibilisés
501 sorties nature grand public
6 821 participants
33 417 entrées muséographiques
25 expositions temporaires sur l'année
47 journées de formations organisées par les structures
19 évènementiels organisés
Accompagnement du Département :
231 000 € en fonctionnement
100 000 € pour les emplois associatifs
Objectifs de développement durable : 4, 11, 13 et 15
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4e - CONFORTER LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES
Conforter les itinéraires de randonnée par un schéma départemental de la randonnée et
actualiser le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée)
Le Département est compétent pour l'inscription au PDIPR des itinéraires de randonnée. En se
dotant en 2019 d'un schéma départemental, le Conseil départemental des Côtes d'Armor
affirme son intention de poursuivre son action autour de la randonnée. Ce schéma a pour
ambition de définir pour les dix prochaines années les priorités en matière de randonnée et de
tendre vers un réseau d'itinéraires de qualité et pérennes, inscrits au PDIPR et promus avec
cohérence et efficacité auprès d'un large public.
Le département des Côtes d'Armor se prête particulièrement bien à la pratique de la
randonnée sous toutes ses formes avec plus de 9 000 km de sentiers dont 1 424 km de GR® ou
GRP® qui contribuent fortement à son attractivité auprès des visiteurs mais aussi des
populations en recherche d'un cadre de vie de qualité. La randonnée en Côtes d'Armor, c'est
aussi des itinéraires structurants et emblématiques (GR®34, véloroutes comme la
Vélomaritime® et voies vertes comme la Vélodyssée® empruntant le Canal de Nantes à Brest,
Tour du lac de Guerlédan, Equibreizh...), 5 stations VTT, une dynamique associative avec
65 associations affiliées à la Fédération Française de Randonnée Pédestre regroupant
166 baliseurs bénévoles...
Le schéma départemental de la randonnée adopté par l'Assemblée départementale lors du vote
du budget le 28 janvier 2019 présente les trois axes stratégiques retenus et déclinés en
34 actions sur les thèmes du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnée (PDIPR), du schéma vélo, de l'aménagement, de la valorisation et promotion et
également de la gouvernance. Ce schéma résulte d'un travail mené en concertation et avec la
participation active des acteurs de la randonnée qui se sont réunis au cours de 2 comités
consultatifs et 3 ateliers thématiques pour construire les orientations pour un développement
solidaire et durable de nos territoires.
Le PDIPR est une compétence attribuée aux Départements par l'article L.361-1 du Code de
l'environnement. C'est un outil qui permet d'assurer la continuité des itinéraires de randonnée
lors d'opérations d'aménagement, ainsi que la protection des chemins ruraux inscrits. La mise
à jour du PDIPR et le passage d'un PDIPR de tronçons en un PDIPR d'itinéraires de
randonnée va permettre d'avoir une base de données actualisée plus en phase avec la réalité
des itinéraires de randonnée dont la promotion touristique est effectuée.
En janvier 2019, le PDIPR c'est 9 795 km de linéaire répartis en :
- Voies publiques : 7 542 km
- Voies privées : 2 253 km dont :
- Département : 321 km
- Communes : 899 km
- Communautés de communes : 12 km
- État : 47 km
- CEL : 39 km
- Office National des Forêts : 110 km
- Particuliers : 825 km
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Intégrer la biodiversité dans les opérations d'aménagement, de gestion et d'entretien des
voies vertes
Les voies vertes aménagées sur les anciennes voies ferrées ou sur les chemins de halage
réprésentent 284 km, elles font partie du réseau structurant inscrit aux schémas
départementaux et régionaux. En Côtes d'Armor, ce réseau est réalisé à 100 %. Afin d'assurer
la pérennité de ce réseau, celui-ci fait l'objet d'une politique d'entretien adaptée à
l'environnement de ces voies vertes.
Depuis 2006, le Département est engagé dans une démarche d'entretien des voies vertes selon
les principes du développement durable. L'objectif principal est de proscrire tout produit
phytosanitaire et de limiter les entretiens en fonction des secteurs. A cet effet, la méthode de
gestion différenciée est mise en œuvre et les principes en sont rappelés dans le guide transmis
aux Agences Techniques qui assurent l'entretien des voies.
Principes généraux :
- Intervenir de la manière la plus naturelle possible ;
- Optimiser les méthodes sur le long terme (réduction des coûts et des fréquences) ;
- Maintien de zones variées pour la faune et la flore.
Au-delà des opérations d'entretien courant, des interventions spécifiques de prise en compte
de la biodiversité sont réalisées à l'instar des exemples suivants :
- la mise en place d'un plan de gestion sur le halage du Canal de Nantes à Brest pour une
intervention différenciée de fauche sur les berges du Canal et conservant la végétation en pied
de berge ;
- la mise en place encore cette année d'exclos à succises des prés qui est la plante hôte d'un
papillon en voie de disparition. Les chenilles du damier de la succise se développent en effet
uniquement au pied de cette plante. Les zones protégées en exclos sont fauchées
volontairement tardivement pour préserver cette espèce et permettre au papillon de s'étendre.
Cette action est conduite en partenariat avec l'AMV, Association de Mise en Valeur qui
assure l'expertise écologique ;
- une expertise commandée au Groupement Mammalogique Breton (GMB) préalablement au
réaménagement du Pont des Courses et du Viaduc de Douvenant (communes de Saint-Brieuc
et Langueux) pour s'assurer que les travaux puissent s'effectuer sans nuire à d'éventuelles
populations de chauves-souris qui sont présentes dans le secteur ;
- la réflexion pour l'aménagement d'une halte vélo sur la V3 (commune du Quiou) dans une
ancienne gare en réservant un espace pour le gîte des chauves-souris.
Objectifs de développement durable : 3, 11, 12, 13 et 15
II 1 2 - POUR
DES
ROUTES
DURABLES :
ENVIRONNEMENTALE DU RÉSEAU ROUTIER

RÉDUIRE

L'EMPREINTE

a - RECYCLER LES MATÉRIAUX POUR RÉNOVER LE RÉSEAU ROUTIER
Le Département gère et entretient un réseau de plus de 4500 km de routes départementales
pour un budget annuel de 8 M€. Dans ses opérations d'entretien, il veille à ce que les travaux
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aient le moins d'impact possible sur l'environnement. Pour la réfection des chaussées,
deux techniques sont utilisées :
- L'enduit à froid qui présente plusieurs avantages : un moindre impact sur l'environnement dû
au peu d'énergie qu'il consomme lors de sa fabrication au centre technique départemental
(CTD) et un coût jusqu'à trois ou quatre fois moins élevé que de l'enrobé, pour une durabilité
de 15 à 20 ans comparable. Ainsi, le CTD produit chaque année environ 600 000m² d'enduit
qui permettent de refaire 115 km de routes.
- Pour la technique de l'enrobé, le Département fait appel à des entreprises qui recyclent dans
la composition de l'enrobé des résidus d'anciens enrobés rabotés sur d'autres chantiers de
réfection de chaussée. Aujourd'hui, ces entreprises utilisent en moyenne 25 % d'enrobé
recyclé (soit environ 15 000 tonnes cette année), ce qui diminue d'autant la quantité de bitume
mise en œuvre (650 tonnes de bitume économisées en 2019) et fait baisser les coûts. De plus,
depuis quelques années, ces entreprises utilisent à hauteur de 70 % de l'enrobé à température
abaissée (130° au lieu de 160°) ce qui représente d'importante économies d'énergie à la
source et 13 000 tonnes de moins sur les prélèvements de matériaux en carrière. Environ
100 km de routes sont refaites en enrobé chaque année.
Objectifs développement durable : 9, 12 et 13
b - CONCILIER LE RÔLE HYDRAULIQUE ET D’ACCUEIL DE BIODIVERSITÉ DES
FOSSÉS PAR LE CURAGE ALTERNATIF
Concilier l'assainissement de la chaussée pour garantir sa durabilité et le contrôle de la
végétation pour assurer la sécurité des usagers à la préservation de la biodiversité est le pari
porté par le Département sur son réseau routier.
Les pratiques actuelles consistent à curer les fossés et ainsi permettre un rapide écoulement
des eaux pour éviter qu'elles ne stagnent dans le corps de chaussée et le dégradent. Très
impactant pour le milieu naturel, ces curages dégradent la qualité de l'eau et détruisent la
biodiversité.
Le Département a souhaité expérimenter des techniques alternatives en 2019 avec les agents
des antennes routières de Bourbriac-Saint-Nicolas du Pélem et de Lannion sur des zones
sensibles (périmètre de protection du barrage de kerné huel). Ces techniques consistent à
utiliser des autocureuses, moins abrasives qui exportent uniquement la couche de sédiments, à
ne curer que le tiers inférieur du fossé (technique importée du Canada) et à déconnecter les
fossés lorsque cela est possible. Dans ce cadre, les agents départementaux en charge de
l'entretien de la voirie ont bénéficié d'une formation portant sur la réglementation, les périodes
d'intervention, la qualité des milieux et la biodiversité.
Cette expérimentation a permis d'amender le marché de travaux sur les dépendances bleues
des routes départementales pour la période 2020-2023 en intégrant des spécificités
d’intervention et de matériel.
Objectifs développement durable : 6, 11, 14 et 15
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c - LIMITER L'ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ SUR LES BORDS DE ROUTES
DÉPARTEMENTALES
Les bords de routes constituent le premier plan du paysage vu par l’automobiliste, lien étroit
entre la route et son environnement. D’un point de vue écologique, ces espaces abritent une
flore mais aussi une faune des plus riches exprimant la diversité des sols et des milieux
traversés. Associant accotements herbeux, fossés, talus et bandes boisées, ils constituent des
corridors écologiques, maillons indispensables de la trame verte et bleue.
Les chantiers de fauchage des bords de routes sont traumatisant pour les milieux naturels.
Généralisé en 2014, le fauchage tardif n’atténue que partiellement cette atteinte. En effet, une
microfaune importante trouve refuge dans la végétation en période hivernale. Pour préserver
les zones refuges pour la faune, le Département, en partenariat avec l'association Coeur
Emeraude, a lancé en 2019 une expérimentation d'entretien différencié avec l'appui de
l'agence technique de Dinan.
L'opération initiée en 2019 va s'étaler sur 3 ans et porte sur 22 km de voirie. Il s'agit de tester
la faisabilité d'un plan de gestion départemental avec pour objectif premier pour le
Département, de limiter l'érosion de la biodiversité.
Le partenariat avec l'association COEUR Emeraude permettra de définir une méthodologie
applicable sur l'ensemble du département. Le programme de l’expérimentation est le suivant :
- établir une cartographie des réservoirs de biodiversité à l'échelle du PNR et des corridors
identifiés ;
- croiser ces données avec celles du domaine public départemental, dépendances vertes et
bleues y compris les délaissés routiers et sélectionner les plus intéressantes ;
- parcourir les voies, élaborer un plan de gestion, repérer des zones tests « point zéro »,
inventorier leur biodiversité, entretenir en damier de 100 ml entretenu en quinconce une année
sur deux ;
- mettre en pratique le plan de gestion sur l'ensemble du territoire de l'ATD et revenir sur les
zones « points zéro » pour les inventaires naturalistes ;
- proposer une méthodologie raisonnable à appliquer sur l'ensemble du territoire ;
- tester son efficacité à partir des résultats des études naturalistes.
Ces actions associent des personnes ressources des différents services du Conseil
départemental. Outre les impacts directs sur les milieux, l'appropriation des problématiques
environnementales par les agents est privilégiée grâce aux formations-actions menées en
régie.
Objectifs développement durable : 11, 14 et 15
II 1 3 - LE PATRIMOINE BÂTI
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

DÉPARTEMENTAL

ENGAGÉ

DANS

LA

a - LES COLLÈGES DU XXI SIÈCLE
En 2019, le Département consacre 25M€ à la construction de collèges neufs répondant aux
normes HQE (haute qualité environnementale) et tendant vers les normes BBC (bâtiment à
basse consommation). Depuis 2015, ce sont ainsi 10 nouveaux établissements qui ont ouvert
leurs portes après des travaux de reconstruction ou de restructuration.
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Systématiquement, lors de ces travaux, les besoins en chauffage sont diminués, le
raccordement à un réseau de chaleur est privilégié et la production d'énergie renouvelable est
étudiée.
- 4 collèges sont équipés de panneaux solaires pour une production annuelle d'électricité
équivalent à 22 000€. Il s'agit des collèges de Callac, Plouagat, Belle-Isle-en-Terre et Ploeuc
l'Hermitage. Deux autres le seront l'an prochain : Jean-Racine à Saint-Brieuc et Richepin à
Pléneuf-Val-André ;
- Des chauffe-eaux solaires sont installés dans 2 collèges : Châteaubriant à Plancoët et
A. Le Braz à Saint-Brieuc ;
- 8 collèges sont chauffés au bois énergie, soit directement grâce à des installations de
chaufferie à bois déchiqueté, à Callac, Plénée-Jugon, Guerlédan et Pléneuf-Val-André, soit
par des raccordements à des réseaux existants de chaleur bois énergie à Rostrenen, Loudéac,
Plouaret et Plestin-les-Grèves.
En complément de ces investissements, des bilans annuels des consommations d'énergie sont
remis à tous les gestionnaires de bâtiments de façon à suivre les consommations énergétiques
dans une démarche de sensibilisation aux économies d'énergie.
Exemple du collège Jean Racine à Saint-Brieuc :
Le collège Jean Racine à Saint-Brieuc, en cours de reconstruction, est emblématique de la
volonté du Département de construire des établissements particulièrement peu énergivores.
Dans le cadre de l'expérimentation «bâtiments à énergie positive et réduction de
carbone (E+C-)»pilotée par l'ADEME, le projet du collège Jean Racine contribue à initier la
future réglementation thermique de 2020 qui vise le niveau positif en matière d'énergie (c'est à
dire un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme) et une haute qualité
environnementale : orientation des façades, isolation et étanchéité à l'air performante,
chauffage par géothermie, production photovoltaïque, circuit de récupération des eaux de
pluie, utilisation massive du bois pour la construction...
Les eaux pluviales récupérées alimenteront les sanitaires, les baies vitrées capteront le solaire
passif et la lumière, permettant de réduire les besoins en chauffage et en éclairage.
L'imperméabilité à l'air permettra de préserver les calories produites par les occupants et les
ordinateurs réduisant encore les besoins de chauffage des locaux. Les panneaux
photovoltaïques alimenteront le collège en électricité.
Ce collège d'une capacité de 600 élèves ouvrira ses portes en septembre 2020. Le coût de
l'opération est de 15M€.
Objectifs développement durable : 6, 7, 9, 12 et 13
b - LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT ÉMERAUDE
Face aux enjeux d'économie d'énergie et de réduction des gaz à effet de serre, et de la
nécessité d'entretenir leur patrimoine, la Préfecture et le Conseil départemental se sont
associés pour rénover le bâtiment qu'ils occupent, face à la place du général de Gaulle, en
centre-ville de Saint Brieuc. Construit dans les années 70, ce bâtiment nécessitait d'être
rénové profondément pour remplacer les éléments vétustes et améliorer sensiblement les
performances énergétiques. Ainsi, l'enveloppe thermique va devenir nettement plus
performante grâce à l'isolation des façades, le remplacement des menuiseries extérieures et la
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rénovation des toitures terrasses. Le mode de chauffage est également revu : les chaudières au
fuel, devenues vétustes seront remplacées par des chaudières performantes au gaz naturel.
Au-delà de l'entretien technique du bâtiment, l'ensemble de ces actions va permettre de diviser
par deux les consommations d'énergies dédiées au chauffage des locaux et par trois les
émissions de gaz à effet de serre. Le montant des travaux est de 5,5 Millions d'euros HT dont
40% à la charge du Conseil départemental. L'ensemble de ces travaux devrait permettre de
passer de l'étiquette énergétique C à l'étiquette B.
Afin de garantir la continuité du service public de ces deux administrations, les travaux sont
réalisés par phase entre 2018 et 2021.
Objectifs développement durable : 6, 7, 9, 11, 12 et 13
c - LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ D'ORIGINE RENOUVELABLE
Chaque année, environ 13 millions kWh d'électricité sont nécessaires au fonctionnement des
services départementaux (collèges, administrations, pôles sociaux, routes). Près de 11 millions
de kWh, soit 85% de cette énergie, sont compensés par l'achat, à un niveau européen,
d'électricité d'origine renouvelable (photovoltaïque, éolien, biomasse…).
Objectifs développement durable : 7, 12 et 13
II 1 4 - PROTÉGER LA RESSOURCE EN EAU
a - LUTTER CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ALGUES VERTES
La prolifération des algues vertes est une réelle nuisance pour les populations sur les sites
d'échouages concernés. Les campagnes médiatiques associées nuisent à l'image des Côtes
d'Armor et des productions agricoles ainsi qu'à l'attractivité touristique.
Engagé de longue date dans la reconquête de la qualité de l'eau, le Département a également
souhaité apporter une attention particulière au problème des marées vertes sur certaines
portions particulièrement touchées de son littoral. Financeur des opérations de ramassage
auprès des communes et maître d'ouvrage d'études et de suivis du phénomène jusqu'en 2009,
le Département est aujourd’hui partenaire du Plan de lutte contre les algues vertes, entré dans
sa 2eme phase depuis 2017 . Ce plan est coordonné par l'Etat et le Conseil régional de
Bretagne, en partenariat avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, les Départements du Finistère
et des Côtes d'Armor ainsi que les collectivités des territoires concernés. C'est dans ce cadre
que s’inscrit aujourd'hui notre collaboration directement aux côtés des porteurs d'actions de
reconquête de la qualité de l'eau sur les baies de Saint Brieuc, de la Lieue de Grève et de la
Fresnaye, les 3 baies retenues au titre de ce Plan pour les Côtes d'Armor.
Le Département a budgété une enveloppe de 1,5 million d'euros sur la durée du Plan2 (20172021) pour les actions suivantes :
- la coordination bassin versant ou agricole selon les bassins versants ;
- le conseil individuel aux agriculteurs en ciblant les changements de systèmes ;
- le suivi de la qualité de l'eau ;
- les actions Milieux Aquatiques ;
- les actions foncières.
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D'ores et déjà 600 000€ ont été engagées pour nos 3 baies costarmoricaines pour des actions
adaptées au contexte des territoires, avec des actions « phare » : viser un objectif de
couverture maximale des sols (prairies et couverts pérennes) pour la Lieue de Grève,
favoriser la valorisation collective de l'azote organique pour la Baie de la Fresnaye, optimiser
et modifier en profondeur les pratiques pour limiter les fuites d'azote et travailler sur les
interfaces entre cultures et milieux aquatiques pour la Baie de St Brieuc.
Dans ce contexte, l'engagement des porteurs de projets des baies algues vertes et des
agriculteurs doit être aujourd'hui particulièrement salué et accompagné dans l'objectif de
réduire le phénomène de prolifération des algues vertes et d'aboutir ainsi à des situations plus
soutenables localement. Le Plan algues vertes sert aujourd'hui de « creuset » à l'élaboration de
nouveaux outils, de nouveaux dispositifs à mettre au service des acteurs des territoires et au
premier chef, les agriculteurs (AMI spécifique, notification à la Commission européenne, …).
Objectifs développement durable : 2, 3, 6, 12, 14 et 15
b - PRÉSERVER LE BOCAGE ET ENCOURAGER LES PLANTATIONS DE HAIES
BOCAGÈRES
Outil au service d'enjeux environnementaux aujourd'hui reconnus sur la qualité de l'eau, la
biodiversité, le stockage de carbone, le bocage participe à l'attrait touristique des paysages et
produit du bois énergie, apportant un revenu complémentaire aux exploitants agricoles.
Les premières reconstitutions de haies bocagères en Bretagne sont costarmoricaines, elles ont
été réalisées sur la commune de Saint-Brandan en 1979. Cette action, innovante à l'époque,
était soutenue par des fonds départementaux. Depuis, le Département n'a jamais cessé de
financer la reconstitution du Bocage. Initiateur avec la DRAAF de la première programmation
de fonds européens pour le bocage lancée dans le cadre du Plan de Développement Rural de
2007-2014, repris dans la programmation 2014-2020, Breizh bocage est aujourd'hui intégré au
second pilier de la PAC et trouve son équivalent dans de nombreuses régions européennes.
Ainsi, à travers Breizh bocage et aux côtés de la Région et de l'Agence de l'eau Loire
Bretagne, le Département des Côtes d'Armor soutien l'animation du programme Breizh
bocage et la plantation de nouvelles haies bocagères en complément de fonds européens du
FEADER.
Pour l'année 2019, le département a contribué à hauteur de 213 152€ au programme Breizh
bocage.
Objectifs développement durable : 6, 7, 12, 13, 14 et 15
c - FLEURIR ET JARDINER AU NATUREL
Les actions de préservation de l'environnement sont importantes dans la pratique du jardinage,
à ce titre, le Département accompagne les communes et les particuliers à adapter leurs
pratiques. Il se veut également exemplaire dans la gestion de son propre patrimoine en ayant
adopté une démarche de gestion environnementale du domaine départemental de la RocheJagu.
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L'ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES POUR LE LABEL « VILLES ET VILLAGES
FLEURIS »
Le département accompagne et encourage les communes costarmoricaines à s'engager dans le
label national "Villes et villages fleuris".
En 2019, 77 communes labellisées de 1 à 4 fleurs dont 10 nouvelles 1 fleur et 70 communes
labellisées « zéro phyto » sont engagées. Ce palmarès permet au Département des Côtes
d'Armor d'être labellisé "Département fleuri" par le Conseil national des villes et villages
fleuris.
Les actions en faveur de la biodiversité et des ressources naturelles font parties des critères
d'évaluation de ce label depuis 2014, date à laquelle a été mise en place l'action "Les Côtes
d'Armor sont belles, jardinons au naturel" qui remplace depuis 5 ans les concours
départementaux des villes et villages fleuris. Une commission départementale a été créée.
Présidée par Monsieur Yannick Morin, cette commission réunit des techniciens et des élus des
comités de bassins versants et de collectivités.
Les services du Département organisent deux fois par an, des rencontres techniques destinées
aux élus et techniciens communaux pour les informer et animer le réseau. Les thématiques
environnementales abordées ont porté sur : le « zéro phyto » dans les cimetières, les espèces
exotiques et envahissantes, l'utilisation des plantes couvre-sol, la mise en place d'un plan de
gestion des espaces verts.
En complément, le Département encourage les particuliers au jardinage au naturel, c'est
l'objectif de l'animation "Bienvenue dans mon jardin en Bretagne" pour laquelle la collectivité
est co-organisateur. Organisée tous les 2 ans, la dernière édition s'est déroulée en juin 2019.
Une quarantaine de jardiniers amateurs ont ouvert leurs portes le temps d'un week-end.
Techniques alternatives à l'usage des pesticides, permaculture, associations de plantes ont été
présentées au public par les jardiniers. De nombreux visiteurs ont parcouru ces jardins à la
recherche de conseils et de partage.
LA DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE DE GESTION DU PARC ENGAGÉE À LA ROCHE
JAGU
Le Domaine Départemental de la Roche-Jagu a engagé une gestion écologique de son parc de
64 ha. Cette démarche, initiée depuis plusieurs années, a permis au site d'acquérir, en
novembre 2016, le label éco-jardin, en complément du label « jardin remarquable » attribué
par la Direction régionale des affaires culturelles.
Cette démarche permet de préserver une biodiversité grâce à une hétérogénéité des paysages
et des milieux (bois, prairies, milieux aquatiques, landes...) et une gestion différenciée des
différents espaces : un certain nombre d'insectes ont besoin de plusieurs types d'espace selon
le cycle de leur vie (prairie, eau, ligneux par exemple). La gestion différenciée consiste donc à
réaliser une intervention sur le milieu en fonction des besoins de l'écosystème (faut-il faucher
ou non, réaliser de l'éco pâturage, laisser les résidus sur place ou les exporter...). Il est
important aujourd'hui de maintenir des prairies qui sont en diminution forte entraînant une
chute du nombre de certaines espèces (papillons..). L'obtention de l'éco-label a nécessité dans
un premier temps un inventaire de la faune, de la flore, une analyse du sol et la construction
de mares.
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La gestion écologique touche cependant l'ensemble des activités du site. Une réflexion doit
donc être menée pour tout achat sur l'impact pour l'environnement. A ce titre, l'achat de
bouteilles en plastique a été drastiquement diminué récemment par la mise en place d'un
osmoseur d'eau et l'attribution d'une gourde en matière recyclable à chaque membre de
l'équipe.
La démarche écologique va se poursuivre dans les prochains mois par des animations portant
sur la compréhension du lien entre la faune et la flore qui nous entourent, auprès des scolaires
et de l'ensemble des publics.
Le lancement des travaux de renouvellement de l'éco-label est également envisagé en 2020.
Objectifs développement durable : 6, 9, 11, 12, 13, 14 et 15
II 1 5 - LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
La lutte contre le gaspillage alimentaire constitue une priorité pour les acteurs de la
restauration collective. Ils sont soutenus par le Conseil Départemental dans la mise en œuvre.
De plus, la réglementation (loi Grenelle 2 du 12 juillet 2012 et loi de transition énergétique
pour une croissance verte du 17 août 2015) impose à l'ensemble des établissements publics
proposant de la restauration collective de mettre en place un plan de lutte contre le gaspillage
alimentaire. En conséquence, l’ensemble des établissements de restauration collective devra
réaliser un diagnostic au niveau des biodéchets et du gaspillage alimentaire d'une manière
générale.
Ce point zéro est la base du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il permet
d’appréhender les quantités, mais également les leviers à mettre en place pour atteindre les
objectifs fixés à partir de ce diagnostic.
Selon les études réalisées au sein du Conseil Départemental, ce sont en moyenne
118 grammes de nourriture par plateau qui finissent chaque jour à la poubelle dans les
collèges, ce qui reste inférieur à la moyenne nationale (185 grammes).
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi de favoriser l'éducation au bien
manger, plusieurs actions sont menées en lien direct avec les collèges volontaires du
Département. Ainsi, la réalisation d'un diagnostic des déchets alimentaires par établissement a
déjà été menée dans 25 établissements costarmoricains. Ce diagnostic vise à :
- objectiver le poids et volume de nourriture gaspillés chaque jour, ce qui permet
également de déterminer le coût annuel du gaspillage alimentaire pour l'établissement,
- identifier les actions positives mises en œuvre ainsi que les pistes d'amélioration
adaptées au mode de fonctionnement de l'établissement.
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En 2019, les collèges de Belle-Isle-en-Terre et de Bégard sont entrés dans cette démarche.
Ces actions permettent également de réaliser des aménagements au sein des espaces de
restauration tels que :
- les tables de troc, qui permettent aux élèves d'échanger et remettre en circulation certaines
denrées non consommées, sont disponibles dans quasiment tous les établissements ;
- les salad'bar autorisent les élèves à choisir la quantité d'entrées qu'ils souhaitent. Présentes
aujourd'hui dans 9 établissements, elles contribuent à la réduction du gaspillage alimentaire,
tout en responsabilisant les élèves sur les quantités de nourritures choisies ;
- la proposition d'assiettes « petite faim » et « grande faim » dans certains établissements ;
- la proposition de presse-agrumes en libre service qui permettent de limiter les importants
déchets générés par les agrumes.
L'accompagnement proposé par le Département a des impacts mesurables : entre les
deux diagnostics réalisés au collège Gustave Tery de LAMBALLE (2013 et 2018), ce sont
20 grammes de déchets en moins générés par assiette.
Objectifs développement durable : 2, 11, 12 et 13

II 2 - ACCOMPAGNER L'AGRICULTURE COSTARMORICAINE DANS SA
TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Avec 9472 exploitations agricoles, le département des Côtes d'Armor est le premier
département agricole de France pour la valeur globale de la production chiffrée à 2,5
milliards d'euros de chiffre d'affaire. A l'instar des autres secteurs d'activité, l'agriculture est
confrontée aux enjeux énergétiques et climatiques. Le Département accompagne les
agriculteurs pour relever ces défis environnementaux à travers différents dispositifs.
a - RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE DES ÉLEVAGES LAITIERS
Pour accompagner les éleveurs dans leur transition énergétique, le Département soutient,
depuis 2009, le programme « Eco énergie lait » porté par le GIE élevages Bretagne. Ce
programme consiste à soutenir l'investissement de pré-refroidisseurs de lait et de
récupérateurs de chaleur à la ferme.
3 300 exploitations agricoles costarmoricaines produisent 1,36 milliard de litres lait de vache,
soit un quart de la production bretonne.
Après la traite, le lait est conservé à la ferme en attente de son acheminement à la laiterie qui
intervient dans un délai maximal de 72 heures Pour conserver le lait à la ferme avant la
collecte, il faut le refroidir il passe alors de 37° quand il sort du pis de la vache à 4 °. Ce
refroidissement du lait nécessite d'importants besoins en énergie. La chaleur du lait peut être
récupérée pour chauffer les eaux de lavage des salles de traite par exemple.
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Bilan au 06/11/2019
Nature de l'investissement Nombre de dossiers Investissement total
Pré-refroidisseurs de lait 218
1 0643 67 €
Récupérateurs de chaleur 31
107 355 €

Subvention CD 22
447 557 €
45 642 €

Ainsi, en 10 ans, le Département a soutenu 249 équipements pour un montant de subvention
de 493 199 €.
Ces investissements ont permis de réduire de 1519 MWh/an la consommation d'énergie de
l'ensemble des élevages soit l'équivalent de la consommation annuelle de 500 foyers hors
chauffage.
Objectifs développement durable : 2, 7 et 12
b - LIMITER LES INTRANTS ET PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU DES
PRODUCTIONS SOUS SERRES
La Bretagne est la première région Française productrice de légumes, cette filière représente
un poids économique notable sur le territoire costarmoricain et notamment sur la frange nord
du Département.
L'Union des Coopératives Paimpol Tréguier (UCPT) constitue un acteur majeur de cette
activité de production, les serristes produisent sur ce terroir d’exception une gamme de
légumes variés et de qualité. Les producteurs adhérents sont particulièrement sensibles à la
réduction de leur empreinte environnementale. La lutte biologique pour réduire les maladies
et l'utilisation d'insectes pollinisateurs comme les bourdons sont des pratiques aujourd'hui
généralisées y compris en production conventionnelle. Progressivement, la part de production
en culture biologique augmente depuis 1994 et devrait doubler cette année.
Pour autant, il reste encore 48 adhérents qui produisent de la tomate hors sol. De façon à
réduire l'impact de ces cultures sur l'environnement, l'UCPT a imposé à ses adhérents de
s'équiper de systèmes de gestion hydraulique raisonnée d'ici fin 2019.
Ces équipements permettent de recycler les solutions nutritives et ainsi de réduire les apports
de fertilisant aux stricts besoins des plantes (diminution des fertilisants de 30%). Le recyclage
des solutions en circuit fermé permet également de faire des économies d'eau de l'ordre de
30 %. De plus, il n'y a pas de rejet d’excédents dans le milieu. Ces équipements peuvent être
couplés à des installations de récupération d'eau de pluie permettant de réduire davantage les
besoins en eau.
En 2017, le Département a décidé de soutenir ces investissements. L'UCPT a participé, aux
côtés de la collectivité à définir le projet (taux de subvention, temps de retour, nature des
investissements soutenus,...). La coopérative a également mobilisé ses adhérents et les a aidé à
monter leurs demandes de subventions. Les aides ont eu l'effet déclencheur recherché.
Aujourd'hui, 80 % des producteurs de la coopérative sont équipés, les derniers vont l'être lors
de l'interculture de fin 2019.
Depuis 2017, 19 dossiers ont été soutenus représentant un montant de travaux correspondant à
un coût global de 1 360 553 euros. Le montant de l'aide est fixé à 20 % plafonné à
10 000 euros, porté à 25 % et 12 500 euros pour les jeunes agriculteurs (JA) à titre individuel.
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C'est ainsi une enveloppe de subvention d'un montant de 184 418 euros qui a été ciblée depuis
2017 sur l'installation de ces équipements qui permettent de réduire l'empreinte écologique
des cultures sous serre du département.
Objectifs développement durable : 6, 12, 14 et 15

c - PROMOUVOIR LES PRODUITS LOCAUX DANS LA RESTAURATION
COLLECTIVE
La promotion de l’agriculture de proximité est au cœur des préoccupations du Département.
En soutenant Agrilocal22, le Département a pour ambition d’apporter des réponses concrètes
répondant à 4 enjeux :
- développement économique : ramener de la valeur ajoutée aux producteurs,
- aménagement et ancrage territorial : développer les circuits courts de proximité et mettre en
relation l’offre et la demande,
- approvisionnement durable et de qualité : faciliter l’accès à des denrées de qualité et
encourager le développement de l’agriculture biologique,
- éducation et pédagogie : développer et promouvoir une restauration collective de « plaisir »,
éduquer aux goûts.
L’originalité du dispositif Agrilocal :
Agrilocal est une plate-forme virtuelle de mise en relation entre acheteurs publics de la
restauration collective (collèges, écoles primaires, maisons de retraite, lycées, cuisines
centrales…) et producteurs agricoles locaux, sans intermédiaire. Agrilocal est la seule plateforme au niveau national permettant un respect rigoureux des règles de la commande publique
et se veut un outil au service des territoires, s’appuyant sur quatre compétences dévolues au
département : social, éducation, tourisme et solidarité.
Facile d’utilisation, Agrilocal permet en quelques clics à l’acheteur d’accéder aux produits
proposés par les agriculteurs de son département en fonction d’un périmètre qu’il a lui-même
défini via une carte dans un rayon de 10, 20, 30 km (etc). Chaque producteur dispose d’une
page personnelle afin de mettre en valeur ses produits et son entreprise.
Les avantages d’Agrilocal :
Pour les producteurs : c’est un soutien direct qui favorise les circuits courts et leur permet
d’avoir un complément de revenu. La gratuité et la facilité d’utilisation de la plateforme les
incitent à la tester.
Pour les acheteurs : c’est un accès instantané à une base de données des producteurs locaux
avec une fiche de présentation sur leur activité, c’est l’assurance de la traçabilité des produits,
la facilité du processus de commande (3 formes de marchés possibles), le respect du code des
marchés publics, une base de données évolutive.
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Pour le Conseil départemental : c’est relever le pari de mobiliser les acteurs de son territoire
pour favoriser son développement durable, c’est marquer son soutien aux producteurs locaux
et encourager la pratique des circuits courts, c’est disposer d’un outil qui réponde totalement
aux exigences de la restauration collective et l’assurance pour les familles que leurs enfants,
grands-parents… consomment des produits frais, de qualité et de saison.
Agrilocal22 est un vrai travail collectif qui mobilise les acteurs locaux et permet ainsi de
dynamiser tout un secteur économique et social dans nos territoires costarmoricains.
A ce jour, 110 fournisseurs sont inscrits sur la plateforme au niveau des côtes d'Armor. Entre
2016 et 2018, plus de 514 000 € de chiffre d'affaire ont été générés via le dispositif. Ce chiffre
d'affaire progresse d'environ 30 % chaque année, il devrait avoisiner 250 000 € en 2019.
Objectifs développement durable : 2, 3, 8 et 12
II 3 - DÉVELOPPER LES SOLIDARITÉS SOCIALES ET HUMAINES
a - UTILISER ET FAIRE CONNAÎTRE LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN SUR LE
TERRITOIRE AU SERVICE DE L'EMPLOI
Informer et accompagner les acteurs costarmoricains sur la mobilisation des financements
européens est un axe fort de la Politique Europe et International du Département des Côtes
d'Armor.
L'intervention du Conseil départemental consiste à assurer la visibilité de l'action de l'Union
Européenne dans les Côtes d'Armor, mettre en perspective le développement des territoires
avec les financements européens et accompagner la montée en compétence des acteurs
costarmoricains sur le montage de projets pour mobiliser davantage de financements
européens. Le Conseil départemental, en tant qu'Organisme Intermédiaire de gestion du Fonds
Social Européen (FSE), accompagne des acteurs de l'insertion dans la mobilisation de ce
fonds, l'un des quatre fonds structurels européens et principal dispositif européen de soutien à
l’emploi.
En 2019, 18 structures sont soutenues par le Fonds Social Européen en Côtes d'Armor pour
25 projets, dont 4 projets portés directement par la Collectivité. Cinq dispositifs sont ouverts
par appel à projet, chaque année :
1 - La levée des freins à l'emploi sous toutes ses formes (mobilité, logement, santé...) ;
2 - L'accompagnement socio-professionnel, dont l'ensemble des 13 ateliers et chantiers
d'insertion du département des Côtes d'Armor bénéficient, en complément des fonds propres
de la Collectivité ;
3 - Le développement des clauses sociales dans les marchés publics, avec le cofinancement de
6 postes de facilitateurs de clauses d'insertion sur le département ;
4 - La coordination territoriale, dispositif ouvert en priorité aux EPCI ;
5 - L'innovation sociale dans le champ de l'insertion par l'activité économique.
Afin de garantir une équité d'accès à l'information et l'accompagnement, le Département a
entrepris une démarche de pédagogie - prospective au sein du C9 (instance réunissant les
Présidents du Conseil départemental et des 8 EPCI des Côtes d'Armor) qui vise à identifier
des besoins de financement sur les territoires, détecter de nouveaux projets et examiner leur
éligibilité au regard du FSE. Des réunions de travail avec les partenaires intercommunaux ont
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été organisées avec l'appui des Maisons du Département. A ce titre, de nouveaux projets sont
soutenus par le FSE en 2019, et d'autres le seront en 2020. Cette démarche est aussi l'occasion
de rappeler à quoi sert le FSE et de présenter les modalités du montage de projets soutenus
par les fonds européens.
Objectifs développement durable : 1 et 8
b - FACILITER LE RETOUR À L'EMPLOI DES PERSONNES ÉLOIGNÉES DE
L'EMPLOI
Le Département a une compétence importante en matière de lutte contre la pauvreté et d’aide
à l’insertion des personnes les plus en difficulté. Son action se traduit par la mobilisation de
plusieurs dispositifs, comme le Revenu de Solidarité, l'attribution d'aides financières ou
encore des actions d’accompagnement individuel ou collectif. Il intervient également de façon
indirecte dans le cadre de sa commande publique et auprès des collectivités locales à travers
les contrats de territoire.
Au sein du service de la commande publique, une agente facilitatrice de la clause sociale
d'insertion est chargée de promouvoir et accompagner la mise en œuvre des clauses sociales
d'insertion dans les marchés publics du Département, des EPCI et communes bénéficiant
d'aides du Conseil départemental pour leurs opérations. L'objectif est de faciliter le retour à
l'emploi des personnes éloignées de l'emploi et leur permettre de trouver leur place dans la
société.
Au titre de sa responsabilité sociétale, le Département souhaite renforcer l'impact social
positif de la commande publique de la collectivité en utilisant les marchés pour favoriser
l'insertion des personnes en difficulté, grâce à la clause sociale et aux marchés réservés. Cette
action figure au Plan Départemental d'Insertion adopté en 2016. L'objectif est aussi de
poursuivre les engagements de réduction de l'impact environnemental des achats
départementaux.
En 2018, la clause sociale a été intégrée dans 198 marchés, dont 106 marchés portés par le
Département, 52 marchés passés par les communes et EPCI dans le cadre des contrats de
territoires, 32 par les bailleurs sociaux et 3 par le SDIS. Ce sont ainsi 60 670 heures de travail
qui ont été réservées à des personnes en insertion professionnelle, soit en moyenne 30 heures
par marché « clausé ». 190 bénéficiaires de l'insertion par l'activité économique ont ainsi
bénéficié du dispositif. En complément, 18 marchés ont été réservés à des structures
d'insertion ou du handicap.
En 2019, parmi de nombreux marchés intégrants la clause sociale, on peut souligner
l'opération d'aménagement du domaine de Bon repos sous maîtrise d'ouvrage départementale
pour laquelle deux marchés sont concernés :
- Terrassement et VRD : 315 heures d'insertion à réaliser par l’entreprise attributaire (Colas)
- Maçonnerie : marché réservé à une structure de l'insertion par l'activité économique (Études
et chantiers de Rostrenen).
Objectifs développement durable : 1, 3, 8, 10, 11 et 12

Page 25

N° 1.1 - Page 23

c - LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
Le Département a une compétence pleine et entière sur l'action sociale et l'autonomie des
personnes âgées. Les Maisons du Département (MdD) sont, sur leur territoire, un des premiers
lieux d'observation et de diagnostic des besoins de la population dite vulnérable.
Le territoire de la MDD de Lannion, composé de 104 019 habitants recensés, dont 34 % ont
plus de 60 ans et 12 % plus de 75 ans, connaît un vieillissement important, notamment sur le
littoral. Ce vieillissement va s'accentuer et il est envisagé, entre 2015 et 2030, que le nombre
de personnes de plus de 60 ans pourrait augmenter de 40%. La proportion des aînés vivant à
domicile est supérieure aux tendances départementale (90 % contre 88%). Parmi les 75 ans et
plus, 44% vivent seuls sur le territoire, proportion identique à celle du département mais
particulièrement élevée sur les secteurs ruraux du sud du territoire.
Le réseau d’aidants potentiels tend à se réduire : à noter un ratio aidants/aidés proche de
2,5 voire en deçà sur certaines communes où la proportion d’aînés est relativement élevée.
Le territoire présente également de fortes distorsions sur les capacités financières des
personnes âgées : taux supérieur au niveau moyen sur la partie littorale, très faibles revenus
sur les communes rurales (sud du territoire)...
Deux particularités du territoire :
- sur les communes proches du littoral, une arrivée « massive » de personnes s'installant à leur
retraite, sans réseau amical ou familial proche, qui se retrouvent très isolées lorsque la perte
d'autonomie s'amorce ;
- une catégorie de population ayant été très active (CSP supérieures) qui perd ses repères à la
retraite, entraînant fracture familiale, sociale, conduites addictives.
En 2017, il a été constaté avec les partenaires locaux œuvrant dans le champ de l'autonomie
des personnes âgées, que face à l'isolement des personnes qui s’accroît, il y a peu de réponse.
Est alors né, au sein de la MdD, le projet de constitution d'un réseau de bénévoles pour visiter
des personnes âgées à leur domicile et lutter contre leur isolement.
La MdD a répondu en 2017 à un appel à projet lancé par la conférence des Financeurs
(présidence par le Département, fonds de la CNASEA). Ce dossier a été retenu et après une
première année d'expérimentation (juin 2018 / juin 2019), le projet a depuis été reconduit
jusqu'en août 2021.
Le réseau Bavard'âge est animé par une psychologue formée à la gérontologie. Par le biais
d'entretiens préalables, voire de visites à domicile, la psychologue évalue les motivations des
futurs bénévoles et les attentes de la personne âgée, en tenant compte également de son
entourage (conjoint, enfants, service d'aide à domicile). Au delà de la relation de confiance
qui peut s’installer entre le bénévole qui souhaite donner un peu de son temps, et la personne
visitée qui recherche de la compagnie, ces visites régulières doivent être aussi une manière
d’amener les personnes à créer du lien social et à s’ouvrir vers l’extérieur, en participant in
fine à la vie du territoire.
Cet accompagnement permet également à la personne d'éviter, par le syndrome de l'isolement,
de déclencher ou d’accélérer une perte d'autonomie ou une problématique santé de
décompensation (addiction, dépression, comportement mortifère).
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Pour le bénévole, mais aussi la personne bénéficiaire de la visite, c'est également l'inscription
dans une démarche citoyenne et participative.
Au 1er janvier 2019, 30 bénévoles de 18 à 77 ans sont recensés. 26 personnes sont visitées et
10 sont en attente (il faut trouver le « bon binôme »). L'objectif est de constituer, d'ici 2021,
un réseau de 45 bénévoles. Lors d'une rencontre avec des élus de la MdD, les bénévoles ont
pu exprimer leur satisfaction d'être dans ce réseau car si elles donnent, elles reçoivent aussi
beaucoup, dans un cadre sécurisé (accompagnement, charte du bénévole, etc...).
Objectifs développement durable : 3 et 11

d - ACCUEILLIR LES JEUNES DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL
Le Département se mobilise pour favoriser la réussite et l'insertion professionnelle en
accueillant de manière volontariste des jeunes en apprentissage au sein de ses services.
Engagé depuis de nombreuses années, ce soutien à l'alternance renforce à la fois l'exemplarité
du Département pour les autres acteurs économiques du territoire et surtout la qualité du
parcours de formation des jeunes. En effet, l'apprentissage, qui allie l'acquisition de savoirs
lors des regroupements en CFA et des savoir-faire professionnels lors des semaines effectuées
sur le terrain, consolide les compétences acquises et favorise une insertion durable.
Lors du BP 2019, le Département a souhaité accueillir davantage de jeunes en apprentissage
en fixant un objectif de 50 apprentis (ils étaient 36 auparavant). Une fois la campagne de
recrutement achevée, en tenant compte des offres des services et des candidatures,
41 apprentis sont aujourd'hui présents au sein des services du Département.
La répartition filles (24) / garçons (17) reste favorable aux filles qui sont présentes dans tous
les secteurs, du social à l'administratif pour les secteurs traditionnellement féminins mais elles
se positionnent également dans le bâtiment (BTS aménagements et finitions), dans
l'environnement (Licence professionnelle aménagement paysager et urbanisme) et dans
l'informatique (DUT informatique).
Les garçons quant à eux se retrouvent également dans les domaines traditionnellement
masculins comme le bâtiment ou l'informatique (peintre, responsable informatique, ingénieur
cybersécurité) mais aussi dans des domaines féminins comme le social (éducateur spécialisé)
ou l'administratif (BTS assistant de gestion). Ces petites avancées favorisent la mixité des
métiers en lien étroit avec notre démarche égalité femmes/hommes.
Le territoire accueille 26 apprenti.e.s contre 15 au siège, traduisant les métiers (social,
administratif) présents en MDD et dans les sites distants comme le CDEF, la MDPH ou le
Domaine de la Roche Jagu.
Les diplômes préparés vont du CAP (cuisine, maintenance de bâtiments, jardinier paysagiste)
au diplôme d'ingénieur (cybersécurité), en passant par des diplômes d’État du travail social,
des BTS, IUT ou des baccalauréats professionnels. Le niveau bac est aujourd'hui en recul
dans la liste des diplômes préparés par les apprentis accueillis dans nos services.
L'apprentissage est souvent privilégié par des jeunes aux parcours chaotiques et qui apprécient
davantage la mise en pratique et la confrontation avec le terrain ; il favorise également
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l'autonomie financière et l'émancipation en étant désormais accessible jusqu'à 30 ans. Il
permet en outre la formation tout au long de la vie de personnes ayant une Reconnaissance de
Travailleur Handicapé (RQTH) et engagées dans une démarche de reconversion
professionnelle en supprimant la limite d'âge. Quant aux tuteurs, ils sont tous volontaires pour
accueillir des alternants dans un double souci de transmettre leur savoir-faire et
d'accompagner un jeune dans son insertion professionnelle.
Enfin, l'apprentissage ne serait pas possible sans le partenariat noué entre le Département et
les Centres de Formation des Apprentis tels que le CFA de l'ARFASS pour les étudiants
travailleurs sociaux, le CFA de Plérin pour les métiers du bâtiment, l'IUT de LANNION pour
l'informatique ou le CFA de Ploufragan pour le CAP cuisine, les métiers administratifs ou
l'automobile. Les établissements scolaires sont globalement situés en proximité géographique
de notre collectivité (dans le 22 ou le 35 en majorité) en vue de faciliter les déplacements des
alternants entre le lieu d'apprentissage et l'école.
Objectifs développement durable : 4, 11
e - IDENTIFIER LES SITUATIONS DIFFICILES VOIRE CONFLICTUELLES
En 2016, l'Assemblée départementale adoptait les dispositions de la nouvelle politique en
matière de Ressources Humaines (RH), structurée autour de 4 axes : définir une organisation
territorialisée performante, poser un nouveau cadre de travail exemplaire, accompagner et
développer les parcours professionnels et œuvrer à la cohésion sociale des agents de la
collectivité.
Si la collectivité est exigeante dans l'exercice de son service public, elle doit aussi s'inscrire en
reconnaissance vis à vis des agents qui s'investissent dans leurs missions au quotidien. La
Qualité de vie au travail (QVT) devient donc un enjeu majeur des collectivités soucieuses de
la santé et du bien être des agents, et de leur maintien durable dans l'emploi. Elle doit être le
fil conducteur des actions stratégiques, RH et managériales.
Un service QVT, rattaché à la Direction des ressources humaines, a été créé dès le début de
notre mandat avec la volonté de regrouper une équipe pluridisciplinaire participant de la QVT
(médecine préventive, santé-sécurité au travail, service social du travail, handicap, aides et
loisirs et gestion du temps de travail) et apportant une réponse concertée à des préoccupations
individuelles (accompagnement dans la constitution de dossier RQTH, ergonomie et
aménagements de postes, reclassements, soutien psychologique...). Le schéma de veille
sociale est également organisé par le biais d'instances d'alerte tel que le groupe de suivi des
situations individuelles composé de professionnels de l'accompagnement RH.
Nous avons, par ailleurs, fait le choix d'une démarche globale d'amélioration de la qualité de
vie au travail, avec une attention particulière au « bien vivre ensemble au travail », initiée en
2018 avec en point de départ l'évaluation des risques professionnels, dont les risques
psychosociaux (RPS), auxquels peuvent être confrontés les agents, qui constituent une étape
cruciale de cette démarche et qui devraient aboutir à la mise en œuvre d'actions collectives.
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Focus sur les mesures d'accompagnement pour lever les situations difficiles voire
conflictuelles :
Dans ce cadre fixé par le plan départemental QVT, les services de la DRH proposent
actuellement des mesures d'accompagnement pour lever les situations difficiles voire
conflictuelles :
- Des solutions de diagnostic pour identifier les dysfonctionnements :
*Enquêtes administratives
*Expertise sociale
*Diagnostic organisation /climat social
- Des solutions d'accompagnement :
*Accompagnement suivi psychologique individuel si une situation d'une souffrance au travail
a été identifiée lors de l'expertise/enquête
*Accompagnement de l'encadrement intermédiaire pour l'appuyer dans la conduite du plan
d'action défini lors du diagnostic/expertise par :
- du coaching individuel
- de la formation
- du conseil
*Accompagnement du changement sur la base des préconisations auprès de l'équipe par :
- du coaching d'équipe
- des ateliers thématiques/formations actions
- de la supervision et de l'analyse de pratiques
*Accompagnement à la mobilité si toutefois la situation conflictuelle a engendré une
impossibilité de reprise sur le poste de travail d'origine par :
- Le conseil en évolution professionnelle interne à la collectivité.
Par ailleurs, ces mesures vont être renforcées par l'internalisation des fonctions de
psychologue du travail en 2020 pour assurer des missions de conseil, d’accompagnement, de
diagnostic et de sensibilisation pour les différents acteurs de la collectivité, tant au niveau
organisationnel, que collectif ou individuel, dans le cadre de la prévention des risques
professionnels, en particulier des risques psychosociaux.
Objectifs développement durable : 3, 5, 8, 11 et 16
III FACE À L'URGENCE CLIMATIQUE, UNE COLLECTIVITÉ RESPONSABLE
III 1 LE
GROUPE
ENVIRONNEMENTALE»

DE

TRAVAIL

«RESPONSABILITÉ

Avec l'érosion de la biodiversité et l'épuisement de nos ressources naturelles, les enjeux
climatiques sont autant de réalités qui s'imposent à chacun d'entre nous et questionnent nos
modes de vie. Cette réalité qui dérange interpelle également la collectivité départementale.
Acteur essentiel de l'environnement et du cadre de vie de ces habitants, le Département, à
travers ses actions, intervient dans des domaines clés de la lutte contre le dérèglement du
climat et la perte de biodiversité.
En qualité de maître d'ouvrage public, la collectivité départementale est soumise à une
réglementation de plus en plus contraignante visant à réduire les émissions de GES et à
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s'adapter au changement climatique. Les services du Département intègrent totalement ces
enjeux dans les investissements :
- construction et rénovation des collèges ;
- gestion des forêts départementales ;
- voirie départementale ;
- flotte de véhicules.
C'est dans ce contexte que s'inscrit la mise en place du groupe de travail « Responsabilité
environnementale » mis en place le 23 septembre 2019 à la demande du Président. Ce
groupe, composé des élus de la commission des solidarités territoriales et complété par 4 élus
de l’opposition constitue un espace de réflexion qui se veut résolument opérationnel.
Le principe retenu pour le fonctionnement du groupe est d'engager les travaux sur une
thématique prédéfinie en 3 phases :
1 - Recenser les actions engagées ;
2 - Faire connaître les actions du Département sur la thématique ;
3 – Elaborer un plan d'action.
Compte tenu des enjeux de la transition énergétique pour la collectivité, le premier axe de
réflexion porte sur la transition énergétique dans le secteur du bâtiment. Ce choix est motivé
par deux constats :
- en France, le secteur du bâtiment est le premier secteur économique en terme de
consommation énergétique, il génère 23 % des émissions de GES ;
- le Département gère 300 bâtiments soit 500 000 m² de surface. Il a inscrit une PPI collèges
de 200 M€ sur la période 2010/2021 et dépense chaque année 4,7 M€ pour le chauffage et les
besoins électriques du parc immobilier.
Pour cette première réunion, un bilan de l'action du CD22 en matière d'économie d'énergie et
de recours aux énergies renouvelables dans les bâtiments départementaux a été présenté. En
préparation à la prochaine rencontre du groupe de travail « responsabilité environnementale »,
une réflexion va être menée par les services sur le photovoltaïque, le petit éolien, le bois
énergie et les dispositifs d'accompagnement financier de la transition énergétique.
L'objectif du groupe de travail est de présenter un plan d'action en DM1 2020.
Objectifs développement durable : 7, 9, 11, 12 et 13
III 2 - LA CLAUSE ENVIRONNEMENTALE DANS LA COMMANDE
PUBLIQUE
L’obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable a été réaffirmée par
la réforme des marchés publics de 2016. Toutefois, dans la commande publique
départementale, la sensibilité vis-à-vis du développement durable est plus ancienne, une réelle
compétence sur ce sujet ayant été développée ces dernières années.
2019 s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Ainsi, la responsabilité sociétale du
Département constitue l'axe 3 de la politique d’achat départemental. Cet axe comprend un
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objectif social et un objectif environnemental consistant à poursuivre les engagements de
réduction de l'impact environnemental des achats départementaux.
Concernant ces dernières spécifiquement, un examen systématique sur la façon d’insérer des
clauses environnementales est réalisé dès la définition des besoins. Les enjeux
environnementaux sont ainsi pris en compte dans les prescriptions techniques et les critères
d'attribution.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'achats de fournitures courantes du département qui n'imposent pas
de dispositions environnementales :
- Le papier utilisé par le Département est majoritairement issu du papier recyclé,
- Plus de la moitié des produits d'entretien sont exigés avec une éco labellisation ou une éco
certification et l'intégralité des papiers à usages uniques est issue du carton de briques
alimentaires recyclées. Le Département teste depuis fin 2018 l'utilisation d'eau ozonée qui
pourrait remplacer les produits de nettoyage des surfaces. Ce procédé est écoresponsable :
moins d'incidences sur la santé des utilisateurs, moins de rejet dans l'eau, moins de déchets
d'emballage et moins de transport,
- Pour les fournitures de bureau, un tiers des articles qui ont servi à comparer les offres avait
un caractère environnemental (feutre sans xylène, correcteur rechargeable, carton PEFC,
durée d'utilisation des produits). Ce marché, qui doit être relancé, prévoit, dans le cadre de
l'analyse des offres, un comparatif constitué d'articles avec une valeur ajoutée
environnementale,
- un marché d'acquisition de deux copieurs est en cours de réflexion et un critère performance
de l'offre en matière de développement durable est proposé prenant en compte le cycle de vie
des produits notamment le recyclage des consommables, la performance énergétique et la
reprise des matériels en fin de vie.
Enfin, l’année écoulée a vu la réactivation de la participation du Département au RGO
(Réseau Grand Ouest), association d'acheteurs publics dont l'objet est de partager des
expériences relatives aux achats durable. Dans ce cadre, le Département participe, entre autre,
à un groupe de travail dont l'objet est de créer des outils pour prendre en compte les principes
de l'économie circulaire dans l'achat.
Objectifs développement durable : 12 et 13
III 3 - LA DÉMATÉRIALISATION DE LA CHAÎNE COMPTABLE
Débutée en 2017, la réalisation du projet Compta@2019 a consisté à capitaliser sur les
obligations légales découlant des lois MAPTAM et NOTRé (obligation d'échanges
dématérialisée entre le Département et le comptable public et gestion de la facturation
électronique via le portail Chorus PRO mise à disposition par l'Etat) pour reconfigurer la
chaîne comptable, priorisant l'automatisation des tâches répétitives et la simplification des
procédures, afin de favoriser au maximum une meilleure prise en compte des objectifs de
développement durable en termes de quantité de papier, d'impression, de transport et de
stockage.
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Ce changement radical dans la manière de concevoir le traitement quotidien des dépenses et
des recettes, axé sur la "dématérialisation native" - c'est-à-dire dénuée d’impression papier ou
de scan -, est un puissant levier de sobriété : de l'ordre de 300 000 feuilles A4 sont concernées
annuellement, soit 600 ramettes de papier.
Sur l'année 2019, outre la généralisation du parapheur électronique, ayant permis de
dématérialiser l'instruction du service fait en prenant en compte l'ensemble des circuits de
validation existants de la collectivité, les avancées techniques, formalisées au sein d'une
Convention de Services Comptables et Financiers (CSCF), signée le 25 février 2019 par le
Président, la Payeuse Départementale et le Directeur Départemental des Finances Publiques,
ont chacune pour objectifs de concilier dématérialisation et simplification des procédures
comptables, tels :
• la généralisation du programme de cartes achat depuis avril 2019, avec comme
objectif 200 cartes déployées au sein de la collectivité afin d'éliminer les factures de
faibles montants,
• la mise en place du recouvrement en ligne via PayFip depuis juin 2019, permettant
aux usagers d'acquitter les sommes dues au Département 7 jours sur 7, 24 heures sur
24,
• le conventionnement avec la Paierie Départementale de Contrôles Allégés
Partenariaux (CAP), déployés progressivement depuis septembre 2019 sur trois
natures de dépenses. Dans ce cadre, une fois les circuits de dépenses validés par la
DDFIP, les pièces en appui du mandatement des sommes dues ne sont plus transmises
à la Paierie générant ainsi une conséquente économie de temps et de papier.
Il convient également de noter qu’en matière de commande publique, l’ensemble des étapes
sont d’ores et déjà dématérialisées. A cet effet, le Département s'est doté de certificats et
utilise le parapheur électronique pour tous les actes de procédures (acte d'engagement,
courriers, avenants, etc.). Depuis 2019 le Département a aussi décidé de ne plus exiger la
signature des offres par les entreprises au moment du dépôt, seules les offres attributaires
doivent être signées électroniquement. Plus globalement, tous les échanges avec les
entreprises se font de façon dématérialisée via la plate-forme régionale Mégalis, générant là
aussi gains de temps et de papiers.
En 2020, l'approfondissement du projet de dématérialisation financière se focalisera sur les
pièces que le Département produit via ses applicatifs de gestion comptable et de suivi des
marchés. Il conviendra à terme de dématérialiser nativement l'émission de l'ensemble des
bons de commande par le biais d'une généralisation de la signature électronique. Cette
dernière sera la pierre angulaire d'un mouvement plus global de dématérialisation au sein de la
collectivité, permettant de conférer une valeur probante à des documents sans qu'il soit
nécessaire de les imprimer. Une première illustration technique de celle-ci résidera, début
2020, dans la mise en place de la signature des certificats pour paiement (états d'acomptes,
états liquidatifs etc…
Objectifs développement durable : 8, 11, 12 et 13
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III 4 - PROPOSER UNE PLATEFORME D'INGÉNIERIE PUBLIQUE AUX
COLLECTIVITÉS LOCALES
Structurer une ingénierie publique de proximité et de qualité, afin de garantir aux
collectivités locales des Côtes d'Armor un accompagnement professionnel neutre et
objectif, permettant de faire avancer leurs projets en toute sécurité technique, juridique
et financière.
Impulsée par le Département, la démarche prospective de création d'une plate-forme
mutualisée de l'ingénierie publique, a réuni les 8 EPCI costarmoricains, l'ensemble des
communes du territoire départemental, ainsi que les opérateurs publics fournissant des
prestations d'ingénierie dans les domaines de l'aménagement, de la voirie, des bâtiments, de
l'environnement ...etc.
A partir d'un recensement exhaustif des besoins et des attentes des collectivités, ainsi que des
organismes publics prodiguant déjà de l'expertise technique, le travail a consisté à construire
une structure en capacité de fournir de l'ingénierie au profit de ses membres. A partir des
préconisations du Comité de Pilotage institué autour de cette démarche, le Conseil
départemental et les 8 intercommunalités des Côtes d'Armor ont ainsi décidé d'élargir les
missions de l'ADAC (Agence départementale d'Appui aux Collectivités) aux prestations
d'assistance technique en assainissement collectif, et ont acté le principe d'y adhérer à compter
du 1er janvier 2020.
Jusque là exercées au sein des services départementaux (SATESE), ces missions consistent à
accompagner les gestionnaires des stations d'épuration dans le contrôle et le diagnostic de
leurs installations, afin de garantir sur le long terme une performance optimisée des ouvrages.
Cette assistance permet :
- d'offrir un appui de proximité, expert et solidaire, garantissant ainsi un traitement équitable
des usagers costarmoricains ;
- d'agir efficacement sur le traitement des effluents avant rejet dans le milieu, et contribuer
ainsi à la préservation des masses d'eau et à la protection de l'environnement ;
- d'observer, d'animer et de favoriser l'émergence et le déploiement de bonnes pratiques en
matière d'épuration des eaux usées.
Outre la concrétisation du projet de plate-forme de l'ingénierie publique, le transfert de ces
missions à l'ADAC va également permettre de les sécuriser juridiquement. En effet, si les
missions d'assistance technique dues par les Départements auprès des collectivités ont été
confortées et étendues par la Loi NOTRe et notamment son article 94, les modalités
d'application, dictées par le décret du 14 juin 2019 - dit décret « assistance technique » - ont
considérablement réduit le nombre de collectivités - dites collectivités éligibles - qui peuvent
de droit prétendre à celles-ci.
En Côtes d'Armor, après transfert effectif au 01/01/2020 de la compétence assainissement aux
EPCI, on retrouvera comme seules collectivités éligibles, Leff Armor Communauté, les
23 communes composant la CCKB (transfert de la compétence assainissement renvoyé au
01/01/2026 ) et l’île de Bréhat.
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Cette situation amènera le SATESE à travailler de plus en plus dans le domaine concurrentiel
(75 à 80 % de son activité projetée), ce qui fragilise juridiquement la légitimité de ses
interventions, avec de plus un risque important de perdre des parts de marché face à la
concurrence privée.
Le « transfert » des activités du SATESE à l'ADAC supprime ce risque, les membres
adhérents de l'Agence, et donc en particulier les 8 EPCI des Côtes d'Armor, pouvant
bénéficier des prestations produites par la structure en toute sécurité juridique (jurisprudence
européenne dite « in house »), et en dehors de toute mise en concurrence.
S'agissant des missions d'assistance technique au traitement des eaux usées qui relèvent d'une
compétence obligatoire du Département pour les collectivités éligibles (Leff Armor
Communauté, les 23 communes de la CCKB et l’île de Bréhat), elles continueront d'être
honorées par la Collectivité départementale, qui, en tant que membre de l'ADAC, sera en
capacité de les « sous traiter » à cet établissement public administratif en place depuis 2012.
Ainsi, cette disposition présentera également l'avantage de conserver une structure
d'assistance technique en assainissement « indivisible », qui continuera à suivre l'ensemble du
parc des stations d'épuration du territoire départemental.
Objectifs développement durable : 11, 12 et 13
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Séance du 16 Décembre 2019
DELIBERATION
SITUATION EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
-=N° 1.2
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS,
Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU,
Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL,
Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle
NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand
ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON.
Excusés : Laurence CORSON (Délégation de vote à Bernard HAMON), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD),
Pierrick GOURONNEC (Délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Thibaut GUIGNARD (Délégation de vote à Romain BOUTRON),
Nadège LANGLAIS (Délégation de vote à Alain GUEGUEN) et Delphine MARTIN (Délégation de vote à Mickaël CHEVALIER).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.3311-3 ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission du service public ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. GUIGNARD ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
PREND ACTE du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, des
actions entreprises par le Département et de la volonté de poursuivre l'engagement de notre
collectivité en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes en interne comme en
externe.
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Décembre
2019
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs (agents payés par le département)
Au 31 décembre 2018, le Département des Côtes d'Armor emploie 3227 agents avec la répartition suivante :
- 2293 agents fonctionnaires FPT – 1466 femmes / 827 hommes – 18 agents travaillent à temps non complet (17 femmes / 1 homme)
- 126 agents fonctionnaires FPH (Centre Départemental de l'Enfance) – 77 femmes / 49 hommes
- 26 agents en CDI – 13 femmes / 13 hommes
- 546 assistants familiaux
- 28 apprentis FPT et 1 service civique – 14 femmes / 15 hommes
- 10 apprentis FPH – 9 femmes / 1 homme
- 12 collaborateurs (Cabinet / Groupe Elus) – 4 femmes / 8 hommes
- 3 contractuels au titre de l'article 38 – 3 femmes / 0 homme
- 136 agents contractuels FPT – 110 femmes / 26 hommes
- 46 agents contractuels FPH – 36 femmes /10 hommes
Le département emploie en majorité des agents titulaires (90,2%) et sur des postes à temps complet, exception faite des assistants familiaux qui bénéficient de CDI ou CDD
conformément aux statuts.
Il favorise l'accueil de jeunes en apprentissage.

N° 1.2

Les agents à temps non complet représentent 0,8 % de l'effectif des fonctionnaires (FPT + FPH), en 2015 le taux était de 1,1 %. Le recrutement, en priorité sur des postes à
temps complet et le passage à temps plein des agents sur des postes à temps non complet, expliquent le recul de ce taux.
La moitié des agents relève de la catégorie C (fonctionnaires FPT) avec 54,3 % de femmes et 45,7 % d'hommes.
Les 2293 agents fonctionnaires de la FPT sont âgés en moyenne de 48,25 ans.
Pour les femmes fonctionnaires, la moyenne est de 47,9 ans contre 48,9 ans pour les hommes.
Le plus jeune fonctionnaire de la collectivité est âgé de 23 ans et le doyen quant à lui a 65 ans.
L'âge médian est de 49 ans.
Ces moyennes d'âges sont supérieures à celles de la FPT au niveau national, qui sont de 47,1 ans pour les femmes et 46,5 ans pour les hommes au 31/12/2017.
La moyenne d'âge des agents contractuels est plus faible, avec 34,4 ans pour les femmes et 38,4 ans pour les hommes.
Le profil type de l'agent du Conseil Départemental est une femme de 48 ans travaillant à temps complet.
Plus de 70 % des agents (hors assistants familiaux ) exercent leur métier sur le territoire.
16,3 % des agents fonctionnaires de la FPT travaillent à temps partiel. Ce taux est inférieur à la moyenne nationale qui est de 20,3 % au 31/12/2017.
Le nombre d'agents en situation de handicap est de 211 soit 9,2 % de l'effectif fonctionnaires.
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs
Nombre d'agents en poste dans la collectivité ou employés par le département au 31 décembre
DIRECTIONS

Total 2015

Total 2017

Total 2018

N° 1.2

Direction Générale des services (budget général)
Centre technique départemental du Légué (budget annexe)
GIP LABOCEA
MAD (Etat – divers)
MAD Agence Départementale d'Appui aux Collectivités 22
MAD MDPH

2055
20
166
12
3
31

2063
60
156
11
4
34

2095
149
12
4
33

Total (fonctionnaires FPT)

2287

2328

2293

Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille (FPH)

117

114

126

Total fonctionnaires (FPH)

117

114

126

Contractuels CDI (FPT)
Contractuels CDD (FPT)
Contractuels au titre de l'article 38 (FPT)
Collaborateurs (Cabinet / Elus)
Assistants familiaux
Apprentis (FPT)
Service civique
CAE/CUI

20
152
1
9
567
23
11
32

28
171
7
12
565
23
-

26
136
3
12
546
28
1
-

Total Contractuels (FPT )

815

806

752

Contractuels CDD (FPH)
Apprentis (FPH)

33
10

51
10

46
10

Total contractuels (FPH)

43

61

56

Centre technique départemental du légué

46

-

-

Total agents Etat mis à disposition

46

-

-

3308

3309

3227

TOTAL GENERAL
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs (hors assistants familiaux)
Répartition par directions des agents en poste ou employés par le département au 31 décembre
Fonctionnaires
Directions

Temps complet

Cabinet

13

Direction Générale

31

SGA

Temps non
complet

Contractuels
Total

1

6

Temps complet

TOTAL

Total

13

7

7

20

32

3

3

35

6

Secrétariat des groupes d'élus

6
6

DIRCOM

19

N° 1.2

5

5

24

60
73
45
11
126

4
6
2
6
51

4
6
2
6
56

64
79
47
17
182

43
208
125
311
430
213

6
17
13
35
32
16

6
18
13
35
33
16

49
226
138
346
463
229

116
111
99
4

2
10
18

2
10
18

118
121
117
4

43
59
65

43
59
65

1
4
8

2
4
8

45
63
73

7

7

60
72
45
11
126

Pôle attractivité et animation du territoire
DPC
MDD de Dinan
MDD de Loudéac
MDD de Guingamp/Rostrenen
MDD de Saint-Brieuc
MDD de Lannion

43
207
123
307
426
211

Pôle aménagement
DI
DIRPAT
DC
MNUM

116
110
98
4

Pôle Ressources
DFJ
DRH
DSI
Décharge activité / service orientation
TOTAL

6

19

Pôle solidarité
DEF
DPAPH
DDS
MMNA
CDEF
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Temps non
complet

2202

1

1
2
4
4
2

1
1

17

2219

5

1
1

1

7
252

Département des Côtes d'Armor / Direction des Ressources Humaines
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260

2479

3

Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs
Répartition par directions des agents mis à disposition au 31 décembre
Fonctionnaires
Directions

Temps complet

Temps non
complet

Contractuels
Temps complet

Total

Temps non
complet

GIP Labocéa

149

149

GIP MDPH

33

33

33

ADAC 22

4

4

4

SDIS

2

2

2
12

Autres MAD (Ecoles, DDAF, ...)
TOTAL

11

1

12

199

1

200

2

TOTAL

Total

2

2

2

151

202

N° 1.2
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs
Répartition des agents fonctionnaires et contractuels sur le territoire au 31 décembre
(hors assistants familiaux)
Territoires

N° 1.2
Répartition des agents sur le territoire (hors assistants familiaux)

Dinan

MDD de Dinan plus 6 agents du siège sur le territoire
+ 21 agents du CDEF

Loudéac

MDD de Loudéac + 2 agents du siège sur le territoire

Guingamp

MDD de Guingamp/Rostrenen + 19 agents CDEF + 20 agents
Roche Jagu + 10 agents du siège sur le territoire

Saint-Brieuc

MDD de Saint-Brieuc + 62 CTD + 151 LABOCEA + 33 MDPH
+ 141 CDEF + 15 MAD + 23 DC

Lannion

MDD de Lannion + 2 agents du siège sur le territoire

Siège

DG + Cabinet + DIRCOM + SGA + DEF + DPAPH + DDS +
DPC + DI + DIRPAT +DC+ DFJ + DRH + DSI + MMNA +
MNUM + Groupes Elus – Agents du siège sur le territoire

Statut
Siège

28,80%

Siège
Territoires
71,20%

Agents comptabilisés

Territoire
TOTAL

Fonctionnaires

Contractuels

Total

689

84

773

1 730

178

1 908

2 419

262

2 681

On remarque une proportionnalité quasi identique des agents
fonctionnaires et contractuels exerçant sur le territoire : 68 % pour
les contractuels contre 71,5 % pour les fonctionnaires.
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs
Agents fonctionnaires et contractuels
Répartition des effectifs fonctionnaires et contractuels (hors assistants familiaux, contrats aidés, CDEF)
2015

2016

2017

Statut

2018

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Taux de
féminisation

Femmes

Hommes

Ensemble

Taux de
féminisation

Femmes

Hommes

Ensemble

Taux de
féminisation

2 287

1 460

827

2 287

63,8 %

1 479

849

2 328

63,5 %

1 466

827

2 293

63,9 %

182

155

55

210

73,8 %

166

52

218

76,1 %

130

47

177

73,4 %

TOTAL

2 469

1 615

882

2 497

64,7 %

1 645

901

2 546

64,6 %

1 596

874

2 470

64,6 %

Part des contractuels

7,9 %

10,6 %

6,6 %

9,2 %

-

11,2 %

6,1 %

9,4 %

-

8,8 %

5,7 %

7,8 %

-

Fonctionnaires
Contractuels

Répartition des agents fonctionnaires et contractuels par sexe pour 2018

N° 1.2

On note un fort taux de féminisation, avec 64,6 % de femmes au sein du
Département en 2018, identique à 2017. Cette tendance est la même dans l'ensemble
des départements au niveau national avec un taux de féminisation de 67,9 % au
31/12/2017*, notamment en raison de la compétence sociale exercée par cette
collectivité et la féminisation de cette filière.

0,8
0,7
0,6

Après une augmentation des effectifs du Conseil Départemental (hors assistants
familiaux, contrats aidés et CDEF) en 2017, les effectifs affichent une baisse de
-3,0 % (-1,5 % fonctionnaires, -18,8 % contractuels) en 2018.

73%
64%

0,5
0,4

36%

0,3

27%

0,2
0,1

La part des femmes contractuelles au regard de l'effectif fonctionnaire féminin est
quant à elle en diminution, passant de 11,2 % en 2017 à 8,8 % en 2018 soit – 2,4 %.

0
Fonctionnaires
Femmes

Après une très légère diminution de la part des femmes fonctionnaires depuis 2015,
une augmentation est constatée en 2018.

Hommes

Contractuels

Les remplacements dans les collèges ne figurent pas, pour la majorité d'entre eux,
dans les effectifs actuels, le Département ayant recours au Cendre de Gestion pour
ces remplacements.
* Source : DGAFP – Rapport annuel sur l'état de la fonction publique – Edition 2019
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs – Agents fonctionnaires
Répartition des effectifs fonctionnaires par sexe et par catégorie
2016

2017

2018
Femmes

Catégorie
F

Part de
l'effectif
féminin

H

Part de
l'effectif
masculin

Ensemble

F

Part de
l'effectif
féminin

H

Part de
l'effectif
masculin

Ensemble

Hommes

Ensemble

Répartition
effectif

NB

Part
dans la
catégorie

Part de
l'effectif
féminin

NB

Part
dans la
catégorie

Part de
l'effectif
masculin

Total

%

N° 1.2

A + (*)

33

2,3 %

23

2,8 %

56

35

2,4 %

20

2,4 %

55

33

63,5 %

2,3 %

19

36,5 %

2,3 %

52

2,3 %

A

218

14,9 %

70

8,5 %

288

225

15,2 %

78

9,2 %

303

220

75,1 %

15,0 %

73

24,9 %

8,9 %

293

12,8 %

B

553

37,9 %

190

22,9 %

743

562

38,0 %

202

23,8 %

764

574

74,4 %

39,1 %

198

25,6 %

23,9 %

772

33,6 %

C

656

44,9 %

544

65,8 %

1 200

657

44,4 %

549

64,7 %

1 206

639

54,3 %

43,6 %

537

45,7 %

64,9 %

1176

51,3 %

1 460

100 %

827

100 %

2 287

1479

100 %

849

100 %

2 328

1466

63,9 %

100 %

827

36,1 %

100 %

2 293

100 %

TOTAL

(*) A+ : DG, DGA, Administrateur, BVP, Conservateur du patrimoine en chef, Conservateur de bibliothèque en chef, Médecin, Ingénieur en chef

Répartition des agents fonctionnaires par catégorie et par sexe pour 2016, 2017, 2018

63,9 % des agents fonctionnaires du Département sont des femmes. Ce taux est
supérieur à la moyenne nationale de la FPT qui était de 58,9 % au 31/12/2017*.
La catégorie C représente plus de 51 % de l'effectif du Département avec
54,3 % de femmes et 45,7 % d'hommes.

70
60
50
40

Femmes
Hommes

30

Les effectifs féminins sont davantage représentés dans les catégories B (39,1%)
et C (43,6%), alors que les les effectifs masculins sont 64,9 % en catégorie C.
Cela notamment en raison de métiers techniques à fort taux de masculinisation
tels que celui d'agent d'exploitation des routes.
A noter que 17,3 % des femmes sont en catégorie A (A+ et A) et 11,2 % des
hommes.

20
10
0
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
A+
A
B
C

La répartition des hommes et des femmes dans chaque catégorie, qui avait
légèrement augmenté en 2017 (catégories A et B), a diminué en 2018 pour les
catégories A et C, à l'inverse de la catégorie B qui continue d'augmenter.
* Source : DGAFP – Rapport annuel sur l'état de la fonction publique – Edition 2019
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs – Agents contractuels FPT
Répartition des effectifs contractuels par type de contrat (hors CDEF, assistants familiaux et contrats aidés)
2016
Type de contrat

2017

2018

N° 1.2

F

Part de
l'effectif
féminin

H

Part de
l'effectif
masculin

Ensemble

F

Part de
l'effectif
féminin

H

Part de
l'effectif
masculin

Ensemble

F

Part de
l'effectif
féminin

H

Part de
l'effectif
masculin

Ensemble

Vacance temporaire d'emplois

62

40,0 %

11

20,0 %

73

48

28,9 %

16

30,8 %

64

36

27,7 %

9

19,2 %

45

Remplacement d'absences

43

27,7 %

13

23,6 %

56

55

33,1 %

7

13,5 %

62

29

22,3 %

8

17,0 %

37

Accroissement temporaire d'activité

23

14,8 %

4

7,3 %

27

35

21,1 %

3

5,8 %

38

39

30,0 %

7

14,9 %

46

Contractuel Durée Indéterminée (CDI)

16

10,3 %

15

27,3 %

31

14

8,4 %

14

26,9 %

28

13

10,0 %

13

27,7 %

26

Absence de cadre d'emplois

1

0,6 %

2

3,6 %

3

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0

0,0 %

1

2,1 %

1

Collaborateur groupe élus

3

1,9 %

3

5,5 %

6

3

1,8 %

3

5,8 %

6

3

2,3 %

3

6,4 %

6

Collaborateur de cabinet

1

0,6 %

4

7,3 %

5

1

0,6 %

5

9,6 %

6

1

0,8 %

5

10,6 %

6

Mission spécifique A

3

1,9 %

1

1,8 %

4

4

2,4 %

3

5,8 %

7

6

4,6 %

1

2,1 %

7

Travailleur handicapé

3

1,9 %

2

3,6 %

5

6

3,6 %

1

1,9 %

7

3

2,3 %

0

0,0 %

3

155

100 %

55

100 %

210

166

100 %

52

100 %

218

130

100 %

47

100 %

177

TOTAL

Répartition des agents contractuels par type de contrat et par sexe pour 2018
T ravailleur handicapé

73,4 % des agents contractuels du Département sont des femmes. Ce taux
est supérieur à la moyenne nationale de la FPT qui était de 67,1 % au
31/12/2017*. Il s'explique notamment par l'important recours aux
contractuels dans les métiers du social.

Mission spécifique A
Collaborateur de cabinet
Collaborateur groupe élus

Les contractuels recrutés sur postes temporairement vacants ou pour
remplacements représentent 46,3 % de l'ensemble des contrats contre
57 % en 2017. En parallèle, une hausse constante depuis 2016 des
contractuels recrutés suite à accroissement temporaire d'activité est
constatée. Cette évolution est en partie due à une affectation réglementaire
des motifs d'absence (exemple : un remplacement d'agent en CET est
déclaré en surcroît).

Absence cadre d'emplois
CDI
Accroissement temporaire d'activit é
Remplacement temporaire
Vacance temporaire d'emploi

* Source : DGAFP – Rapport annuel sur l'état de la fonction publique – Edition 2019
0
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs – Agents fonctionnaires et contractuels
Répartition des effectifs fonctionnaires et contractuels par filière et par sexe (hors CDEF, assistants familiaux et contrats aidés)
Fonctionnaires

Contractuels

Filière

Ensemble

N° 1.2

Femmes

Hommes

Ensemble

Taux de
féminisation

Femmes

Hommes

Ensemble

Taux de
féminisation

Femmes

Hommes

Ensemble

Taux de
féminisation

Technique

411

661

1 072

38,3 %

8

24

32

25,0 %

419

685

1 104

37,9 %

Administrative

564

85

649

86,9 %

54

14

68

79,4 %

618

99

717

86,2 %

Médico-sociale

116

5

121

95,7 %

9

2

11

81,8 %

125

7

132

94,7 %

Sociale

287

36

323

88,8 %

56

5

61

91,8 %

343

41

384

89,3 %

Médico-technique

57

21

78

73,1 %

0

0

0

0%

57

21

78

73,0 %

Culturelle

26

9

35

74,3 %

3

2

5

60,0 %

29

11

40

72,5 %

Sportive

2

6

8

25,0 %

0

0

0

0%

2

6

8

25,0 %

Animation

3

4

7

42,8 %

0

0

0

0%

3

4

7

42,8 %

1 466

827

2 293

63,9 %

130

47

177

73,4 %

1 596

874

2 470

64,6 %

TOTAL

Taux de féminisation (en %) par filière au 31/12/2018 (hors assistant familiaux et emplois aidés)

La filière la plus représentée au sein de la collectivité reste la filière
technique qui, avec la filière sportive, est la plus masculine.

94,7

Médico-sociale

89,3

Sociale

Le graphique met en évidence une surreprésentation des femmes
dans les filières médico-sociale (94,7 %), sociale (89,3 %) et
administrative (86,2 %).

86,2

Administrat ive
Médico-technique

73

Culturelle

72,5

Cette même représentation se retrouve au niveau national avec une
forte féminisation des filières sociale et médico-sociale avec un taux
de 95,3 % et pour la filière administrative un taux de plus de 82 %
au 31/12/2017*.

42,8

Animation

37,9

T echnique

* Source : DGAFP – Rapport annuel sur l'état de la fonction publique – Edition 2019

25

Sportive
0
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs – L'encadrement
Répartition des encadrants par sexe
2016

2017

2018

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Encadrement
supérieur
(DGS / DGA)

2

4

6

2

3

5

2

4

6

Cadres de
direction

12

11

23

11

11

22

14

10

24

Chefs de service

63

41

104

67

42

109

66

39

105

N° 1.2

Part des femmes (en %) dans des emplois d'encadrement aux 31/12/2016, 2017 et 2018

62,9
61,5

Chefs de service

Le nombre d'encadrants reste stable depuis 2016 dans tous
les niveaux d'encadrement.

60,6
58,3

La part des femmes dans l'encadrement se rapproche de la
répartition femmes – hommes pour l'ensemble des effectifs.

50

Cadres de direction

52,2
33,3
40

Encadrement supérieur
33,3
0
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs – Age moyen
Age moyen des agents fonctionnaires et contractuels par sexe
2016

2017

Taux d'évolution 2016-2017

2018

Taux d'évolution 2017-2018

Statut
F

H

Ensemble

F

H

Ensemble

F

H

Ensemble

F

H

Ensemble

F

H

Ensemble

Fonctionnaires

47,53

48,54

47,89

47,69

48,65

48,04

+0,3 %

+0,2 %

+0,3 %

47,91

48,85

48,25

+0,46 %

+0,41 %

+0,44 %

Contractuels

36,30

40,33

37,35

35,27

39,02

36,16

-2,8 %

- 3,2 %

- 3,1 %

34,38

38,4

35,45

-2,52 %

-1,59 %

-1,96 %

Ensemble

46,45

48,03

47,01

46,43

48,09

47,02

- 0,04 %

+0, 1 %

+0,02 %

46,81

48,3

47,33

+0,82 %

+0,44 %

+0,66 %

Age moyen des agents fonctionnaires et contractuels par sexe pour 2016, 2017, 2018

N° 1.2

55
50
45

48,65
47,69

48,54
47,53

L'augmentation de l'âge moyen des agents fonctionnaires reste constante
depuis 2014, correspondant au vieillissement des agents et aux
recrutements d'agents de tout âge.

48,85
47,91

40
40,33

35

La moyenne d'âge en 2018 pour les femmes fonctionnaires est de 47,9 ans
contre 48,9 ans pour les hommes. Ces moyennes d'âge sont supérieures à
celles de la FPT au niveau national, qui sont de 47,1 ans pour les femmes
et 46,5 ans pour les hommes au 31/12/2017*.

36,3

39,02
35,27

38,04
34,38

30
25

Femmes
Hommes

S'agissant des agents contractuels, la moyenne d'âge est plus faible, avec
34,4 ans pour les femmes et 38,4 ans pour les hommes. Cet écart plus
important entre les deux peut s'expliquer en partie par les remplacements
importants sur les métiers du social effectués par des jeunes récemment
diplômés. On constate également, à l'inverse des agents fonctionnaires,
une baisse de l'âge moyen pour les hommes et pour les femmes
contractuels.

20
2016

2017
Fonctionnaires

2018

2016

2017
Contractuels

2018

L'écart d'âge moyen entre les femmes et les hommes contractuels ne se
retrouve pas au niveau national dans la FPT, étant de 39,1 ans pour les
femmes et de 38,9 ans pour les hommes au 31/12/2017*.
* Source : DGAFP – Rapport annuel sur l'état de la fonction publique – Edition 2019
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs – Age moyen et Ancienneté
Age moyen (en année) par catégorie et par sexe – agents fonctionnaires
2016

2017

Taux d'évolution 2016-2017

2018

Taux d'évolution 2017-2018

Catégorie
F

H

Ensemble

F

H

Ensemble

F

H

Ensemble

F

H

Ensemble

F

H

Ensemble

A

49,1

49,37

49,17

49,05

49,40

49,15

-0,10 %

+0,06 %

-0,04 %

49,35

49,53

49,4

+0,61 %

+0,26 %

+0,51 %

B

46,34

48,65

46,93

46,75

48,71

47,27

+0,88 %

+0,12 %

+0,72 %

46,83

48,73

47,32

+0,17 %

+0,04 %

+0,11 %

C

49,92

48,37

48,13

47,95

48,49

48,19

-3,95 %

+0,25 %

+0,12 %

48,31

48,77

48,52

+0,75 %

+0,58 %

+0,68 %

Total

47,53

48,54

47,89

47,69

48,65

48,04

+0,34 %

+0,23 %

+0,31 %

47,91

48,85

48,25

+0,46 %

+0,41 %

+0,44 %

Age moyen des agents fonctionnaires par catégorie et par sexe pour 2016, 2017, 2018
55
50
45

N° 1.2

Femmes
Hommes

40

La moyenne d'âge est supérieure à celle de la FPT au niveau national pour toutes les
catégories, cette dernière étant de 47,9 ans pour la catégorie A, 47 ans pour la catégorie B et
46,7 ans pour la catégorie C au 31/12/2017*.
L'âge moyen des agents fonctionnaires du Département est plus élevé dans la catégorie A.
Ce qui est aussi vrai chez les hommes que chez les femmes, et lié à une logique de
déroulement de carrière. Le plus jeune fonctionnaire de la collectivité est âgé de 23 ans et le
doyen quant à lui a 65 ans. L'âge médian est de 49 ans.
Contrairement à 2017 où une baisse de l'âge moyen était constatée pour les femmes en
catégorie A et C, l'âge moyen en 2018 augmente dans toutes les catégories, aussi bien pour
les hommes que pour les femmes.

35
30
2016

2017
A

2018

2016

2017
B

2018

2016

2017
C

2018

L'ancienneté moyenne des agents fonctionnaires dans la collectivité est
de 14,6 ans. Elle est nettement plus élevée chez les femmes avec 15,8
ans que chez les hommes avec 12,3 ans, et ce dans l'ensemble des
catégories.

* Source : DGAFP – Rapport annuel sur l'état de la fonction publique – Edition 2019

Ancienneté moyenne dans la collectivité par catégorie et par sexe
20
15

Cette ancienneté moyenne est la plus élevée en catégorie B où elle est
de 17 ans, et notamment chez les femmes avec 17,8 ans.
Concernant les agents de catégorie C, l'ancienneté moyenne est la
moins élevée. Cela est principalement dû à l'intégration à partir de
2007 des agents des collèges et des routes suite aux transferts de
compétences de l'Etat.
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs – Temps de travail
Répartition du temps de travail des agents fonctionnaires (FPT)
2015

2016

2017

2018

Temps de travail
Temps complet
Temps non complet
Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

1 438

823

2 261

1 437

825

2 262

1 461

847

2 308

1 449

826

2 275

24

2

26

23

2

25

18

2

20

17

1

18

1 462

825

2 287

1 460

827

2 287

1 479

849

2 328

1 466

827

2 293

Répartition du temps de travail des agents contractuels (FPT)
2015

2016

2017

2018

Temps de travail

N° 1.2

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Temps complet

130

38

168

141

52

193

151

49

200

128

46

174

Temps non complet

12

2

14

14

3

17

15

3

18

2

1

3

Ensemble

142

40

182

155

55

210

166

52

218

130

47

177

Répartition du temps de travail des agents fonctionnaires et contractuels par sexe pour 2018
100

1,2%

0,1%

1,5%

Le nombre d'agents à temps non complet tend à se réduire.
0,8 % des agents fonctionnaires du Département sont à temps non
complet.

2,1%

90
80
70
60
50

98,8%

99,9%

98,5%

97,9%

40
30
20

Temps non complet
Temps complet

L'activité à temps non complet est davantage exercée par les femmes.
En effet, 1,2 % des femmes fonctionnaires exercent à temps non
complet contre 0,1 % des hommes. Cependant, le taux de femmes à
temps non complet diminue depuis 2014, où il était de 2 %.
Pour les contractuels, 1,7 % d'entre eux sont à temps non complet en
2018, soit une nette diminution par rapport à 2017. 3 agents
contractuels se trouvent à temps non complet contre 18 en 2017.
Cette différence entre les femmes et les hommes peut s'expliquer par le
type de métiers à temps non complet qui est souvent très féminisé
(ex : chargé de propreté des locaux).

10
0
Femmes
Hommes
Fonctionnaires
Page 50

Femmes
Hommes
Contractuels

Département des Côtes d'Armor / Direction des Ressources Humaines

13

Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs – Temps partiel
Part des agents fonctionnaires à temps partiel par catégorie
et par sexe pour 2016, 2017, 2018 (en %)

Répartition du temps partiel des agents fonctionnaires par sexe et par catégorie

Temps
partiel

2015

2016

Part à
temps
partiel
(en%)

Effectif
à
temps
partiel

Effectif
total

2017
Part à
temps
partiel
(en%)

Effectif
total

Effectif
à
temps
partiel

50

2018
Part à
temps
partiel
(en%)

Effectif
total

Effectif
à
temps
partiel

Part à
temps
partiel
(en%)

45
40
35
30

Femmes

25

Femmes

Hommes

20

Catégorie A

28,9

251

74

29,5

260

78

30,0

253

74

29,2

Catégorie B

34,7

553

194

35,1

562

198

35,2

574

186

32,4

10

Catégorie C

14,7

656

90

13,7

657

98

14,9

639

79

12,4

5

Total

24,6

1460

358

24,5

1479

374

25,3

1466

339

23,1

Catégorie A

2,0

93

3

3,2

98

3

3,1

92

4

4,3

Catégorie B

7,1

190

13

6,8

202

14

6,9

198

16

8,1

Catégorie C

2,0

544

9

1,6

549

14

2,6

537

14

2,6

Total

3,2

827

25

3,0

849

31

3,7

827

34

4,1

Catégorie A

21,3

344

77

22,4

358

81

22,6

345

78

22,6

Catégorie B

27,8

743

207

27,9

764

212

27,7

772

202

26,2

Catégorie C

9,0

1200

99

8,3

1206

112

9,3

1176

93

7,9

Total

16,9

2287

383

16,7

2328

405

17,4

2293

373

16,3

15

0
Hommes

N° 1.2

Ensemble

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
A
B
C

Au niveau national, 20,3 % des agents fonctionnaires de la
FPT exercent leur activité à temps partiel, à savoir 29,4 % de
femmes et 7,3 % d'hommes au 31/12/2017*. Ces taux sont
supérieurs à ceux du Département, avec 16,3 % d'agents à
temps partiel.
La part des femmes à temps partiel (23,1 %) est nettement
supérieure à celles des hommes (4,1 %), et ce dans toutes les
catégories. Le temps partiel étant peu utilisé par les agents de
catégorie C.
Suite à une augmentation en 2017 de la part des femmes à
temps partiel, une baisse est constatée en 2018, diminution
globale perçue dans l'ensemble des catégories. En parallèle, la
part des hommes à temps partiel continue de croître depuis
2016, hausse ressentie en catégorie A et B.
Le recours au temps partiel concerne surtout les femmes de la
catégorie A ou B non encadrantes.
* Source : DGAFP – Rapport annuel sur l'état de la fonction publique – Edition 2019
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs – Temps partiel
Répartition du temps partiel des agents fonctionnaires FPT par type et par sexe
2015

2016

2017

2018

Type temps partiel
Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Temps partiel de droit

86

8

94

89

6

95

82

9

91

79

15

94

Temps partiel sur autorisation

275

18

293

269

18

287

292

22

314

260

19

279

Ensemble

361

26

387

358

24

382

374

31

405

339

34

373

Répartition du temps partiel des agents contractuels FPT par type et par sexe
2015

2016

2017

2018

Temps de travail

N° 1.2

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Temps partiel de droit

1

0

1

2

0

2

3

0

3

2

1

3

Temps partiel sur autorisation

4

0

4

5

1

6

6

1

7

6

0

6

Ensemble

5

0

5

7

1

8

9

1

10

8

1

9

Répartition du temps partiel des agents fonctionnaires et contractuels de la FPT pour 2018

100
90
80
70

74,8%

66,7%
T emps partiel sur autorisation

60

T emps partiel de droit

50

Le temps partiel sur autorisation représente près des trois quarts des
temps partiels accordés aux fonctionnaires. Il a diminué de 11,1 % par
rapport à 2017. Par ailleurs, le temps partiel de droit pris par les
hommes a augmenté en 2018.
A noter que les agents contractuels à temps partiel occupent
majoritairement un emploi permanent.

40
30
20

25,2%

33,3%

10
0
Fonctionnaires
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs – Temps partiel
Répartition du temps partiel des agents contractuels par sexe et par catégorie
2015
Temps partiel

Part à
temps
partiel
(en%)

2016
Effectif
total

Effectif
à temps
partiel

2017
Part à
temps
partiel
(en%)

Effectif
total

Effectif
à temps
partiel

2018
Part à
temps
partiel
(en%)

Effectif
total

Effectif
à temps
partiel

Part à
temps
partiel
(en%)

Femmes
Catégorie A

12,5

29

4

13,8

28

5

17,9

21

4

19,0

Catégorie B

2,6

73

3

4,1

90

3

3,3

73

3

4,1

Catégorie C

0

53

0

0,0

48

1

2,1

36

1

2,8

3,5

155

7

4,5

166

9

5,4

130

8

6,2

Catégorie A

0

17

1

5,9

19

1

5,3

15

0

0,0

Catégorie B

0

16

0

0,0

15

0

0,0

17

1

5,9

Catégorie C

0

22

0

0,0

18

0

0,0

15

0

0,0

Total

0

55

1

1,8

52

1

1,9

47

1

2,1

Catégorie A

7,9

46

5

10,9

47

6

12,8

36

4

11,1

Catégorie B

2,3

89

3

3,4

105

3

2,9

90

4

4,4

Catégorie C

0

75

0

0,0

66

1

1,5

51

1

2,0

2,7

210

8

3,8

218

10

4,6

177

9

5,1

Total
Hommes

5,1 % des agents contractuels du Département
exercent leur activité à temps partiel. Il s'agit
principalement d'agents occupant des emplois
permanents.
Tout comme pour les agents titulaires, les femmes
contractuelles demandent plus de temps partiels que
les hommes, avec 6,2 % pour les unes et 2,1 % pour
les autres.

N° 1.2

Le taux d'agents contractuels à temps partiel, qui avait
diminué de 2014 à 2015, augmente depuis 2015.

Ensemble

Total
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs – Temps partiel
Pyramide des âges des agents à temps partiel (fonctionnaires et contractuels)
2016

2017

2018

Tranche d'âges
Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

N° 1.2

20 à 24 ans

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 à 29 ans

4

1

5

3

2

5

4

2

6

30 à 34 ans

45

2

47

34

4

38

27

1

28

35 à 39 ans

59

6

65

73

5

78

78

6

84

40 à 44 ans

74

4

78

69

6

75

60

12

72

45 à 49 ans

57

5

62

66

8

74

73

6

79

50 à 54 ans

56

5

61

53

4

57

38

4

42

55 à 59 ans

51

3

54

61

0

61

44

1

45

60 ans et plus

19

0

19

24

3

27

23

3

26

365

26

391

383

32

415

347

35

382

Total

Pyramide des âges des agents à temps partiel pour l'année 2018
60 ans et plus
55 à 59 ans

En 2018, 382 agents exercent leur activité à temps partiel soit
15,5 % de l'effectif départemental. Parmi eux, 90,8 % sont des
femmes, soit une grande majorité.

50 à 54 ans
45 à 49 ans

L'âge moyen des agents à temps partiel est de 45,1 ans : 45,2 ans
pour les femmes, 43,8 ans pour les hommes.

40 à 44 ans
35 à 39 ans

A noter que le temps partiel concerne presque toutes les tranches
d'âges pour les deux sexes.

30 à 34 ans
25 à 29 ans
20 à 24 ans
80

70

60

50

40

Femmes
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les effectifs
Travailleurs en situation de handicap (agents fonctionnaires)
Nombre d'agents en situation de handicap (fonctionnaires)

Répartition par motif des d'agents en situation de handicap (fonctionnaires)
Motif

Nb agents

Agents reconnus travailleurs handicapés par la CDAPH

186

Titulaires d'une allocation temporaire d'invalidité

13

Titulaires d'une rente pour incapacité permanente d'au moins 10 %

1

Agents reclassés ou assimilés

11

14

Femmes

A

En 2018, 211 agents fonctionnaires sont en situation de
handicap, soit 9,2 % de l'effectif fonctionnaires.

253

50

B

574

92

C
Hommes

N° 1.2

Répartition des agents en situation de handicap par catégorie et sexe (fonctionnaires)

A

3

B

9

92
198

43

C
0

537
100

200

300

400

Agents en situation de handicap

Page 55

Ce nombre est en augmentation par rapport à 2017, où l'on
comptait 198 agents fonctionnaires en situation de
handicap (+6,6%).

639

500

600

700

800

En 2018, 3 agents ont été recrutés au titre de l'article 38 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui permet une
dérogation au concours pour les travailleurs reconnus
handicapés par la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées.

Effectif
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les Flux

En 2018, le Département a enregistré 91 arrivées et 147 départs soit un taux de remplacement de 61,9 %.
En 2018, la collectivité a recruté 80 agents (49 femmes / 31 hommes) hors réintégration (disponibilité, congé parental, détachement).
Le Département a recruté en majorité par voie de mutation ou de détachement (près de 39 % des recrutements).
Le recrutement direct sans concours, qui permet l'accès au premier grade de la catégorie C, représente 22 % des entrées.
Au sein du Département, ces recrutements concernent les postes d'agent d'exploitation des routes et d'agent polyvalent des collèges.
Les recrutements ont concerné toutes les tranches d'âge et la moyenne d'âge des nouveaux arrivants est de 39 ans, 37 ans pour les femmes et 42 ans
pour les hommes.
La retraite demeure la première cause de sortie des agents titulaires avec plus de 60 % des départs.
Les femmes partent plus tard en retraite. En 2018, elles sont 35 à partir à 62 ans et plus, soit plus de 56 % des départs féminins en retraite.
N° 1.2

L'âge moyen de départ en retraite est de 62 ans, hors retraite pour invalidité.

Page 56

Département des Côtes d'Armor / Direction des Ressources Humaines

19

Rapport situation comparée – Année 2018 / Les Flux : Taux de remplacement
Répartition des arrivés et des départs

Comparaison des arrivées et départs par sexe entre 2016 et 2018
90

N° 1.2

80

83

87

85

70
60
50
40

43

62

61

59

56
47 49

Arrivées
Départs

49

30

35

20
10
0
Femmes
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les Flux : Les entrées
Répartition des modalités de recrutements par sexe

N° 1.2

Répartition des recrutements par tranche d'âge et sexe (hors réintégration)
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les Flux : Les entrées
Répartition des recrutements 2018 par filière

N° 1.2
Répartition des recrutements 2018 par catégorie
25
24
20
20
15
15

Femmes
Hommes

10
10
8

5
3
0
A
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les Flux : Les départs
Répartition des départs par motif et par sexe

N° 1.2
Répartition des départs en retraite par âge et sexe
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les Flux : Les départs
Répartition des départs en retraite par motif

N° 1.2
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Les Flux
Mobilités internes - Fonctionnaires FPT
Répartition des mobilités internes par filière et par sexe
Sportive

1

Médico-sociale

1

Animation

1

Médico-technique

2

Hommes
Femmes
18

Sociale

3

11

Technique

27
31

Administrative
0

5

10

15

7
20

25

30

35

40

N° 1.2

Répartition des mobilités par tranches d'âge
Part des agents ayant eu une mobilité dans l'année par rapport
à l'effectif de la catégorie (en %)
7
6

6,5

5

5,4 5,4 5,6

4
3

4,1

3,9 3,8 3,9

3,6

2
1

Ensemble
Femmes
Hommes

Tranche d'âge

Femmes

Hommes

Total

Moins de 25 ans

0

0

0

25-29 ans

4

1

5

30-34 ans

10

4

14

35-39 ans

7

1

8

40-44 ans

9

5

14

45-49 ans

14

10

24

50-54 ans

8

7

15

55-59 ans

12

8

20

60 ans et plus

0

2

2

Total

64

38

102

0
A

Page 62
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Absentéisme
Taux d'absentéisme : Nombre de jours d'absence divisé par le nombre de jours de présence.
En 2018, le taux d'absentéisme est de 7,6 % et le nombre de jours moyen d'absence par agent (hors maternité) est de 25,7 jours. Ce taux est quasiment
identique à celui de 2017.
Le nombre d'agents arrêtés au moins une fois pendant l'année représente 52,4 % de l'effectif des agents fonctionnaires de la collectivité, et 51,4 % des agents
contractuels. Malgré la diminution du nombre d'agents contractuels en 2018, le nombre de jours d'arrêts est en augmentation.
Avec la mise en place du jour de carence suite à maladie ordinaire, on constate une baisse des arrêts de courte durée. Les arrêts d'une journée ont diminué de
65 % par rapport à 2017. D'une manière générale, les absences pour maladie ordinaire ont diminué en 2018. Elles représentent 44 % de l'effectif féminin et
35 % de l'effectif masculin.

N° 1.2

Définition accident de travail :
L'accident de travail regroupe :
- Accident de service
- Accident de trajet
- Maladie professionnelle
Le taux d'absentéisme pour accident de travail est de 1,2 % pour les femmes et pour les hommes.
On constate une augmentation des accidents de travail en 2018, et principalement des accidents de service avec + 20 % par rapport à 2017.
La part des femmes ayant eu un accident de travail durant l'année est de 5,5 % de l'effectif féminin, et celle des hommes de 6,4 % de l'effectif masculin.
Les risques d'accident augmentent avec l'âge des agents, 63,4 % ont plus de 50 ans.
Le métier de chargé de propreté des locaux est le plus accidentogène avec presque 30 % des accidents de travail de l'année, dont 89,7 % de femmes.
15,7 % des agents en arrêt pour maladie (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée) ont eu du demi-traitement, représentant 16,2 % des femmes en
arrêt, et 14,5 % des hommes en arrêt.
Suite à un arrêt de travail, 76 agents ont bénéficié d'un temps partiel thérapeutique, à savoir 59 femmes et 17 hommes.
654 visites de médecine préventive (418 femmes et 236 hommes) ont été diligentées, soit à la demande de la collectivité, soit à la demande de l'agent.
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Absentéisme – Agents fonctionnaires FPT
Absentéisme par type d'arrêt en nombre d'agents* – agents fonctionnaires

* Un agent peut être compté plusieurs fois

N° 1.2

Absentéisme par type d'arrêt en nombre de jours – agents fonctionnaires
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Absentéisme – Agents contractuels
Absentéisme par type d'arrêt en nombre d'agents – agents contractuels

Absentéisme par type d'arrêt en nombre de jours – agents contractuels

N° 1.2
Répartition des arrêts pour maladie ordinaire par tranche en 2018 – agents contractuels
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Absentéisme – Maladie ordinaire - Fonctionnaires
Répartition des arrêts par tranche – agents fonctionnaires
2014
Tranches des arrêts
(en jours)

2015

2016

2018

2017

Nombre
d'arrêts

%

Nombre
d'arrêts

%

Nombre
d'arrêts

%

Nombre
d'arrêts

%

Nombre
d'arrêts

%

1 jour

248

12,8

284

13,8

315

15,4

261

14,2

91

6,1

2 à 7 jours

932

48,0

1 038

50,4

1 074

52,4

914

49,9

689

45,8

8 à 15 jours

315

16,2

322

15,6

301

14,7

270

14,7

291

19,4

16 à 90 jours

387

19,9

359

17,4

319

15,5

347

18,9

374

24,9

91 à 180 jours

49

2,5

41

2,0

29

1,4

32

1,7

41

2,7

Plus de 180 jours

11

0,6

16

0,8

13

0,6

9

0,5

17

1,1

1 942

100,0

2 060

100,0

2 051

100,0

1 833

100,0

1 503

100,0

Total

N° 1.2

Répartition du nombre d'arrêts maladie ordinaire entre 2014 et 2018

50,0%

40,0%
2014
2015
30,0%

2016
2017
2018

20,0%

10,0%

0,0%
1 jour
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8 à 15 jours

16 à 90 jours
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Absentéisme – Maladie ordinaire - Fonctionnaires
Répartition par tranche d'âges de la maladie ordinaire – agents fonctionnaires

N° 1.2
Répartition de la maladie ordinaire par tranche d'âges et par sexe pour 2018

60 ans et plus
55 à 59 ans
50 à 54 ans
45 à 49 ans
Femmes
Hommes

40 à 44 ans
35 à 39 ans
30 à 34 ans
25 à 29 ans
20 à 24 ans
100
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Absentéisme – Maladie ordinaire - Fonctionnaires
Répartition par tranche d'âges du taux d'absentéisme de la maladie ordinaire pour 2018 – agents fonctionnaires

N° 1.2
Taux d'absentéisme maladie ordinaire par tranche d'âges et par sexe pour 2018 – agents fonctionnaires
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Absentéisme – Absences imputables à la collectivité
Fonctionnaires FPT
Répartition par nature et par sexe des absences imputables à la collectivité pour 2018 – agents fonctionnaires
Femmes

Hommes

Nature des accidents

Total agents

Total jours

1 843

93

4 352

9

1 340

31

4 706

732

3

557

13

1 289

6 607

55

3 740

137

10 347

Nb agents

Nb jours

Nb agents

Nb jours

Accident de service

50

2 509

43

Maladie professionnelle

22

3 366

Accident de trajet

10
82

Total

Répartition du nombre d'agents en arrêt pour accident de travail
par nature et par sexe pour 2018 - agents fonctionnaires
50
40

Femmes

N° 1.2

30

Hommes

20
10
0
Accident de service M aladie professionnelle

Accident de trajet

Répartition des jours d'arrêts pour accident de travail
par nature et par sexe pour 2018 - agents fonctionnaires
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Absentéisme – Absences imputables à la collectivité
Fonctionnaires FPT
Evolution des absences imputables au service depuis 2015 par nature et par sexe – nombre d'agents en arrêt
2015

2016

2017

2018

Nature des accidents
Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Accident de service

51

31

82

36

41

77

42

35

77

50

43

93

Maladie professionnelle

17

6

23

21

9

30

24

4

28

22

9

31

Accident de trajet

10

1

11

12

2

14

2

9

11

10

3

13

78

38

116

69

52

121

68

48

116

82

55

137

Total

Evolution des absences imputables au service depuis 2015 par nature et par sexe – nombre de jours d'arrêt
2015

2016

2017

2018

Nature des accidents

N° 1.2

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Accident de service

3 700

1 918

5 618

3 388

1 361

4 749

2 223

1 637

3 860

2 509

1 843

4 352

Maladie professionnelle

1 604

747

2 351

2 945

1 570

4 515

3 601

1 887

5 488

3 366

1 340

4 706

331

290

621

560

132

692

355

64

419

732

557

1 289

5 635

2 955

8 590

6 893

3 063

9 956

6 179

3 588

9 767

6 607

3 740

10 347

Accident de trajet
Total

Evolution des absences imputables au service depuis 2015 - nombre d'agents

Evolution des absences imputables au service depuis 2015 - nombre de jours
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Absentéisme – Absences imputables à la collectivité
Fonctionnaires FPT
Répartition par tranche d'âges des accidents du travail pour 2018 – agents fonctionnaires
Accident du travail
2018

Ages

Total 2018

N° 1.2

Femmes

Hommes

20 à 24 ans

1

0

1

25 à 29 ans

1

1

2

30 à 34 ans

4

2

6

35 à 39 ans

5

3

8

40 à 44 ans

4

7

11

45 à 49 ans

14

7

21

50 à 54 ans

19

15

34

55 à 59 ans

27

11

38

60 ans et plus

6

7

13

81

53

134

Total

Pyramide des âges des agents absents pour accidents de travail en 2018 - agents fonctionnaires
60 ans et plus
55 à 59 ans
50 à 54 ans
45 à 49 ans

Femmes

40 à 44 ans

Hommes

35 à 39 ans
30 à 34 ans
25 à 29 ans
20 à 24 ans
-20
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Absentéisme – Absences imputables à la collectivité
Fonctionnaires FPT
Répartition des accidents imputables au service par métier et par sexe - en nombre d'agents
5 1

Chargé de gestion administrative
Chargé d'accueil

6 1

Travailleur social

8

Hommes
Femmes

9

1

Agent de maintenance

1

7
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19

1

Agent d'exploitation des routes
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35

Chargé de propreté des locaux
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Répartition des accidents imputables au service par métier et par sexe - en nombre de jours
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Absentéisme
Demi-traitement et temps partiel thérapeutique – Fonctionnaires FPT
Répartition par type d'absence et par sexe des agents* à demi-traitement
Femmes

Durées légales de traitement

Hommes

Nb agents

Taux

Nb agents

Taux

Total
agents

Maladie ordinaire

83

12,8 %

28

9,7 %

111

11,8 %

Congé longue maladie

23

59,0 %

15

68,2 %

38

63,3 %

Congé longue durée

8

47,1 %

3

50,0 %

11

47,8 %

114

16,2 %

46

14,5 %

160

15,7 %

Type d'absence

Taux

Plein traitement

Demi-traitement

3 mois

9 mois

Congé longue maladie

1 an

2 ans

Congé longue durée

3 ans

2 ans

Maladie ordinaire

Total

Répartition par type d'absence et par sexe des arrêts antérieurs au temps partiel thérapeutique
Femmes

Hommes

Total
agents

Durée arrêt
mini (en jours)

Durée arrêt
maxi (en jours)

Maladie ordinaire

32

8

40

49

358

Congé longue maladie

12

5

17

237

1 027

Congé longue durée

4

1

5

546

1 122

Accident de service

6

1

7

95

1 887

Accident de trajet

3

0

3

148

278

Maladie professionnelle

5

3

8

74

627

Type d'absence

Temps partiel thérapeutique - Répartition par tranche d'âge et par sexe

N° 1.2

60 ans et +
50-59 ans

Hommes

40-49 ans

Femmes

30-39 ans
- 30 ans
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Temps partiel thérapeutique - Répartition par durée et par sexe
10-12 mois
7-9 mois

Hommes
Femmes

4-6 mois
0-3 mois
0
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Médecine préventive
Répartition des visites de médecine préventive par motif et par sexe
191

Visites périodiques

99

29 8

Visites d'embauche

Hommes
Femmes

17 9

Visites de reprise

181

Visites supplémentaires
0
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350

Répartition des absences aux visites de médecine préventive par raison et par sexe
41

Liées à l'agent

N° 1.2

Liées au médecin

8

Liées au travail

9
3

Liées à l'administration
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Répartition des avis rendus par sexe
161

247

Agent apte
Agent apte avec préconisations

103

Agent inapte

50 12

57
Hommes
Femmes

83

Préconisations médicales

Sans fiche 103
0
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Évolution de carrière
Le temps de travail et télétravail :
91 agents, soit près de 4 % des agents de la collectivité, ont fait le choix d'un aménagement de leur temps de travail différent des 39 heures hebdomadaires
sur 5 jours par semaine, soit 52 femmes et 39 hommes.
Le nombre de télétravailleurs est de 60 (44 femmes / 16 hommes) et c'est au sein de la catégorie A que le taux des télétravailleurs est le plus élevé.
La formation :
En 2018, 1550 agents fonctionnaires ont suivi au moins une formation au cours de l'année soit 67 % de l'effectif des fonctionnaires, dont 65 % de l'effectif
féminin et 67 % de l'effectif masculin. Ce taux est de 49,2 % pour les agents contractuels.
Avancement – Promotion :
10,3 % des agents de la collectivité ont obtenu un avancement de grade en 2018, soit 237 agents.
14 agents ont validé leur inscription sur liste d'aptitude au titre de la promotion interne et 5 agents au titre du concours.

N° 1.2

Accompagnement du personnel :
Au cours de l'année 2018, 221 agents ont été accompagnés dans le cadre de l'accompagnement aux parcours professionnels, dont 122 nouveaux agents (95
femmes et 27 hommes). 78,7 % de ces accompagnements le sont dans le but d'une mobilité choisie par l'agent, et 21,3 % dans le cadre d'une mobilité subie
liée à une usure professionnelle physique ou psychique.
Dans le cadre de l'accompagnement social du personnel, 390 agents ont été reçus en entretien (295 femmes et 95 hommes) suite à des problèmes liés au
travail ou à des problèmes personnels. Ces demandes ont augmenté de 14,7 % par rapport à 2017. Les situations rencontrées sont de plus en plus complexes
et demandent davantage de temps.
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Temps de travail - Télétravail
Agents fonctionnaires
Répartition des durées de travail hebdomadaire par catégorie et par sexe avec aménagement
(hors agents travaillant à 39 heures et 5 jours sur 5)
Femmes

Hommes

Catégorie

Total
35 h

37 h

39 h

Total

35 h

37 h

39 h

Total

Catégorie A

0

2

13

15

0

1

13

14

29

Catégorie B

0

3

29

32

0

2

15

17

49

Catégorie C

0

2

3

5

2

1

5

8

13

TOTAL

0

7

45

52

2

4

33

39

91

Répartition du taux de télétravail par catégorie et par sexe – agents fonctionnaires
NB
femmes

Effectif
de la
catégorie
féminine

% de
l'effectif
en
télétravail

NB
hommes

Effectif
de la
catégorie
masculine

% de
l'effectif
en
télétravail

Total
agents

Cat A

13

253

5,1 %

6

92

6,5%

19

Cat B

21

574

3,6 %

5

198

2,5 %

26

Cat C

10

639

1,6 %

5

537

0,9 %

15

Total

44

1466

3,0 %

16

827

1,9 %

60

Cat

N° 1.2
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Rapport situation comparée – Année 2018 / La formation
(hors assistants familiaux, contrats aidés et CDEF)
Nombre d'agents titulaires ayant suivi au moins une formation en 2018

Nombre d'agents contractuels ayant suivi au moins une formation en 2018

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Catégorie A

203

79

282

Catégorie A

18

8

26

Catégorie B

375

143

518

Catégorie B

27

7

34

Catégorie C

411

339

750

Catégorie C

17

10

27

TOTAL

989

561

1 550

TOTAL

62

25

87

Part de l'effectif par catégorie et sexe des agents titulaires ayant suivi une formation en 2018

90

30

80

N° 1.2

70

Répartition par catégorie des agents contractuels ayant suivi une formation en 2018

85,9

25

80,2

27

72,2

60

65,3

64,3

63,1

50

Femmes
Hommes

40
30

20
Femmes
15

18

Hommes

10

17

20
5

10
0

8

7

Contractuel A

Contractuel B

10

0
Catégorie A
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Évolution de carrière – La rémunération
Rémunération nette imposable par tranche : nombre d'agents concernés

N° 1.2
Écart de rémunération entre les 10 % les moins
bien rémunérés et les 10 % les mieux rémunérés
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Évolution de carrière – La rémunération

RMPP nette FPT
Données INSEE Première n° 1711 et n° 1766
"Les Salaires dans la FPT"
Montants non publiés pour 2017

N° 1.2
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Évolution de carrière – Avancement / promotion

Tableau des avancements de grade
2016

2017

2018

Catégorie
Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Catégorie A

31

21

2

23

21

8

29

Catégorie B

45

30

9

39

33

16

49

Catégorie C

98

73

80

153

78

81

159

174

124

91

215

132

105

237

Total

N° 1.2
Nomination suite à la réussite à un concours ou promotion interne d'agents titulaires
2016

2018

2017

Catégorie
Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Catégorie A

3

3

2

5

1

0

1

Catégorie B

11

4

2

6

8

1

9

Catégorie C

6

1

3

4

2

7

9

20

8

7

15

11

8

19

Total
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Dialogue social et droit de grève

N° 1.2
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Discipline
Tableau récapitulatif des sanctions applicables aux agents titulaires
- avertissement
1er groupe

- blâme
- exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours

2ème groupe

3ème groupe

- abaissement d'échelon(s)
- exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours
- rétrogradation
- exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans

4ème groupe

- mise à la retraite d'office
- révocation

N° 1.2
Nombre de procédures engagées

Nombre de sanctions prononcées

Femmes

Hommes

Total

Catégorie A

0

0

0

Catégorie B

0

1

1

Catégorie C

2

4

6

TOTAL

2

5

7

Sanctions

Nombre

1er groupe

Page 82

ème

3

groupe

1

3ème groupe

0

4ème groupe

0

TOTAL

4

2

Département des Côtes d'Armor / Direction des Ressources Humaines

45

Rapport situation comparée – Année 2018 / Accompagnement aux parcours professionnels

Répartition des nouvelles demandes par sexe

27

Femmes
Hommes

95

N° 1.2

Répartition des nouvelles demandes par filière
Filière administrative

38

Filière technique

38
44

Filière sociale
Filière culturelle

1

Filière sportive

1
0
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Rapport situation comparée – Année 2018 / Accompagnement social du personnel
Répartition des agents suivis par catégorie et par sexe
Catégorie A

24
14

Catégorie B

19

Catégorie C

118
144

55

Hommes
Femmes

2
Apprentis - ASFAM 1
7
6

Retraités
0

20

40

60

80 100 120 140 160

Répartition des agents reçus par nature des problèmes rencontrés et par année

N° 1.2

178
215

Problèmes liés au travail

2018
2017

162
175

Problèmes liés à la vie personnelle
0

50

100 150 200 250

Répartition des agents suivis pour des problèmes liés au travail
par année et par sexe
200
Femmes
Hommes

150
179

100
50

110

68

36

0
2017
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Séance du 16 Décembre 2019
DELIBERATION
RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE 2020
-=N° 1.3
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS,
Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU,
Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL,
Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle
NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand
ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON.
Excusés : Laurence CORSON (Délégation de vote à Bernard HAMON), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD),
Pierrick GOURONNEC (Délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Thibaut GUIGNARD (Délégation de vote à Romain BOUTRON),
Nadège LANGLAIS (Délégation de vote à Alain GUEGUEN) et Delphine MARTIN (Délégation de vote à Mickaël CHEVALIER).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.3312-1 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission du service public ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. BOUTRON ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE de prendre acte du débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2020 intervenu
en séance sur la base du rapport sur les orientations budgétaires, ci-annexé.
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Décembre
2019
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IV. La trajectoire financière départementale pour 2020 [p.49]
4.1. Dans quelle perspective se situe l'exécution budgétaire 2019 ? [p.49]
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Propos introductifs
au rapport d’orientations budgétaires 2020
La tenue d’un débat d’orientation budgétaire est une obligation légale, et surtout un temps de
dialogue et d'anticipation. Il s’agit de préparer la collectivité aux exercices à venir.
En effet, le DOB est un moment clé destiné à fixer le cap de notre action pour les douze mois
à venir. A l’occasion du débat, nous évoquons la manière de conduire nos politiques
publiques et nous envisageons les projets qui seront détaillées dans la foulée au budget
primitif.
Tout cela se fait dans un contexte en constante évolution, de plus en plus difficile à prédire et
de moins en moins stable.
Ce manque de stabilité, nous le vivons depuis plusieurs années. C’est dans un environnement
extrêmement changeant et de plus en plus contraint que nous évoluons depuis le début du
mandat. A chaque nouvel exercice, nous découvrons de nouvelles règles du jeu, décidées
unilatéralement par un État qui ne tient pas compte des réalités du terrain ni des enjeux
locaux.
En 2015, la loi NOTRe a modifié profondément nos périmètres de compétences. Les
collectivités ont connu de grandes mutations avec la fusion des Régions, celle des
intercommunalités et l’avènement des communes nouvelles. Les dotations de l'Etat ont quant
à elles continué à baisser (ce qui représente un manque à gagner annuel de plus de 37M€ en
2019 par rapport à 2013) alors même que les dépenses sociales ont poursuivi leur progression.
A cela s'ajoute la compensation insuffisante des AIS (80M€ manquent chaque année), la perte
d’autonomie financière liée au remplacement de la taxe foncière sur les propriétés bâties par
une fraction de TVA, ressource dont le dynamisme s'est avéré clairement inférieur au cours
des 10 dernières années.
Chaque année, nous délivrons notre service public avec des marges de manœuvre qui se
réduisent. Pourtant chaque année, nous devons dépenser plus pour les allocations
individuelles de solidarité.
Le bon sens aurait voulu que l’État offre de la stabilité au bloc local. Il n’en est rien.
L’État a préféré nous imposer un « Pacte de Cahors » qui fixe aux collectivités un objectif
qu’il n’est lui-même pas en mesure d'atteindre sur son propre fonctionnement (+2 % des
dépenses de l’État en 2018). Parce que nous refusons ces règles injustes et parce que cette
démarche unilatérale ne tient absolument pas compte des efforts majeurs que nous avons
réalisés depuis 2015 nous n'avons pas signé ce Pacte. Cela ne nous empêche pas pour autant
de tout faire pour limiter la progression de nos dépenses de fonctionnement sous la barre des
1,2 % car ce n'est pas aux Costarmoricains de subir la double peine qu'impliquerait une
pénalité.
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Cependant nous continuerons, sans jamais renoncer, à mener une vraie politique active, de
proximité et de confiance en faveur des Costarmoricains.
*
C’est à Quimper, en 1958, que le Général de GAULLE défendait sa vision de la France, des
territoires et de la décentralisation. Il savait la République unie mais les territoires faits de
diversité. Puis, en 1982, Pierre MAUROY, Premier Ministre, engageait le pays dans un
nouveau souffle de décentralisation en rappelant qu’une « France responsable, c’est aussi un
pays qui doit désormais enraciner l’unité de la République dans la diversité et la
responsabilité de ses collectivités locales. » Enfin, en 2003, Jean-Pierre RAFFARIN a ouvert
un nouvel acte de la décentralisation considérant que les ressorts du développement du pays
résidaient au cœur de ses territoires.
Ces actes de décentralisation ont permis aux collectivités d’assumer pleinement leurs
missions au service des citoyennes et des citoyens. Grâce à la suppression de leur tutelle
administrative (1982) et au renforcement de leur autonomie financière (2003), les
Départements ont pu jouer un rôle majeur dans la défense et la protection des territoires.
Hier, le Contrat de Cahors a mis un coup d’arrêt à la libre administration des collectivités.
Demain, le remplacement de la part départementale de foncier bâti par une part de TVA
enlèvera toute autonomie financière aux Départements et du dynamisme à ses recettes ; des
Départements déjà « DMTO dépendants » et donc dépendants des aléas économiques.
On assiste par ces décisions gouvernementales à une volonté d'affaiblissement et de mise sous
tutelle des Départements.
A cet égard, le Pacte de Cahors n’est pas une contractualisation. La contractualisation suppose
une réciprocité dans la définition des objectifs et un accord des deux parties. Le Pacte de
Cahors est une tentative unilatérale de faire supporter le désengagement de l’État aux
Conseils Départementaux. Or, si les collectivités doivent prendre leur part à la réduction du
déficit public, ce n’est pas leur rôle de se substituer à l’État.
Notre rôle c'est de contribuer directement à l’amélioration du bien-être quotidien des citoyens
dans le cadre des politiques qui relèvent de notre responsabilité.
A ce titre, si nous partageons évidemment les objectifs du plan de lutte contre la pauvreté
porté par le gouvernement, ou encore ceux de la stratégie nationale de la prévention et la
protection de l’enfance, l’État doit nous laisser la possibilité d'agir. Cela passe en premier lieu
par la sortie du périmètre du Contrat de Cahors, des dépenses volontaristes que nous
engageons sur ces démarches ! Là encore un refus nous est systématiquement opposé.
L’insertion sociale et professionnelle est pourtant un impératif et la protection de l’enfance
une priorité quotidienne. Mais budget après budget, les moyens nous manquent. Plan après
plan, l’État ne répond pas aux problématiques budgétaires et notamment aux 5 milliards
d’euros de reste-à-charge assumés par les Conseil départementaux au titre du RSA.
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D'ailleurs, s’agissant du RSA, on peut craindre légitimement que la réforme de l’assurance
chômage ne crée un transfert de charges important en la défaveur des Départements.
Avec de nouvelles règles de calcul, de nombreux chômeurs risquent de devenir demain des
allocataires du RSA pris en charge par le Département.
*
Le RSA, s’il représente un budget très important de la collectivité, n’est pas la seule politique
dont le Département s’occupe. L’Aide sociale à l’enfance (ASE) en est une autre, tout comme
l’autonomie (personnes âgées et en situation de handicap), l’éducation, les infrastructures
routières, l’environnement ou encore le sport et la culture.
Là encore, nous n’avons pas attendu que l’État nous donne des leçons pour engager une
transformation profonde de la collectivité.
Dès 2015 nous avons défini un projet de mandat, avec une vision claire, inscrite dans le temps
long des politiques publiques, pour façonner les Côtes-d’Armor de demain.
Nous savions qu’il faudrait livrer des efforts très importants d’un point de vue budgétaire,
justement pour faire face à la hausse continue des dépenses sociales. Nous savions que nous
ne pouvions plus compter sur l’État pour assurer le financement pérenne de notre service
public. Nous savions que les agents départementaux sauraient se mobiliser pour moderniser
notre institution et rétablir le lien de confiance avec les Costarmoricains.
Dans la continuité des exercices précédents, le Débat d’orientation budgétaire 2020 s’inscrit
donc dans cette volonté d'être toujours plus proche des attentes des Costarmoricains.
Ce DOB réaffirme notre volonté de maîtriser nos dépenses de fonctionnement, de diminuer
notre endettement (-17 M€ entre 2015 et 2018). Nous avons également toujours défendu notre
rôle d’aménageur des territoires. C’est la raison pour laquelle, nous proposons de maintenir
un haut niveau d'investissement (90 M€ en 2020) : investissement dans les collèges,
investissement auprès des communes et des intercommunalités, investissement dans les
réseaux fibrés, investissement pour la modernisation et l’entretien de notre patrimoine bâti et
routier.
Tout cela, sans augmenter d’un centime d’euro la part de l’imposition départementale. Les
Costarmoricains attendent de nous que nous soyons des élus responsables. Nous nous sommes
donc engagés à préserver la qualité de notre service public sans augmenter la pression fiscale
pour préserver le pouvoir d'achat des contribuables. C’est aussi cela la justice fiscale : une
utilisation juste de l’argent public.
Toutefois, pour arriver à de tels résultats, il nous a fallu réformer et moderniser la collectivité.
Nous n’avons laissé aucune politique publique sans réponse. Chaque année, la construction de
notre budget se pensait en même temps que la refonte de nos champs de compétences.
Pendant que nous réorganisions notre administration, nous lancions un plan d’économies
majeur sur le mandat. Après la définition et la mise en œuvre de notre réforme sociale, nous
avons travaillé à la modernisation de notre politique routière. Le budget 2020 y sera d’ailleurs
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fortement consacré. Nous poursuivrons par exemple le contournement sud de Saint-Brieuc
malgré l'absence d'engagement de l’État.
*
Nous gardons une vision résolument optimiste pour les Côtes d'Armor. Il est possible
d’améliorer notre service public, de tenir nos engagements, de maintenir notre investissement
à un très haut niveau et de préserver nos politiques volontaristes.
C’est en respectant nos engagements que nous restaurons le lien de confiance avec les
citoyens.
Collectivité de proximité, le Département continuera d’assumer ses missions pour offrir aux
Costarmoricaines et aux Costarmoricains un territoire dynamique et attractif. Car l'avenir
n’est pas seulement dans les métropoles, il est aussi dans nos territoires ruraux et dans nos
villes moyennes capables d’offrir une grande qualité de vie. Les citoyens attendent des
réponses à leurs besoins. Ils attendent aussi du pragmatisme de la part de leurs élus. C’est
ainsi que nous prenons nos décisions en Côtes-d’Armor.
La préparation du budget 2020 s’inscrit parfaitement dans le sillon tracé par les budgets
précédemment adoptés. Elle repose sur un programme d’investissement en adéquation avec
les besoins des territoires et des Costarmoricains. Elle repose également sur notre volonté
d’expérimenter, de moderniser et de favoriser les initiatives des acteurs locaux.
De cette manière, nous avons fait le choix de l’avenir ! Ne pas préempter l’avenir, c’est le
filigrane de notre budget. Préparer l’avenir, c’est le fil rouge de notre action.
Préserver l’avenir, c’est la promesse de notre réussite pour les Côtes-d’Armor.

Alain CADEC
Président du Département
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Première partie : Le contexte d'élaboration du budget 2020
I. Cadre général de la préparation budgétaire : Quelles sont les principales évolutions de
la situation financière du Département sur la période 2014 - 2018 ?
1.1. Une épargne nette départementale très sensible au contexte économique, social et
politique
Tandis que sur la période 2014-2018, les dépenses de fonctionnement ont cru de +0,44% en
variation annuelle moyenne, celles de solidarités, incluant la politique dédiée à l'enfance et à
la famille, ont progressé de +2,68%, et ce malgré un fléchissement observé entre 2016 et
2015. Ainsi, si les dépenses de fonctionnement totales ont modestement progressé sur la
période, bien aidées en cela par le transfert de la compétence transport à la Région en 2017, la
part des dépenses de solidarités s'est considérablement accrue sur la période, passant de 52%
en 2014 à 57,6% en 2018.
Parallèlement, une transformation de même ampleur s'est opérée s'agissant de la nature des
recettes de fonctionnement perçues : si celles-ci ont progressé en moyenne annuelle sur la
période de +0,45%, celles liées à la fiscalité directe ont fléchi de -1.6%, en raison notamment
de la perte en 2017 d'une fraction de 25 points de CVAE, et celles découlant des dotations et
compensations de l'Etat ont diminué en variation annuelle moyenne de -5,9%, du fait
notamment de la baisse de la DGF entre 2014 et 2017 de 32 M€ et de l'inclusion des
compensations fiscales et de la DCRTP au sein des variables d'ajustement de l'enveloppe
normée. Dans un même temps, les recettes liées à la fiscalité indirecte, impulsée notamment
par les DMTO, ont progressé en variation annuelle moyenne sur la période de +6,6%, quand
les fonds de péréquation et de solidarité ont quant à eux cru de +4.4%, étant pour la plupart
assis sur les DMTO. La part de fiscalité indirecte dans les recettes de fonctionnement est ainsi
passée de 18,5% en 2014 à 23,5% en 2018. Dans un même temps, si les dotations et
compensations de l'Etat participaient à hauteur de 26,5 % des recettes de fonctionnement
totales en 2014, elles n'atteignent plus que 20,3 % de celles-ci en 2018. La part de la fiscalité
directe s'érode également, passant de 28,6% en 2014 à 26,3 % en 2018.
Evolution de l'épargne nette, des charges et des produits de fonctionnement 2014-2018
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En 2018, en raison du maintien des dotations de l'Etat, après quatre années de baisses
consécutives liées au Pacte de confiance et de responsabilité, du dynamisme des recettes
fiscalité indirectes, avant tout tirées par les DMTO, et de la modération des dépenses de
fonctionnement, liée à la volonté de l’Exécutif départemental de contenir ces dépenses dans
un triple but de bonne gestion, de maîtrise des dépenses publiques et de non dépassement de
la norme d’encadrement des dépenses, l'épargne nette départementale, à l'image de celle des
autres Départements, s'est redressée après plusieurs années de dégradation tendancielle. Si
celle-ci a perdu en moyenne annuelle -7,61% entre 2011 (52,63 M€) et 2017 (30,24 M€), elle
s'est redressée de +16,26% entre 2017 et 2018 (35,16 M€).
Plus encore que précédemment, l'épargne nette départementale est corrélée aux variations du
cycle économique. Représentant la part d'autofinancement que le Département consacre à son
effort d'investissement, l'épargne nette est en effet sous la double coupe des dépenses sociales,
dont certaines tel le RSA sont considérées comme contracycliques et de recettes de plus en
plus incertaines, du fait de la montée en puissance des DMTO au sein du panier de recettes
départementales.
Les DMTO représentaient en 2014 (52,11 M€) 43,78% du montant perçu de DGF
(119,01 M€). En 2018, ils s'établissement avec 81,37 M€ à 90,8% du montant de la DGF
(89,58 M€). En cas de fluctuations négatives de la croissance économique, la détérioration des
finances départementales serait ainsi quasi instantanée, interdisant de facto le financement de
toutes compétences volontaristes afin de garantir le maintien des compétences obligatoires, au
titre notamment de la solidarité nationale, telles les AIS.
1.2. Un panier de recettes à la fiscalité prépondérante
En 2018, avec 587,13 M€, les produits de fonctionnement ont retrouvé leur niveau de 2016
(587,77 M€). Le dynamisme des bases de la TFPB conjugué à la forte progression des DMTO
a ainsi gommé la perte d'une fraction équivalente à 25 points de CVAE dans le cadre du
transfert de la compétence transport à la Région Bretagne en 2017. Entre 2014 et 2018, les
produits de fonctionnement ont ainsi progressé de 1,82%.
En 2018, les produits fiscaux larges, directs, indirects et incluant les fonds de péréquation
assis sur des recettes fiscales, représentent 64,8% des recettes totales de fonctionnement. En
2014, cette part était de 61,4%, tandis que le Département jouissait encore de 48,5 points de
CVAE.
Si cette montée en puissance des produits fiscaux au sein du panier de recettes départemental
trouve son explication par le dynamisme de leurs bases respectives, c'est avant tout la décrue
des dotations et participations de l'Etat, dont le poids relatif au sein des recettes totales de
fonctionnement passe de 28.7% en 2014 à 23,38% en 2018, qui induit ce phénomène. Quand
les produits fiscaux larges progressent de +7.3% sur la période considérée, les concours de
l'Etat, incluant principalement la DGF, la DGD, les compensations fiscales et la DCRTP,
s'affaissent de -17,14%.
En 2018, bien que les dotations et compensations de l'Etat aient été globalement maintenues,
il convient de rappeler qu'entre 2013 et 2017, la DGF s'est étiolée de -26% (-32 M€) et que les
compensations fiscales, puis la DCRTP, au titre de leur inclusion au sein des variables
d'ajustement de l'enveloppe normée, ont perdu respectivement -36.3% (-3,16 M€) et -8.5%
(-1,65 M€) sur la période.
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Charges et produits de fonctionnement 2014-2018

Les produits fiscaux totaux totalisent à la fois les contributions directes, en plus des impôts et
taxes.
Les contributions directes regroupent les recettes découlant de l'imposition directe (TFPB,
CVAE, IFER, FNGIR et fonds de compensation), en plus des produits de péréquation assis
sur celles-ci (fonds de péréquation de la CVAE, que le Département ne touche plus en 2018,
et le Dispositif de Compensation Péréqué assimilable aux frais de gestion de la TFPB
attribués aux Départements lors de la réforme fiscale de 2014 et répartis majoritairement au
prorata des restes à charges relatifs aux trois allocations de solidarité transférées).
La catégorie "impôts et taxes" regroupe à la fois les recettes d'imposition indirecte, c'est-à-dire
principalement les DMTO, les trois parts de TSCA, celles de TICPE, en plus de la taxe
d'aménagement et celles sur l'électricité, et celle découlant de la péréquation horizontale
assise sur les DMTO (fonds de péréquation des DMTO et fonds de solidarité).
La part relative au sein du produit global de la fiscalité des contributions directes était de
48,97% en 2014. Elle s'est établie à 47,62% en 2016 puis à 42,93% en 2017. Inversement,
celle des produits de l'imposition indirecte a crû de 51,03% en 2014, à 52,37% en 2016 puis
57,06% en 2018.
Malgré une très bonne tenue des produits liés à TFPB s'accroissant entre 2014 et 2018 d'un
peu plus de 9% (+9,39 M€), cette déformation de la structure des produits fiscaux totaux
résulte de quatre phénomènes concomitants :
- la volonté de l'Exécutif départemental, dans un souci de maintien du pouvoir d'achat des
Costarmoricains, de ne pas faire évoluer depuis 2015 le taux de la taxe foncière sur les
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propriétés bâties (19,53%), et ce, tandis les taux ont été nationalement en augmentation sur la
période, le taux moyen de la TFPB passant de 16,35% en 2014 à 17,51% en 2018
(+1,16 points),
- la perte de 25 points de CVAE en 2017, et de son dynamisme associé en période de bonne
tenue de la croissance économique,
-le fort accroissement des DMTO qui augmentent de 56% (+29,26 M€) sur la période, du fait
notamment de la majoration du taux en 2014 de 3.80% à 4.50%,
- la part des recettes liées à la péréquation horizontale assises sur les DMTO, celles-ci
s'accroissant de +39,28% entre 2014 et 2018 (+2,42 M€).
Ainsi, le panier fiscal départemental, faisant la part belle aux ressources fiscales indirectes, est
de plus en plus exposé aux variations des cycles économiques. En période de croissance,
oscillant entre 1% et 2% entre 2014 et 2018, combinant taux d'intérêt faibles et progression
constante du marché immobilier, sur lequel sont corrélés en volume de transaction et en prix
d'achat les DMTO, les recettes fiscales larges n'ont cessé de progresser, d'autant qu'un
rattrapage de base sur la TFPB a été opéré en 2018. Qu'en sera-t-il en cas de retournement de
la conjoncture économique, qu'il soit tendanciel ou brutal ? Pour rappel, suite à la crise dite
des subprimes, le produit des DMTO a fléchi nationalement de -35% entre 2007 et 2009
(-2,8 Md€) quand celui du Département s'est amenuisé de 39,47% (-23 M€). Compte tenu des
dépenses de solidarités liées au RSA, à l'insertion en encore à l'enfance, qui sont par nature
contracycliques, un effet de ciseaux sur les finances départementales semble inéluctable.
Seule incertitude : son ampleur, avant tout déterminée par la capacité de résilience du contexte
économique et social départemental.
Concours de l'Etat 2014-2018

Dans le cadre du redressement des comptes publics, le pacte de confiance et de responsabilité
adopté en 2013 s'est traduit pour les collectivités locales par une baisse drastique des dotations
de l'Etat. Amorcée dès 2014, par le biais d'une minoration de la part forfaitaire de la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) de 1,5 Md€, cette baisse a été amplifiée entre 2015 et
2017 aux alentours de 3,67 Md€ par an. Pour le Département, la DGF versée a perdu près d'un
quart de son montant (-29,43 M€), passant entre 2014 et 2018 de 119,01 M€ à 89,58 M€,
étant entendu qu'en 2018 la DGF départementale s'est rétractée de -1,16 M€ relativement à
2017 du fait de la recentralisation sanitaire pour laquelle de Département a opté.
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En 2018, la DGF des Départements était stabilisée à son niveau de 2017, soit 8,6 Md€.
Néanmoins, et en l'absence d'abondement externe de la DGF, la croissance de la péréquation
verticale opérée au sein de l'enveloppe normée de la DGF, via la dotation de fonctionnement
minimale et la dotation de péréquation urbaine, est financée par une ponction croissante de
variables d'ajustement progressivement étendue des compensations fiscales à la DCRTP.
Les premières se sont ainsi étiolées entre 2014 et 2018 de -28,8 % (-2,28 M€) passant de
7,9 M€ à 5,61 M€. Gelée jusqu'en 2017, la dotation de compensation de la taxe
professionnelle (DCRTP) a perdu -8,73% de son montant (-1,69 M€), elle est passée de
19,35 M€ en 2016 à 17,66 M€ en 2018.
Les concours de l'Etat se sont ainsi réduits de -22,8% depuis 2014 (-33,4 M€).
Enfin, s'agissant des produits, il convient de souligner la grande stabilité des autres produits
de fonctionnement, progressant en variation annuelle moyenne de +0,27% sur la période (de
51,5 M€ en 2014 à 52,07 M€ en 2018, après un pic de 56,2 M€ en 2016), tandis que
d'importants effets de périmètres sont à observer en son sein.
Ainsi, tandis que les contributions et subventions et notamment les recettes CNSA finançant
les politiques d'autonomie des personnes s'accroissent tendanciellement, les concours au titre
de l'APA s'établissant à 25,4 M€ en 2014 contre 29,8 M€ en 2018, mais incluant une
régularisation de trop perçu 2017 de 1,06 M€, les recettes liées à la compétence transport,
dont les participations des familles et la recette exceptionnelle de la Région dans le cadre de la
redélégation de la compétence transport sur les huit premiers mois de l'année 2017, se sont
asséchées du fait du transfert de la compétence à la Région. Seules demeurent en 2018 les
recettes liées au financement du transport des élèves (ULIS et SEGPA), pour un montant de
1,9 M€.
En 2018, il convient d'individualiser également, au sein des produits exceptionnels, la reprise
de provision pour risque de 14,9 M€ constituée en 2016 et destinée à couvrir les frais liés à la
rupture de la DSP Armor Connectic.
1.3. Des dépenses de fonctionnement très largement déterminées par celles de solidarité
Les charges de fonctionnement larges augmentent en moyenne annuelle entre 2014 et 2018 de
+0,44%. Cette croissance des dépenses de fonctionnement, auxquelles sont intégrées à la fois
les charges exceptionnelles et celles liées à l'annuité de dette, doit être considérée à l'aune des
effets de périmètre qui ont jalonné les finances costarmoricaines depuis 2016 :
- En 2016, d'importantes économies de gestion sur les dépenses de fonctionnement strictes,
réduites de -1,75% entre 2015 et 2016 (-8,9 M€), ont permis d'abonder une provision pour
risque relative à la sortie de la DSP Armor Connectic à hauteur de 14,9 M€,
- En 2017, si le transfert de la compétence transport à la Région a été effectif en 2017, une
redélégation de celle-ci a été réalisée sur les huit premiers mois de l'année 2017 afin de faire
correspondre l'exercice de la compétence par la Région en début d'année scolaire 2017-2018.
Ces dépenses ont été compensées par une recette de la région dont le solde a été établi en
2019 (18,15 M€).
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- En 2018, la reprise de provision pour risque liée à la sortie de la DSP Armor Connectic a été
mobilisée afin d'assurer le paiement de l'indemnité de rupture de la DSP à hauteur de 11 M€.
Par ailleurs, le Département à internalisé le budget annexe du Centre Technique
Départemental (CTD) au sein du budget général, faisant ainsi croître celui-ci de 6,79 M€.
En neutralisant l'ensemble de ces effets de périmètre sur les dépenses de fonctionnement
larges, l'évolution annuelle moyenne s'établit à +0,46%. Et ce, tandis que les dépenses de
charges de personnel, incluant la paie des assistantes familiales (ASSFAM), croissent en
variation annuelle moyenne de +2,09% et que celles de solidarité de +2,54%.
L'annuité des intérêts de la dette s'affaisse, perdant près d'un tiers de son niveau en 2018
(5,73 M€) de 2014 (8,5 M€). Cette décrue annuelle moyenne de -9,49% s'explique à la fois
par un univers de taux historiquement faible et une gestion active de la dette. Parallèlement,
l'annuité en capital de la dette a progressé en variation annuelle moyenne sur la période de
+6,83%, du fait de la sortie du prêt indexé sur le franc Suisse fin 2015 et s'établissant depuis
2017 autour de 30 M€.
Concernant les trois allocations individuelles de solidarité (AIS), le montant du RSA distribué
ne cesse d'augmenter sur la période, bien que faiblement entre 2017 et 2018, tandis que la
PCH et l'APA connaissent quelques décrues, entre 2014 et 2015 pour la première, entre 2016
et 2017 pour la seconde.
Entre 2014 et 2018, le RSA connaît une forte dynamique, progressant en moyenne annuelle
de 4,24%. L'APA connaît pour sa part une variation positive en moyenne annuelle sur la
période de 1,81 % quand celle de la PCH est moindre s'établissant à +0,57 %.
Les trois allocations individuelles de solidarité (2014-2018)

Entre 2014 et 2018, les dépenses liées à la politique de protection de l'enfance varient très
fortement en moyenne annuelle de +4,8%, du fait notamment de l'accueil sur les dispositifs de
l'aide sociale à l'enfance des mineurs non accompagnés comptabilisée de façon séparée
seulement à partir de 2017. Globalement, les dépenses sociales progressent en moyenne
annuelle de +2,6% soit une progression de l’ordre de +7 M€/an.
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Evolution de la politique Enfance (dont MNA à partir de 2017)

S'agissant des dépenses de personnel, hors salaires versés aux ASSFAM, la progression
observée entre 2014 et 2018 en variation annuelle moyenne de +1,07% masque deux périodes
bien distinctes : celle 2014-2016 témoignant d'une maîtrise de la consommation des crédits de
fonctionnement relatifs au traitement des agents permanents et non permanents
départementaux, connaissant même une légère décrue de -0,8% en 2016 (106,35 M€) par
rapport à 2015, et celle 2017-2018 (+1,7% en variation annuelle moyenne entre 2017 et
2018), la masse salariale s'établissant en 2018 à près de 112 M€, du fait notamment :
- des variations de périmètre en 2017 avec l'internalisation du Comité des œuvres sociales
(COS), l'intégration des agents de la carrière départementale, dont le budget annexe a été
supprimé en décembre 2016, ceux des Centres Locaux d'Information et Coordination (CLIC)
et ceux d'Itinéraire Bis comptabilisé en année pleine,
- des variations de périmètre en 2018 avec l'internalisation du Centre Technique
Départemental (CTD),
- de l'impact des mesures exogènes s'imposant à la collectivité dont la mise en œuvre du
PPCR, protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations
(+1,8 M€ de CA à CA en 2017). Le coût moyen d'un équivalent temps plein s’établit à
44 506 € en 2018 contre 42 489 € en 2014 (+4,7%).
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Evolution de la masse salariale (traitement, charges, etc.) 2014-2018

1.4. Un taux de couverture des trois AIS qui se dégrade
Depuis les successives lois de décentralisation de 2003 et 2004, les départements assument la
charge des trois AIS (APA, PCH, RSA) supportant, du fait de leur compensation financière
imparfaite, un reste à charge sans cesse plus impactant.
En 2018, si les trois AIS ont représenté au niveau national un peu moins de 19 Md€, elles ont
été compensées par l'Etat à hauteur d'un peu plus de 9 Md€. Le reste à charge pour les
Départements approche donc 10 Md€, dont 48% au titre du RSA, de 37% au titre de l'APA et
15% au titre de la PCH.
Pour notre Département, entre 2014 et 2018, outre la pause observée en 2016 du fait
notamment de la forte progression des ressources affectées à la prise en charge de l'APA suite
à la loi ASV, le taux de couverture n'a cessé de se dégrader passant de 51,32% en 2014 à
47,13% en 2018. Cette année là, sur les 150,76 M€ mobilisés pour le financement des AIS,
71,05 M€ ont été compensés par l'Etat et 79,71 M€ sont restés à la charge du Département.
Sur la période 2014-2018, la non compensation de l'Etat est cumulativement de 364,18 M€
sur les 717,25 M€ versés au titre des AIS (50,7%).
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CA
en M€
Dépenses RSA
Dépenses APA
Dépenses PCH
Dépenses AIS

2014 2015 2016 2017 2018
52,45 56,60 57,94 61,15 61,96
66,66 68,54 69,01 67,96 71,65
16,76 16,15 16,18 17,09 17,15
135,87 141,29 143,13 146,20 150,76

Compensation RMI/RSA
FMDI
Dotation APA
Dotation PCH
Ressources affectées

28,38
3,02
25,42
5,2
62,02

28,38
3
25,5
5,18
62,06

28,38
3,17
30,34
4,95
66,84

28,38
2,71
29,39
5,20
65,68

28,38
2,96
29,73
5,38
66,45

DCP
FSD Attribution
FSD Contribution
Ressources complémentaires
Ressources affectées et
complémentaires

8,38
3,06
-3,73
7,71

8,14
3,18
-3,89
7,43

8,35
1,32
-4,25
5,42

8,39
1,20
-4,73
4,86

8,75
1,28
-5,43
4,60

69,73

69,49

72,26

70,54

71,05

Reste à charge AIS pour le Département 66,14 71,80 70,87 75,66 79,71
Taux de couverture des AIS par l'Etat
51,32% 49,18% 50,49% 48,25% 47,13%

Reste à charge AIS (2014-2018) – hors ressources complémentaires (en M€)
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1.5. Un rebond de l'épargne nette en 2018 induisant tout de même une sollicitation de
l'emprunt pour le financement des dépenses d'investissement maintenues à un haut niveau
de réalisation
Financement de l'investissement 2014-2018

Variable d'ajustement du niveau global des investissements, l'épargne nette départementale a
été mise sous tension par la ponction de -33 M€ de dotations et compensations opérée dans le
cadre du pacte de Responsabilité entre 2014 et 2017. Sur la période considérée; l'épargne
nette s'est rétractée de 25,3%, régressant en variation annuelle moyenne de -7,04%.
Sur la même période, après une brève rétractation en 2016 (73,5 M€), le niveau des dépenses
d'équipement a été porté à 83,5 M€ en 2017 (+10 M€), puis stabilisé en 2018, témoignant à la
fois du volontarisme de l'action départementale et de la préservation des grands équilibres
financiers de la collectivité.
Tandis que les dépenses directes d'équipement, dont les investissements dans les routes et
collèges, se sont globalement maintenues sur la période aux alentours de 54 M€, les
subventions directes d'équipement ont connu un point bas en 2016 du fait de la mise en place
de la seconde génération des contrats de territoires. Depuis la progression des subventions
d’équipement versées à des tiers est constante, avec une progression annuelle moyenne de
+10,3 % entre 2016 (22,5 M€) et 2018 (30,32 M€).

Page 102

N° 1.3 - Page 18

Les dépenses d'investissement 2014-2018

Au même titre que la dégradation de l'épargne nette, les opérations de restructuration de la
dette expliquent l'évolution du financement de l'effort d'investissement entre 2014 et 2018.
En effet, la sortie d'un emprunt gagé sur le franc Suisse a entraîné, dans le cadre du dispositif
national de sortie des emprunts à risque des collectivités locales, une mobilisation de 40 M€
en fin d'exercice en 2015 induisant une hausse conséquente du fonds de roulement de la
collectivité (29 M€).
Tandis que les ressources propres d'investissement (RPI), dont le FCTVA, les produits de
cession et la Dotation Globale d'Equipement (DGE) ou encore la Dotation Départemental
d'Equipement des Collèges (DDEC), conservent une relative stabilité entre 2014 (8,9 M€) et
2018 (9,9 M€), progressant en variation annuelle moyenne de 2,7% sur la période, la très forte
mise à contribution du fonds de roulement dans le financement de l'effort d'investissement dès
2016 a permis une sollicitation moindre de l'emprunt.
Ainsi, entre 2016 et 2017, l'excédent global de clôture a été réduit de -18,5 M€ modérant de
facto l'appel à l'emprunt (20 M€ en 2016 et 24,1 M€ en 2017).
En 2018, le fonds de roulement a été maintenu à un bas niveau (11,8 M€), ne pouvant être
porté en dessous d'un seuil plancher d'environ 10 M€, et l’emprunt a été mobilisé sur
l’exercice à hauteur de 30,83 M€ pour maintenir un haut niveau d’investissement.
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Variation de l'excédent global de clôture 2014-2018

La sortie de l'emprunt structuré gagé sur le franc Suisse a fortement accru l'encours de dette
en 2015, celui-ci s'établissant alors à 293,6 M€ en 2015 contre 274,84 M€ en 2014. Ce pic
d'endettement a été partiellement gommé par une forte diminution de l'encours entre 2016 et
2017 (-17,1 M€), les remboursements de capital étant sur ces deux exercices plus importants
que la somme des emprunts effectivement mobilisés. En 2018, avec une variation de
+0,52 M€, l'encours de dette a été globalement stabilisé à son niveau de 2017 (277,06 M€).
Evolution de l'encours de dette départementale (2000-2018)
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La capacité de désendettement (ratio encours/épargne brute ; en rouge ci-dessous), étalonnant
la capacité théorique d’une collectivité à s’acquitter des charges de sa dette par l'affectation de
l’intégralité de l'épargne brute en nombre d’exercices budgétaires, est strictement identique en
2014 et 2018 (4,3 années) après une pointe haute, mais très raisonnable, en 2016 (4,7 années).
La loi de programmation 2018-2022 détermine pour les Départements le seuil critique de la
capacité de désendettement à 10 années.
Cette stabilité sur la période 2014-2018 masque les fluctuations concomitantes de l'épargne
brute, s'affaissant en variation annuelle moyenne de -1,24% entre 2014 et 2017 et en net
rebond en 2018 par rapport à 2017 (+6,35%), et celles de l'encours de dette départemental
entre 2014 et 2018.
Ratios de dette 2014-2018

Pour sa part, le ratio d'extinction de la dette, rapportant le niveau annuel du remboursement du
capital de la dette à l'encours total, est tendanciellement bien orienté entre 2014 et 2018,
passant de 11,5 années en 2014 à 9,1 années en 2018, du fait notamment de l'accroissement en
variation annuelle moyenne sur la période de +6,83% de l'annuité en remboursement de
capital de la dette.
Tandis que la population totale costarmoricaine varie peu sur la période, la population DGF
incluant les résidences secondaires progresse en variation annuelle moyenne de +0,23% entre
2014 (648 419 habitants) et 2018 (654 621 habitants). L'encours de dette par habitant se situe
en 2018 à un niveau comparable à celui de 2014 (463 €/hab. en 2018 contre
462 €/hab. en 2014).
En rapportant à la fois l'épargne de gestion dégagée (soit le solde entre les charges et les
produits de fonctionnement) ou encore l'annuité de la dette (cumulant le paiement des intérêts
et du remboursement en capital de la dette départementale), les ratios obtenus sont les témoins
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d'une situation financière maîtrisée. En effet, et malgré la très forte détérioration des concours
étatiques sur la période et la hausse des dépenses sociales, la part de l'épargne de gestion
relativement aux produits de fonctionnement s'améliore quelque peu en 2018 (12 %) et celle
de l'annuité de dette se maintient en 2018, relativement aux recettes totales de
fonctionnement, après une pointe haute en 2017 (6,3% en 2017 contre 6,2% en 2018).
Indicateurs financiers 2014-2018

II. Eléments de contextualisation économiques et sociaux
2.1. Quelles sont les tendances socio-économiques globales pour l'année 2020 ?
Les déterminants des finances départementales, tant en dépenses qu'en recettes, sont le produit
d'équations socio-économiques qu'il convient chaque année de réactualiser afin de bâtir les
hypothèses budgétaires annuelles et pluriannuelles et d'en vérifier la soutenabilité. En effet,
outre le fait que le Département perçoit une part importante de recettes directement corrélée
avec le cycle économique, telles les contributions des entreprises (CVAE), les taxes sur les
conventions d'assurance (TSCA) ou encore celles liées au marché immobilier (DMTO), les
hypothèses socio-économiques, exposées notamment au sein du projet de loi de finances pour
2020, déterminent le niveau des étroites marges financières départementales, à la croisée de la
correction de la norme de dépense pour les collectivités locales par l'inflation anticipée et de
la fixation des concours financiers annuellement attribués, de la réévaluation annuelle des
bases fiscales et de l'anticipation des conditions de financement auprès du secteur bancaire.
Après un pic de croissance en 2017 (3,5%) et une légère contraction l'année suivante (3,3%),
l'activité économique mondiale donne des signes inquiétants d'essoufflement en 2019. Le
Fonds Monétaire International vient d'abaisser en octobre ses prévisions de croissance pour
2019 à 3%, soit la plus faible croissance mondiale enregistrée depuis dix ans.
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Les nuages n'ont eu de cesse de s'accumuler dès le premier semestre 2019, en lien notamment
avec les tensions géopolitiques accrues. En Europe, l'issue du Brexit, repoussé une nouvelle
fois au 31 janvier 2020, est plus que jamais incertaine d'autant que des élections législatives
anticipées se tiendront le 12 décembre 2019 au Royaume-Uni. Tandis que la situation
politique en Italie demeure très instable, une nouvelle coalition gouvernementale s'étant
formée le 5 septembre dernier associant le Mouvement 5 Etoiles au Parti Démocrate,
l'économie transalpine est quasi à l'arrêt depuis juin 2018 et semble engluée dans une trappe à
faible croissance avec une dette publique élevée et une compétitivité dégradée.
Dans un contexte international cumulant guerre commerciale sino-américaine, évolution du
modèle de croissance Chinois, davantage tourné vers sa demande intérieure, et perspective de
fin de cycle d'expansion en Allemagne et aux Etats-Unis, l'amplification du ralentissement
semble perceptible : la croissance de la zone euro a déjà perdu 1,8 point entre la fin de l'année
2017 et mi-2019 avec une forte chute de la croissance économique allemande très dépendante
des aléas du commerce mondial et d'un secteur automobile en pleine mutation technique.
Aux Etats-Unis, une inédite inversion de la courbe des taux obligataires semble à l'œuvre : si
les taux courts s'avèrent désormais supérieurs aux taux longs, cela n'est pas la conséquence,
comme c'est le cas traditionnellement, d'une hausse des taux courts de la Réserve Fédérale
américaine luttant contre une inflation galopante. Cette inversion tient à un affaissement des
taux longs en territoire négatif du fait de la conjonction de politiques monétaires
accommodantes et qui ont pour objectif de porter l'inflation aux alentours d'une cible de 2%.
Il n'empêche, cette inversion de la courbe des taux est généralement interprétée comme le
signe avant coureur d'une récession à un horizon de douze mois. Pour les économistes de
l'Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE), l'économie américaine
devrait effectivement ralentir en 2019 et plus encore en 2020, la croissance du PIB passant de
2,2% à 1,3%.
Dans sa note de conjoncture d'octobre 2019, l'INSEE insiste également sur les aléas
internationaux susceptibles d'affecter à la baisse son hypothèse de croissance pour la France,
pointant deux risques majeurs : la menace d'un Brexit sans accord et l'intensification de
l'escalade protectionniste dont les Etats-Unis sont les fers de lance.
Evolution du PIB dans les principales économies mondiales (2009-2020)

Source : rapport économique, social et financier PLF 2020
Ce qui fait dire aux économistes de l'Observatoire français des conjonctures économiques
(OFCE) que l'évolution de la croissance mondiale est suspendue à des accords politiques et
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commerciaux n'ayant pu être finalisés jusqu'à présent. Le risque de négociations rompues sur
le commerce ou d'un Brexit précipité entraînerait l'économie mondiale dans une zone de
turbulences bien plus fortes avec un risque réel de récession.
Même dans le cas d'une solution concertée sur ces deux fronts géopolitiques, la croissance
mondiale passerait en dessous des 3%, s'établissant à 2,8% pour 2020, dont +1,2% dans les
pays industrialisés et +4,1% dans les pays émergents.
Succédant à une année de croissance forte (2,4% du PIB en 2017), l'année 2018 a été marquée
par un ralentissement de l'économie française (1,7% du PIB) principalement due à une
dégradation de l'environnement extérieur et l'explosion de mouvements sociaux intenses. En
2019, pour Eric Heyer et Xavier Timbeau de l'OFCE, "la croissance française serait
particulièrement résiliente : malgré le ralentissement de l'économie de nos principaux
partenaires commerciaux, Allemagne et Royaume-Uni en tête, l'activité résisterait en 2019
(+1,3% du PIB), poussée par les mesures fiscales à destination des ménages et affichant pour
la première fois depuis six ans une croissance supérieure à la moyenne de la zone euro".
Cette prévision macro-économique entre en résonance avec celle de l'INSEE qui précise que
cette "résistance tient surtout à la demande intérieure : l'investissement des entreprises
bénéficie comme dans d'autres pays de conditions favorables, notamment les taux d'intérêt
bas, tandis que celui des administrations publiques est dopé par le cycle municipal ; la
consommation privée profite quant à elle – certes graduellement compte tenu d'un taux
d'épargne élevé – de la vigueur du pouvoir d'achat (+2,3 % prévu en 2019)". Le projet de loi
de finances 2020 est légèrement plus optimiste, prévoyant une croissance pour 2019 de
+1,4%.
Perspective de la croissance mondiale (2018-2021) : taux de croissance annuel (en %)

Source: OFCE, policy brief, 16 octobre 2019
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En 2020, pour les économistes de l'OFCE, tirée par une demande interne relativement
dynamique grâce à une politique budgétaire plus volontariste que ce que nécessiterait le
respect de nos engagements budgétaires européens, l'économie française maintiendrait un
rythme de croissance de 1,3%.
En ligne avec les différents instituts internationaux tels le FMI ou l'OCDE, l'hypothèse de
croissance économique retenue pour 2020 au sein du projet de loi de finances pour 2020,
permettant notamment d'anticiper les recettes fiscales départementales de l'année, est de 1,3%.
Les principales autres hypothèses macro-économiques du projet de loi de finances pour 2020,
explicitées dans le rapport économique, social et financier (RESF) annexé à ce dernier, sont
les suivantes:
- Une demande mondiale adressée à la France épousant les mêmes circonvolutions que le
commerce mondial : en ralentissement en 2019 (+2% après une évolution soutenue de +3,8%
en 2018), mais qui se redresserait en 2020 (+2,6%). Il s'agit de l'un des déterminants de la
croissance économique les plus dépendants des aléas internationaux préalablement cités.
- Une consommation des ménages progressivement soutenue par les gains de pouvoir d'achat.
Celui-ci atteindrait +2% en 2019 et s'arrimerait en 2020 à un rythme proche de l'activité avec
+1,2%. Outre la croissance de la masse salariale privée, avec notamment le dynamisme des
créations d'emploi préservé en 2019, le revenu des ménages bénéficierait des mesures prises
d'allégement fiscal et de la revalorisation de certaines prestations ciblées : poursuite du
dégrèvement de la taxe d'habitation, effet en année pleine des baisses de cotisations et
mesures d'urgence économique et sociale (annulation de la hausse de 1,7 point de CSG pour
les retraites de moins de 2 000 € nets mensuels, désocialisation et défiscalisation des heures
supplémentaires, revalorisation de la prime d'activité, mise en place d'une prime
exceptionnelle non soumise aux prélèvements obligatoires). En 2020, le pouvoir d'achat
bénéficiera des mesures prises à l'issue du grand débat national clôturé le 25 avril 2019 dont la
baisse de l'impôt sur le revenu, la réindexation des pensions de moins de 2 000 nets mensuels
et la pérennisation de la prime exceptionnelle défiscalisée.
Néanmoins cette amélioration du pouvoir d'achat ne se traduira pas mécaniquement par une
hausse similaire de la consommation des ménages du fait de la hausse concomitante du taux
d'épargne des ménages qui s'apparente ici à une épargne de précaution face à un avenir
incertain, du fait notamment des récents mouvements sociaux et des réformes des retraites et
de l'assurance chômage. Ainsi, la consommation des ménages progresserait selon l'OFCE de
+1,2% en 2019 et +1,3% en 2020. Le projet de loi de finances est légèrement plus optimiste
retenant +1,2% en 2019 et +1,5% en 2020.
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Croissance effective, croissance potentielle et écart de production 2000-2022

Source : rapport économique, social et financier PLF 2020

- L'investissement des entreprises hors secteur de la construction est attendu encore très
résilient au contexte international après une croissance particulièrement forte en 2018 (+4%).
Dans un contexte de réformes structurelles de soutien à l'investissement et de taux d'intérêt
très attractifs, la croissance de l'investissement des entreprises se maintiendrait selon les
termes RESF à un niveau élevé en 2019 (+3,5%) avant de progressivement se normaliser en
2020 (+3,1%). Si le chiffre de 2019 ne souffre que d'une légère correction relativement aux
prévisions de l'OFCE (+3,3%), celui de 2020 semble particulièrement optimiste. Ainsi, il est
porté à 1,8% par l'institut de prévision en raison, d'une part, de la faiblesse de l'activité
extérieure qui à terme pèsera sur la dynamique de l'investissement, la demande intérieure ne
pouvant le stimuler à elle seule, et, d'autre part, du très haut niveau d'endettement des
entreprises, et ce, malgré la décision du Haut Conseil de Stabilité Financière de relever les
exigences en fonds propres des banques françaises afin de limiter la croissance du crédit
bancaire.
- Le taux prévisionnel d'inflation, participant à la prévision des recettes (TVA) et des
dépenses (prestations indexées), qui se stabiliserait en 2019 et 2020 à 1,2% (1% hors tabac),
du fait notamment de la stabilité des prix de l'énergie, l'inflation sous-jacente se maintenant
également à +0,9% en 2019 et 2020. La prévision de la Banque de France dans sa note de
septembre 2019 retenant un indice des prix à la consommation harmonisé (au niveau
européen) de 1,3% en 2019 et 1,1% en 2020, pointe deux déterminants particulièrement
stabilisateurs.
Le premier est l'inflation des produits énergétiques et en premier lieu celle du pétrole : "Tout
d’abord, le prix du pétrole a beaucoup baissé depuis mi-2018. Au troisième trimestre 2019, le
prix du baril de Brent s’établirait à 54 euros, soit une baisse de -11 euros sur un an,
nettement plus marquée que ce qui était attendu. L’hypothèse pour 2020, tirée des prix à
terme est celle d’une baisse qui se poursuit, avec une stabilisation autour de 50 euros en
2021."
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Le second facteur est le taux de change de l'euro face aux autres devises dont le dollar. Si le
rapport économique, social et financier du projet de loi de finances étire sur 2020 la situation
actuelle, où un euro s'échange pour 1,12 dollars, précisant par ailleurs qu'une baisse du taux
de change de 10% de l'euro se traduirait par un gain de croissance du PIB de 0,5% à court
terme, certains Instituts d'analyse tels Xerfi, anticipent, du fait d'écarts de conjoncture et de
taux d'intérêt persistants entre les Etats-Unis et la zone euro, une convergence progressive des
deux monnaies aboutissant en 2020 à une parité qui bénéficierait certes aux entreprises
tricolores mais qui générerait une inflation importée non négligeable.
- Les taux d'intérêt, à court et long terme, permettant d'évaluer la charge de la dette de l'Etat et
des collectivités locales, seraient extrêmement faibles, voir négatifs, dans la lignée des taux
actuellement constatés. Si les taux courts à trois mois sont anticipés à -0,5%, le PLF 2020
retient également une OAT 10 ans en moyenne annuelle à 0,2% pour 2019 contre 0,7 % pour
2020. Les économistes de La Banque Postale tempèrent ce léger resserrement, prévoyant une
OAT 10 ans en moyenne annuelle à 0,2% pour 2019 et 0,3% en 2020.
Rappelons que l'OAT, dans le sillage du Bund allemand s'est établie en août 2019 à -0,4%,
son plus bas niveau historique, avant de regagner fin septembre 40 point de base, oscillant
depuis aux alentours de 0%.
La charge d'intérêt sur la dette de l'Etat et des autres administrations publiques est ainsi
réduite dans des proportions non négligeables. Selon le bulletin mensuel de septembre 2019
de l'Agence France Trésor, "Dans ce contexte, le scénario de charge de la dette pour 2020
prévoit 38,6 Md€ en 2020, dont 0,4 Md€ de charges d’intérêt sur la dette reprise de SNCF
Réseau, soit un niveau inférieur de -1,9 Md€ à la prévision actualisée pour 2019." Cet état de
fait permettrait notamment de stabiliser en 2020 la dette publique totale à 98,7% du PIB,
celle-ci étant attendue à 98,8% du PIB en 2019, année où le déficit public atteindrait -3,1%
PIB, principalement en raison de la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploi (CICE) en baisse de charges pérenne, qui est comptabilisée en mesure ponctuelle et
temporaire (pour 0,8 point). En 2020, le déficit s’établirait à -2,2% du PIB. Si la prévision est
atteinte, le PLF souligne dans son introduction qu'il s'agirait "du déficit public exprimé en
point de PIB le plus faible enregistré par la France depuis 2001".
Le déficit des administrations publiques 1982-2022

Source : La Banque Postale – note de conjoncture septembre 2019
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Mais si les taux d'intérêt négatifs sont extrêmement avantageux pour l'Etat et les collectivités
publiques - qui bénéficient ainsi de conditions de financement très attractives, et ce, malgré la
remontée des marges bancaires sur les taux fixes de 50 points de base en 2018 à 65 points de
base en 2019 -, ils questionnent les fondamentaux de l'économie : avec l'application de taux
négatifs, il devient en effet possible de gagner de l'argent en s'endettant puisque la
rémunération calculée par le taux est déplacée de l'emprunteur au préteur.
Cette situation économique est le produit des politiques dites non conventionnelles adoptées
suite à la crise financière de 2007-2008 cumulant prêts à long terme aux banques (Long Term
Refinancing Operation ou LTRO) à des conditions extrêmement favorables (taux 0%),
intervention sur les "marchés secondaires", ceux où les investisseurs revendent leurs titres
avant échéance, par le biais de programmes d'assouplissement quantitatif (la BCE a ainsi déjà
acheté plus de 2 500 Md€ de titres de la zone euro dont plus de 2 100 Md€ de titres publics,
soit entre 20% et 30% du stock de dettes publics par pays), et baisses importantes de leurs
taux directeurs, c'est-à-dire ceux auxquels les établissements bancaires ont accès pour se
refinancer, dès 2007 pour la FED et 2011 pour la BCE dans le but affiché de transmettre par
le canal bancaire cet afflux massif de liquidités, et par effet de vases communiquant, soutenir
l'inflation jusqu'à son niveau ciblé (2%).
Il convient de s'interroger sur les effets de ces mesures, qui, à défaut d'avoir relancées
durablement l'activité économique, a favorisé un gonflement sans précédent de la sphère
financière et un accroissement de l'instabilité sur les différents marchés, dont les signes se
multiplient. Les effets pervers des taux négatifs sont triples : tout d'abord, ils érodent la
rentabilité des activités traditionnelles des banques, devenues peu rémunératrices, et donc
favorisent un déport sur des placements, certes plus rémunérateurs, mais surtout plus risqués.
D'autres part, et comme il a été mentionné plus haut, cela favorise l'endettement privé et
public, tout en alimentant à la hausse les marchés d'actions et des obligations qui ont atteint
des niveaux historiquement élevés. En outre, l'alimentation disproportionnée du crédit sur le
marché immobilier s'est traduit par une hausse soutenue des prix de l'immobilier, les
placements dans la pierre reflétant tout aussi bien la grande incertitude des investisseurs que
la préférence de titres de dette publiques de pays jugés sûrs, telles l'Allemagne et la France,
malgré des rémunérations faibles, voire négatives.
Ces dérèglements ne se traduiront pas à court terme par un changement de braquet des
banques centrales : une remontée significative des taux d'intérêt pourrait en effet provoquer
une vague d'insolvabilité de certaines entreprises, voir de certains Etats, engendrer de
violentes corrections sur le marchés des obligations par des phénomènes autoentretenus de
dépréciation des cours, et générer à termes une guerre des monnaies avec un impact direct sur
le niveau des exportations et importations.
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Taux d'intérêt (%) court (Euribor 3 mois) et long terme (OAT 10 ans) 2009-2020

Source : La Banque Postale – note de conjoncture septembre 2019
- Des taux et des politiques monétaires en voie de normalisation des deux côtés de
l'Atlantique, voilà ce qui était attendu à l'orée de l'année 2019. Un an plus tard, la prédiction
est totalement inversée : la FED a baissé par trois fois, en juillet, septembre et octobre, sa
fourchette de taux directeurs, glissant de 2,25% et 2,5% en décembre 2018 à 1,50% et 1,75%
en novembre 2019, quand la BCE a renforcé le 12 décembre dernier son volontarisme en
matière de politique monétaire non conventionnelle, entre remise en route de son programme
d'assouplissement quantitatif sur les marchés secondaires à hauteur de 20 Md€ par mois, et ce
pour une durée indéterminée, nouvel abaissement du taux de dépôt des banques, de -0,4% à
- 0,5%, dans le but d'atteindre la cible d'inflation (ce taux est celui par lequel la BCE est
censée rémunérer le dépôt des banques), nouveau programme de prêts à long terme aux
banques (TLTRO III) sur des durées de 2 à 3 ans.
Réagissant chacune dans le but de soutenir une activité économique dont les moteurs sont
grippés, la FED et la BCE maintiennent à la fois la position relative de leur monnaie et
maintiennent le niveau du loyer de l'argent a des niveaux proches de zéro. Consciente
des limites de la BCE, Mme Christine LAGARDE appelle, de concert avec
Olivier BLANCHARD, ancien chef économiste du FMI, à un volontarisme budgétaire des
Etats par le biais d'une relance de l'investissement public. Encore faut-il avoir les moyens de
ce volontarisme, notamment pour des Etats très endettés comme la France ou l'Italie. Encore
faut-il avoir envie de rompre avec des règles de gestion budgétaires, considérées comme
intangibles et parfois même constitutionnalisées, notamment pour des Etats comme
l'Allemagne cumulant les excédents budgétaires depuis 2014 (62 Md€ en 2018, 60 Md€
attendu en 2019) et les Pays-Bas.
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Pour la part tricolore, le Rapport économique, social et financier (RESF) apporte quelques
clés de réponses à la question de savoir s'il faut profiter des taux bas pour accroître la dépense
publique. "Afin de traiter les facteurs négatifs qui pèsent sur la croissance (faibles gains de
productivité et fragilité de la demande), il conviendrait de réaliser, notamment dans cette
période où les taux d'intérêt nominaux sont inférieurs à la croissance en valeur de l'économie,
des dépenses d'investissement, sans pour autant augmenter durablement l'endettement
public". La dépense d'investissement est à comprendre telles des "dépenses de productivité"
(capital humain, soutien à la recherche, à l'innovation), ou des "dépenses socialement
désirables" comme celle favorables à la transition écologique. La gouvernance de ces
dépenses devra être rigoureuse afin de n'engager que des "investissements publics socioéconomiquement rentables" engagé au cas par cas afin notamment d'en étudier le financement
(public/privé, dette/fonds propres).
2.2. Quelles sont les dynamiques territoriales costarmoricaines ?
En synthèse de sa dernière note de conjoncture dressant un bilan du second semestre de
l'année 2019, Armorstat indique que "la tendance globale est à l’amélioration des principaux
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indicateurs économiques. La consommation des ménages reste dynamique et tous les
indicateurs concernant les entreprises sont bien orientés à un an d’intervalle : hausse des
chiffres d’affaires, reprise des investissements, boom des créations d’entreprises, progression
des exportations..."
S'agissant du tissu économique costarmoricain, l'institut statistique précise que
"964 entreprises ont été créées en Côtes d’Armor au cours du 2nd trimestre 2019, volume en
hausse de 4,6 % à un an d’intervalle. Le nombre d’entreprises nouvelles créées depuis le
début de l’année (2 090) atteint son niveau le plus élevé depuis 2010. La création
d’entreprises individuelles est particulièrement soutenue (+5 %) grâce, notamment, à une
reprise importante des créations de micro entreprises (+20 %). Dans un même ordre d'idée,
51 liquidations et redressements judiciaires ont été prononcés au cours du 2nd trimestre
2019, chiffre en baisse de 33,8 % à un an d’intervalle".
Créations d'entreprises 2015-2019

Sources : lettre de conjoncture Armorstat – juin 2019
Si la tendance est mal orientée s'agissant des logements autorisés - 764 permis de construire
ayant été délivrés au cours du 2nd trimestre 2019, soit un recul de 6,3 % en glissement annuel
– concernant les logements commencés la tendance est nettement plus favorable puisqu'au
cours du second trimestre 2019, 686 logements ont été mis en chantier contre 635 à un an
d’intervalle, soit une hausse en glissement annuel de 8 %, et ce, tandis que la tendance
bretonne est globalement à la baisse ( -1,1 %). Armorstat précise que "cette progression ne
concerne que les logements individuels (+11,9 %), le nombre de logements collectifs mis en
chantier ayant diminué de 13,3 %. Ces tendances d’évolution sont d'ailleurs identiques à
celles observées au niveau régional".
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Nombre de logements individuels et collectifs commencés 2015-2019

Sources : lettre de conjoncture Armorstat – juin 2019
Evolution de l'emploi salarié 2018/2019

Sources : lettre de conjoncture Armorstat – juin 2019
Taux de chômage 2019

Sources : lettre de conjoncture Armorstat – juin 2019
L'amélioration de la conjoncture économique se traduit également au niveau du marché du
travail via une augmentation des effectifs salariés et un recul des demandeurs d’emploi de
catégorie A (n’ayant exercé aucune activité). Au 31 juin 2019, 128 172 emplois salariés
privés étaient recensés dans le Département (+ 1 447 par rapport à juin 2018). Cette légère
augmentation (+1,1 %) est certes moins soutenue que celles observées au niveau régional
(+1,6 %) et national (+1,4 %). De même qu'au niveau régional, cette embellie a profité à tous
les secteurs d’activité, étant entendu que les plus fortes augmentations concernent le secteur
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de l’intérim (+ 326 emplois, +4 %) et de la construction (+278 emplois, +2,2 %). L’activité
intérimaire se concentre principalement dans les industries agroalimentaires et la construction.
Cette amélioration sur le front de l'emploi n'a pour le moment aucune traduction s'agissant du
nombre d'allocataires du RSA. Fin juin 2019, 10 283 foyers Costarmoricains bénéficiaient du
Revenu de Solidarité Active « socle », soit 162 foyers supplémentaires à un an d’intervalle
(+1,6 %). En revanche, si 32 217 foyers percevaient la Prime d’Activité, prestation qui
complète les revenus d’activité professionnelle, entre juin 2018 et juin 2019, 12 689 foyers
supplémentaires Costarmoricains ont bénéficié de cette prime.
Cette forte progression des bénéficiaires est due aux effets de la revalorisation exceptionnelle
de la Prime d’activité ainsi que de l’élargissement des conditions de son attribution en réponse
aux mouvements sociaux de fin d'année 2018 et suite à aux annonces présidentielles du
10 décembre 2018 et au décret du 21 décembre 2018.
Au total, 42 500 foyers Costarmoricains ont bénéficié de ces deux prestations (+43,3 % par
rapport à juin 2018), dont 2 226 foyers cumulaient RSA et Prime d’Activité.
Nombre de bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité 2017-2019

Sources : lettre de conjoncture Armorstat – juin 2019
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III. Perspectives relatives aux finances locales et départementales
3.1. Quelle est la trajectoire constatée et attendue des finances départementales ?
Indicateur clé de santé financière, l'épargne brute départementale, indiquant la part annuelle
des recettes de fonctionnement, une fois déduits les intérêts de la dette, que la strate est en
mesure d'affecter au financement de ses dépenses d'investissements, s'est avérée stable : selon
les calculs de la Cours des comptes, dans son rapport dédié aux Finances publiques locales de
juin 2019, tous départements confondus elle s'établit en 2018, par rapport à 2017, à +0,1%.
Néanmoins, après neutralisation de deux départements atypiques (Paris et Hauts-de-Seine),
"l'épargne brute a en réalité progressé de +5,2%". Avec la diminution du montant des
remboursements d'emprunt, l'épargne nette a progressé en 2018 de +9,3%.
Bien que la proportion soit moindre que les années précédentes, de grandes disparités existent
entre Départements : si 49 d'entre eux, parmi lesquels les Côtes d'Armor, ont un taux
d'épargne brute, rapportant l'épargne brute aux recettes réelles de fonctionnement, compris
entre 10 et 15%, deux Départements souffrent d'un taux inférieur à 5% quand pour sept autres
il est constaté au-delà des 20%. Par ailleurs quatre Départements ont une capacité de
désendettement supérieure à 10 ans, soit le seuil déterminé au sein de la loi de programmation
2018-2022 pour caractériser le surendettement.
Taux de croissance des principaux agrégats comptables des départements

Source : DGFIP, rapport annuel 2019 OFGPL
Bien que complexes à analyser, tant en dépenses qu'en recettes, les finances départementales
intégrant pour la première fois en année pleine les transferts des compétences des transports
scolaires et interurbains, cette amélioration de l'épargne brute est néanmoins le signe tangible
d'une détente de "l'effet ciseau" sur les finances départementales après une dégradation
continue de celle-ci entre 2011 et 2015, et une nouvelle incise en 2017. Si l'on passe outre la
perte de 25 points de CVAE transférés aux Régions afin de financer les dépenses liées à
compétence transport, pour la strate, cette détente est en premier lieu la conséquence d'une
progression des produits de la fiscalité indirecte, DMTO (+4%) et TSCA (+3%) en tête, tandis
que l'Etat a maintenu le montant de la DGF versée en 2018 à son niveau de 2017, après quatre
années de baisse successives (-3,5 Md€).
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Selon l'étude de la Banque postale "Regard financier sur les départements" parue en octobre
2019, les DMTO sont désormais la seconde recette de fonctionnement des Départements,
derrière la TFPB et devant la DGF. Cette ressource fiscale, très fluctuante, est "très
inégalement répartie sur le territoire avec une dynamique elle-même très différenciée. Ainsi,
en 2018, les montants (avant prise en compte des mécanismes de péréquation) peuvent varier
de 62 euros par habitant pour l’Indre à 543 euros par habitant pour Paris, soit un rapport de
1 à 9 pour les départements de France métropolitaine. Pour atténuer ces écarts, un fonds
national de péréquation des DMTO, plusieurs fois renforcé, a été créé en 2011 pour les
départements permettant de redistribuer 1,0 Md€ prélevé sur 35 départements contributeurs
nets, réduisant ainsi les écarts."
Répartition du produit net des DMTO par Département après péréquation

Source : La Banque Postale - ADF - Regard financier sur les départements octobre 2019
En second lieu, cette détente est le fruit d'une modération des dépenses de fonctionnement
dans un double contexte d'encadrement des dépenses de fonctionnement par l'Etat, induisant
la formalisation d'une norme contraignante d'évolution des dépenses réelles de
fonctionnement de +1,2%, et de la finalisation des transferts de la compétence transport aux
Régions. En définitive, la Cour des comptes indique que "les charges de fonctionnement de la
strate ont reculé de -0,9% entre 2017 et 2018 . Hors transferts de compétences, et en
neutralisant l'évolution des dépenses d'achats de biens et de services, l'évolution des dépenses
réelles de fonctionnement des départements s'établit aux alentours de +0,6% sur un an".
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Principal facteur explicatif de cette modération, les dépenses de personnel sont restées
pratiquement stables (-0,2% sur un an). En tenant compte du glissement vieillesse technicité
et de l'impact des nouvelles normes de l'Etat en matière de gestion du personnel, cette
évolution semble signifier que les Départements ont diminué leurs effectifs en 2018. Autres
facteurs de modération des dépenses : la baisse des subventions de fonctionnement (-2,4% sur
un an) et la diminution des charges financières (-8% sur un an), résultant à la fois de la
faiblesse des taux d'intérêt et de la diminution des emprunts souscrits entre 2014 et 2017.
Disparités des dépenses nettes d'action sociale entre départements

Source : La Banque Postale - ADF - Regard financier sur les départements octobre 2019
En revanche, selon la Cour des comptes, "les dépenses d'aide à la personne et de frais
d'hébergement ont progressé de +2,1% en 2018". Pour les Départements de
+500 000 habitants, la variation est de +2,3%. Ainsi, "le poids des aides sociales dans les
dépenses de fonctionnement des départements, déjà significatif en 2017, s'accroît en 2018 de
1,7% pour s'établir à 55,6%. Cette situation rend les dépenses réelles de fonctionnement
particulièrement rigides". Au sein des aides à la personne, les dépenses liées au RSA ont été
particulièrement dynamiques en 2018 (+277 M€), de même que celles liées au handicap
(+85 M€). Les dépenses au titre de l'APA ont progressé de +1,3% tandis que celles
d'hébergement ont également progressé de +2,1% dans leur ensemble. Enfin, les dépenses
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liées à la protection de l'enfance ont cru de +2,6%. Selon le constat de la Banque postale,
"cette évolution résulte exclusivement de l’augmentation du nombre de jeunes accueillis
essentiellement à la suite d’une décision de justice (+ 10 000, + 5,8 %). L’afflux de mineurs
non accompagnés (MNA) se poursuit : la part des MNA parmi l’ensemble des mineurs
accueillis est désormais de 17,7 %, contre 6,8 % en 2015."
Autre constat contenu dans l'étude suscitée de la Banque postale, les grandes disparités de
situations : "derrière les grandes tendances observées pour l'ensemble des départements, de
fortes disparités individuelles se révèlent. La nature et les montants des dépenses d'action
sociale sont autant d'illustrations de ces différences inhérentes à des particularités
démographiques, géographiques ou socio-économiques. Ainsi pour le territoire
métropolitain, les dépenses d’action sociale nettes des recouvrements s’échelonnent de
368 euros à 744 euros par habitant, soit un rapport variant du simple au double."
La structure des dépenses d'action sociale

Source : La Banque Postale - ADF - Regard financier sur les départements octobre 2019
S'agissant des dépenses d’investissement, l'année 2018 constitue un point de retournement de
tendance. Selon la Banque postale, "après huit années de baisse consécutive (soit un recul
cumulé de 5 Md€ depuis le point haut de 2009), les dépenses d'investissement, hors
remboursement de dette, sont en hausse de 3,4% et atteignent 9,3 Md€".
Si la Cour des comptes confirme la reprise, elle tempère le constat en précisant que ce "niveau
de dépenses demeure historiquement bas, inférieur au niveau de dépenses constaté
annuellement de 2010 à 2015". Ce rebond concerne avant tout les dépenses d'équipements
(voirie, collèges et aménagement numérique), en progression de +8,1%, et ce, au détriment
des subventions versées aux collectivités (-2,3%).
Ces investissements ont été financés à près de 90% par des ressources propres
départementales, additionnant les subventions d'équipement, le FCTVA et l'épargne nette. Le
restant est complété par l'emprunt (2,5 Md€), en hausse de +0,9% par rapport à 2017. Tandis
que les remboursements en capital de la dette départementale contractée sont supérieurs à ce
dernier, la strate départementale se désendette pour la troisième année consécutive. Ainsi,
depuis 2016, l'encours de dette diminue de -1,3% en variation annuelle moyenne (-1 Md€), et
s'établit fin 2018 à 32 Md€.
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Financement des investissements départementaux 2008-2018

Source : La Banque Postale - ADF - Regard financier sur les départements octobre 2019

L'ensemble des dynamiques observées en 2018 semble se prolonger en 2019. La modération
serait une nouvelle fois de mise s'agissant des dépenses de fonctionnement bien aidée en cela
par la stabilité des charges à caractère général et la maîtrise des dépenses de personnel qui ne
progresseraient que de +0,5%, compensant le redémarrage du protocole "Parcours
Professionnels Carrières et Rémunérations" (PPCR) par la maîtrise des effectifs. Les dépenses
d'aide sociale, progressant globalement de +2,3%, représenteraient 56% de la section. Cette
majoration ne serait cependant pas uniforme : l'APA gagnerait +1,5%, le RSA, du fait de sa
revalorisation opéré en avril, progresserait de +1,6%, l'accroissement du nombre de
bénéficiaire étant marginal, la PCH s'établirait à +5%, tandis que les dépenses d'aides sociales
à l'enfance, les plus incertaines en raison des fluctuations du nombre de Mineurs Non
Accompagnés (MNA), s'apprécieraient de +6%.
Dans un même temps, les recettes de fonctionnement enregistreraient une croissance de
+2,6%, compte tenu notamment du dynamisme des DMTO, espérés en 2019 à + 8% sur un an
et porté par un nombre de transactions records, de la CVAE, attendue globalement à +6,8%,
et, dans une moindre mesure, de la TFPB, anticipée à +2,8% et portée avant tout par la hausse
de son assiette, les taux étant stables (quatre Départements baissent leur taux,
deux l'augmentent). Tandis que la DGF resterait une nouvelle fois stable, les participations
reçues s'accroîtraient de +3,6% du fait de la contractualisation liée au Plan pauvreté, du
financement exceptionnel de 34 M€ lié aux MNA, et au fonds de stabilisation doté de
115 M€.
Selon les estimations de la Banque postale dans sa note de conjoncture de septembre 2019,
"l'épargne brute augmenterait de +13% en 2019, grâce à des recettes plus dynamiques que
les dépenses." L'épargne nette atteindrait 5,7 Md€ et contribuerait à financer 59% des
dépenses d'investissement attendues pour la seconde année consécutive à la hausse. Plus
robuste qu'en 2018, cette progression de +6,4%, bénéficiant tant aux dépenses d'équipement
qu'aux subventions versées, entraînerait une augmentation du niveau d'emprunt de +5%. Le
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niveau du remboursement en capital de la dette étant, selon les prévisions de la Banque
postale, plus important que cette demande de financement nouveau, l'encours de dette de la
strate s'étiolerait pour la quatrième fois d'affilée, s'établissant aux alentours de 31 Md€.
3.2. Quel est l'impact du projet de loi de Finances 2020 sur les finances départementales ?
Si l'article 5 du projet de loi de finances pour 2020, dont il sera question par ailleurs, sera
assurément le plus commenté, détaillant les modalités de suppression de la taxe d'habitation
sur les résidences principales et la réforme induite du financement des collectivités locales,
d'autres dispositions impactent les collectivités, et en particulier, les Départements :
- L'article 21 du PLF fixe pour 2020 la DGF et les variables d'ajustement. Si son montant
arrêté à 26,8 Md€ reste stable à périmètre constant (hors modifications induites par la
recentralisation su RSA en Guyane et à la Réunion pour un montant de 148,5 M€), son olume
diminuerait du fait d'une inflation hors tabac étant estimée à 1%. Décrite au sein des "jaunes
budgétaires", l'enveloppe totale des concours financiers de l'Etat, incluant, outre la DGF, le
FCTVA et la fraction de TVA dédiée aux Régions, l'ensemble des autres dotations dont la
DCRTP, le Fonds de Mobilisation Départemental pour l'Insertion (FMDI) ou encore la
Dotation Départementale d'Equipement des Collèges (DDEC), augmente pour sa part très
légèrement, augmentation principalement due à la progression du FCTVA (+0,35 M€),
gagnant à périmètre constant +1%.
Le besoin de financement des concours normés s'établit à 122 M€ (144 M€ dans le cadre du
PLF 2019). Principalement composé de diverses hausses relatives aux compensations
d'exonérations fiscales (+59M€), à la dotation "élu local" (+10 M€), aux prélèvements sur
recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse (+22 M€) et à la prise en
charge par l'Etat de l'indemnité de conseil des comptables publics (+25 M€), ce gage est
financé par une ponction sur les variables d'ajustements.
Dans la continuité de la Loi de Finances Initiale (LFI) 2019, les variables d'ajustement
actionnées pour couvrir le besoin de financement de l'enveloppe normée se limitent à la
DCRTP et à la dotation pour transfert de compensations fiscales, dite "dotation carré". La
redistribution entre versement et prélèvement étant compartimentée pour chaque échelon
territorial, et compte tenu des gages respectifs (dont la moindre recette pour -43 M€ relative
au Versement Transport au EPCI), la DCRTP des communes et des EPCI est ponctionnée de
-10 M€, celle des Régions de -35 M€ quand celle des Départements est maintenue à son
niveau de 2019. Additionnellement, les compensations fiscales départementales sont minorées
de -14 M€ et celles régionales de -20 M€.
Les modalités de répartition de la baisse entre collectivité restent identiques à celles proposées
dans la LFI 2019, c'est-à-dire au prorata des recettes réelles de fonctionnement constatées au
compte de gestion 2018.
- L'article 78 du PLF 2020 précise la répartition des différentes parts de la DGF (dotation
forfaitaire, dotation de compensation et dotation de péréquation), et notamment celles
départementales. De même que dans la LFI 2019, la majoration de dotation de péréquation de
+10M€ sera financée par un écrêtement équivalent de la dotation forfaitaire versée.
- L'article 52 du PLF 2020 pose les grands principes de la révision des valeurs locatives des
locaux d'habitation, en complément des nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels
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entrés en vigueur en 2017. L'évaluation sera réalisée en 2023 sur la base d'une grille tarifaire
définie en fonction du local et du secteur géographie de la propriété. Les tarifs seront mis à
jour annuellement sur la base des déclarations des propriétaires. La date d'entrée en vigueur
de ces nouvelles valeurs locatives pour le calcul des bases fiscales est fixée à 2026. La taxe
d'habitation étant supprimée, ces valeurs serviront pour la nouvelle TFB strictement
communale, la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), la Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM), et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux
meublés non affectés à l'habitation (THRS).
- L'article 77 du PLF 2020 décale d'une année supplémentaire l'entrée en vigueur, au
1er janvier 2021, du mécanisme de traitement automatisé du FCTVA. L'article 26 élargit par
ailleurs l'éligibilité au FCTVA des dépenses de fonctionnement relatives à l'entretien des
éseaux (outre l'entretien des bâtiments publics et la voirie déjà éligibles).
- L'article 25 du PLF 2020 prévoit la recentralisation du RSA à la Réunion et du RSO
(Revenu de Solidarité Outre-mer) à la Réunion et en Guyane, le RSA de Guyane ayant déjà
été recentralisé par la LFI 2019. Cette mesure comporte deux volets : le transfert de la gestion
du RSA à compter du 1er janvier 2020 aux Caisse d'allocations Familiales d'une part, et le
transfert à l'Etat des volumes financiers moyens consacrés par la collectivité sur les exercices
2017-2019, via une suppression de la dotation forfaitaire (-46,3 M€), une minoration de la
dotation de compensation (-100,7 M€), et la fin de la perception telles la fraction de TICPE, le
FMDI et le dispositif de compensation péréqué. Cette mesure de recentralisation est indicative
de la méthode que compterait utiliser l'Etat en cas d'élargissement du périmètre de la
recentralisation du RSA, notamment dans le cadre de la mise en place du Revenu Universel
d'Activité (RUA) qui est entré dans sa phase de préfiguration.
- Un amendement à l'article 5 du PLF 2020 entérine la substitution du Fonds de Soutien
Interdépartemental (FSI) par le transfert d'une fraction de TVA additionnelle. La LFI 2019
avait institué le FSI pour la durée des pactes financiers avec l'Etat (2018-2020) alimenté par
un prélèvement fixe de 250 M€ sur les recettes des Départements, proportionnellement à
l'assiette de leurs DMTO. Introduit par le Gouvernement, l'amendement remplace ce fonds par
le transfert aux Départements d'une fraction additionnelle de TVA à partir de 2021. Le
montant de cette fraction est fixé pour 2021 à 250 M€. Elle évoluera ensuite chaque année
proportionnellement à l'évolution du produit net de TVA n-1.
Cette fraction sera scindée chaque année en deux parts :
- Une part fixe de 250 M€ "répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de
ressources et de charges", se substituant au "fonds de stabilisation" créé par la LFI 2019
(115 M€) et qui sera abrogé en 2021.
- Une part variable, correspondant au solde de la dynamique de la fraction de la TVA entre
2021 et l'année considérée, et alimentant un "fonds de sauvegarde des Départements"
utilisable notamment dans l’hypothèse d’une dégradation de leur situation financière en cas de
crise économique ou de catastrophe naturelle.
A l'issue de son congrès annuel, la motion de l'ADF pointe notamment la création de ce fonds,
dont 115 M€ sont déjà acquis au titre du fonds de stabilisation, le jugeant "très insuffisant au
regard des dépenses engagées pour le compte de l'Etat par les collectivités départementales
qui s'élèvent à 11 Md€ (9 Md€ au titre des AIS et 2 Md€ pour les MNA)".
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D'autre part, l'ADF propose une globalisation de l'ensemble des fonds de péréquation assis sur
les DMTO (Fonds de Péréquation des DMTO, Fonds de Solidarité des Départements et…
Fonds de Stabilisation), avec la volonté de consolider un montant annuel à répartir de
1,6 Md€, moyennant des mises en réserve les années de fort rendement de DMTO dont le
taux pourrait être porté par les exécutifs locaux de 4,5% à 4,7%. Si le Gouvernement a émis
une fin de non recevoir s'agissant d'un déplafonnement de 0,2% des DMTO, l'amendement
porté à l'article 5 semble répondre aux attentes de l'ADF relatives à ce "prélèvement
globalisé" qui, en supprimant notamment la règle de plafonnement global, faisant que la
somme des prélèvements effectués sur un Département au titre du FPDMTO et au FSD ne
peut dépasser 12%, permettrait de réduire les écarts de situation entre Départements.
3.3. La réforme fiscale au détriment de l'autonomie financière départementale ?
L'article 5 du PLF 2020 a le mérite, pour l'échelon départemental, de clarifier les notions :
définie comme la liberté donnée à une collectivité de fixer l'assiette et le taux de certains
impôts, dans des limites fixés par la loi, l'autonomie fiscale des Départements sera réduite à
néant dès l'application de la réforme fiscale en 2021 et la substitution par une fraction de TVA
de la TFPB transférée à l'échelon communal. S'agissant des Départements, il ne sera plus
question que d'autonomie financière, pour sa part garantie par la Constitution à l'article 72.2,
et qui inclut dans les "ressources propres", servant de base au calcul du ration d'autonomie
financière, via l'article 3 de la loi organique du 29 juillet 2004, "le produit des impositions de
toutes natures dont la loi autorise les collectivités territoriales à fixer l'assiette, le taux ou le
tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale de l'assiette".
Ainsi, si la réforme de la fiscalité esquissée à l'article 5 garantit aux communes le double
maintien de leur autonomie fiscale et financière, via le transfert de la TFPB en remplacement
de la TH, elle entérine, en accord avec le juge constitutionnel et de la même manière que pour
les Régions, la seule préservation de l'autonomie financière des Départements, et ce, en
complément du principe de libre administration. Le risque, pour l'échelon départemental, est
éminemment financier et politique : en supprimant leur dernier levier fiscal, la réforme acte
l'impossibilité pour les Départements de résister à tout retournement de conjoncture, brutal ou
non. Lorsque les Départements les plus fragiles ne pourront plus faire face à leurs missions, la
question de leur existence même sera posée, avec effet d'entraînement ou pas pour les plus
favorisés.
L'analyse, publiée le 7 octobre dernier, par l'agence de notation Standard and Poor's est sans
ambiguïtés, considérant que "la réforme pourrait affaiblir les départements, en comparaison
des autres échelons territoriaux français, en réduisant leur flexibilité budgétaire et en
accroissant la volatilité de leurs budgets", rappelant que la strate est "d'ores et déjà marquée
par une inadéquation structurelle entre leurs dépenses et leurs recettes, et une vulnérabilité à
un retournement de conjoncture économique." L'agence précise enfin que sa notation sera
fonction "des mécanismes de compensation et de soutien qui seront mis en place par l'Etat."
Précisément ce qu'il conviendra d'analyser après avoir esquissé à grands traits les contours de
la réforme fiscale.
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Décomposition du taux de prélèvements obligatoires par niveau d'administration

Source : La Banque postale – Regards sur la fiscalité locale 1986-2018
3.3.1. Les déterminants de réforme fiscale en 2021
En écho au rapport Richard-Bur de mai 2018, le Gouvernement a annoncé sa volonté de
réformer la fiscalité locale en allant plus loin que la logique de dégrèvement de Taxe
d'Habitation (TH) pour les contribuables concernés en supprimant intégralement la TH sur les
ésidences principales. L'article 5 du PLF prévoit la mise en œuvre technique de cette
suppression :
- Les communes perçoivent en compensation de la perte de TH la part de TFPB des
Départements. Un mécanisme de neutralisation des écarts entre communes est prévu. Ce
mécanisme est complété par un abondement de l'Etat via un transfert de frais de gestion de la
fiscalité locale,
- Les EPCI se voient transférer une part de TVA en compensation de la perte de leur TH,
- Les Départements perçoivent également une fraction de TVA en remplacement de leur part
de TFP transféré aux communes,
- Les Régions perçoivent une dotation d'Etat en compensation de leurs frais de gestion de TH.
Le Gouvernement a opté pour une mise en œuvre progressive de la suppression de la TH,
s'étalant de 2020 à 2022, dernière année de paiement pour le contribuable de la TH sur les
résidences principales. Pour le bloc communal, 2020 est la dernière année de perception de la
TH sur les résidences principales. A partir de 2021, celle-ci sera affectée directement à l'Etat
et les collectivités bénéficieront du nouveau panier de ressources. L'article 5 du PLF détaille
les mesures transitoires pour 2020 dont l'interdiction faite au bloc communal de modifier le
taux de la TH par rapport à 2019. Les communes ne retrouveront leur pouvoir de taux sur la
TFPB qu'en 2023.
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Evolution des principales contributions directes locales

Source : La Banque postale – Regards sur la fiscalité locale 1986-2018
En 2021, le produit de la TH sur les résidences principales est affecté à l'Etat et le
dégrèvement "80%" est transformé en exonération. Une exonération partielle, à hauteur de
0%, est créée pour les autres redevables de la TH. Cette exonération est portée à 65% en
2022. En 2023, la TH sur les résidences principales est entièrement supprimée, pour tous les
contribuables. Le solde qui reste perçu par les collectivités prend le nom de taxe d'habitation
sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale
(THRS).
Afin de ne pas reproduire le système de compensation qui avait prévalu lors de la suppression
de la taxe professionnelle, avec la création de recettes gelées telles la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) ou le Fonds National de
Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR), l'article 5 prévoie un mécanisme destiné à
corriger les écarts de compensation entre la TH perdue et la TFB transférée par les
Départements :
- Il est calculé pour chaque commune l'écarte entre la perte de produit de la TH, au taux 2017,
et le gain de produit de TFP départemental, en valeur 2020. Cela permettant de distinguer des
collectivités gagnantes (surcompensées) et perdantes (sous compensées).
- Il est calculé pour chaque commune un coefficient correcteur fixe, permettant de redresser le
futur produit de TFPB, en fonction du gain ou de la perte de produit. Ce coefficient est
inférieur à 1 si la commune est gagnante, et supérieur à 1 si elle est perdante.
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Avec ce système, les corrections de produit à la hausse sur les communes sous compensées
sont financées par le prélèvement sur les communes surcompensées. Pour le bouclage du
système, un abondement de l'Etat est prévu, sous la forme d'une quote-part de frais de gestion,
d'autant que pour les communes surcompensées pour lesquelles l'écart entre le produit de TH
perdu et le produit de TFB transféré est inférieur à 10 000 € conservent leur excédent. Si ce
système tel qu'envisagé est neutre à taux constant, dès 2023, ce ne sera plus le cas lorsqu'une
commune décidera d'augmenter son taux de TFPB. Dans le cas d'une commune sous
compensée, une hausse éventuelle du taux porterait sur un volume de produit moins important
que celui qui est effectivement versé. A moyen terme donc, il semble plus avantageux pour
une commune d'être dans une situation de surcompensation.
Pour les EPCI, les Départements, la Métropole de Lyon et la Ville de Paris, une compensation
de leur produit perdu s'effectue sous la forme d'une attribution d'une fraction du produit de la
TVA, calculé en valeur 2020. En d'autres termes, cela revient à leur verser une compensation
indexée sur la TVA. Pour les Départements, la compensation est calculée au taux de TFPB
2019. De la sorte, s'il reste possible d'augmenter le taux de la TFPB en 2020, cette
augmentation ne sera pas prise en compte dans la compensation qui en sera effectuée en 2021.
Ainsi, le produit de TVA versé aux Départements correspondra au produit fiscal de la TFPB
strict, c'est-à-dire le produit des bases nettes de foncier bâti 2020 multiplié par le taux
d'imposition 2019, majoré des compensations fiscales de foncier bâti et des rôles
supplémentaires calculés en moyenne rétrospective sur 3 ans.
Le pourcentage de TVA transféré étant fixe, les Départements bénéficieront du dynamisme de
cette recette. Néanmoins, ils ne percevront qu'une fraction du produit de TVA de l'année
précédente (n-1) et non du produit de TVA de l'année en cours (n). Cela conduit
insidieusement à priver de toute dynamique de produit la première année d'application du
dispositif, la TVA perçue équivalent alors strictement à la perte de recettes en 2020. Sur la
base du produit fiscal total de la TFPB de plus de 15 Md€, et d'une évolution du produit de
TVA de +2,8% (taux moyen d'évolution 2013-2018 de la TVA), cela correspond à une perte
de recettes lié à ce décalage de 430 M€.
3.3.2. L'impact de la réforme fiscale pour les Départements
Au-delà de la question de la perte de l'autonomie fiscale, et afin de déterminer si,
globalement, l'échelon départemental est gagnant ou perdant de la réforme fiscale décrite
précédemment, il convient d'étudier, à l'instar de la comparaison rétrospective conduite par le
cabinet RCF à l'occasion de son séminaire annuel, les différentiels de base et de produit de la
TFPB et de la TVA, et ce, sur des périodes plus ou moins longues.
Sur une période récente (2013-2018), la TVA nette a progressé de +2,88% en moyenne
annuelle depuis 2013, soit un taux de croissance supérieur à celui des bases nettes de TFPB
départementales (+2,1% en moyenne annuelle). Toutefois, ce taux de croissance de la TVA
nette s'avère inférieur à celui du produit de FP départemental, à savoir +3,5% en moyenne
annuelle entre 2013 et 2018, certains Départements ayant utilisés leur levier fiscal sur cette
période. Dans le cas du Département, des Côtes d'Armor, ayant maintenu le niveau de son
taux de TFPB à celui de 2014, le différentiel de dynamique penche en faveur de la TVA.
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Evolution comparée de la TVA, Bases nettes FB et produit de FB
(Base 100 en 2013)

Sources : RCF – Conférence générale, 7 novembre 2019

Sur une période plus longue (2005-2018), intégrant les aléas économiques liés à la TVA (crise
économique ou décision fiscale nationale telle la baisse de la TVA dans la restauration), la
tendance observée est sensiblement divergente. En effet, le taux d'évolution moyen de la TVA
nette est de +1,7% en moyenne annuelle, soit un taux plus faible que la croissance du produit
de la TFPB, culminant à +5,1% en moyenne annuelle, ou même que les seules bases nettes de
TFPB atteignant +3,2% en moyenne annuelle. Sur la période 2008-2009, le produit de la TVA
a même diminué quand les bases nettes et le produit de la TFPB ont continué à croître.
En retenant cette hypothèse d'un transfert d'une fraction de la TVA dès 2005 à la strate
territoriale, RCF estime une perte de recette fiscale totale de 4,8 Md€ par rapport au produit
de la TFPB 2018, dont -2,8 Md€ en raison de l'effet taux et -2 Md€ en raison de l'effet base,
soit l'équivalent de la totalisation de l'épargne nette 2018 pour l'échelon départemental.
L'ADF précise, en cumulant les pertes sur la période 2005-2018 de "l'effet base" (la TFPB
étant plus dynamique), et de "effet taux", l'échelon départemental se verrait privé de 400 M€
par an, raison pour laquelle elle formula la demande, lors de son congrès annuel en
octobre dernier, d'accompagner la compensation intégrale de la perte de la TPBP "d'une
attribution annuelle supplémentaire de 400 M€ par an correspondant à la perte de
dynamique subie par les départements."
Toujours selon cette dernière hypothèse, tous les Départements, sans exception, auraient eu
un niveau de recette 2018 inférieur à leur produit actuel de TFPB, avec une perte s'inscrivant
dans une fourchette de -20 €/hab (Indre) et -138 €/hab (Hautes-Alpes). Le département des
Côtes d'Armor aurait pour sa part subi une perte de recette fiscale équivalent à 60 €/hab, soit
d'environ 3,6 M€.
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Evolution comparée de la TVA, bases nettes FB et produit de TFBP
(Base 100 en 2005)

Sources : RCF – Conférence générale, 7 novembre 2019
Précision qui a son importance : l'article 5 institue néanmoins un niveau garanti de
compensation, équivalent au produit perçu de la TFPB 2019. En cas d'aléa économique,
induisant un effondrement de la TVA, le montant de la fraction de TVA attribuée aux
Départements ne pourra être inférieur au produit de TFPB ayant servi de base de calcul de la
compensation.
3.3.3. Les incidences de la réforme fiscale sur les principaux indicateurs de richesse des
départements
La réforme fiscale, détaillée à l'article 5 du PLF 2020, aura des incidences notables, mais non
encore précisément déterminées, sur les principaux indicateurs de richesse des Départements
que sont le potentiel fiscal et le potentiel financier. Ces derniers devront être amendés par le
législateur au plus tard dans le cadre du LFI 2022 afin de pouvoir servir à répartir les
dotations et fonds de péréquation et de solidarité de la strate à partir de 2022.
Au regard des différentes réformes fiscales passées, le législateur pourrait être tenté de
substituer au potentiel fiscal de foncier bâti, le produit qui remplacerait la taxe foncière sur les
propriétés bâties, à savoir le produit de TVA. Cela équivaut, selon une étude d'octobre 2019
du Cabinet Michel Klopfer, à substituer au sein du potentiel fiscal et du potentiel financier,
des ressources modulables et valorisées au regard du taux moyen national (telle la TFPB), par
des ressources non modulables, valorisées au regard du produit effectivement perçu par la
collectivité (telle une quote-part de TVA nationale).
La conséquence mécanique d'une telle substitution serait d'importantes variations des
indicateurs de richesse et donc, in fine, des versements liés à la péréquation départementale.
De manière générale, avec cette nouvelle définition de l'indicateur de richesse, les
Départements ayant un taux de TFPB supérieur à la moyenne nationale (16,27%), tel le
Département des Côtes d'Armor (19,53%), seraient pénalisés en apparaissant plus riches – ou
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moins pauvres. La logique voulant que les Départements ayant un taux de TFPB élevé étant
les moins riches, une telle substitution serait inévitablement contre-péréquatrice.
Selon le Cabinet Michel Klopfer, seule une vingtaine de Départements seraient gagnants, dont
7 avec un gain supérieur à +4M€, quand le restant serait perdant, avec 17 départements
subissant une perte relative de +1 M€.
*
*

*

Au final, la réforme fiscale proposée annihile totalement l'autonomie fiscale de l'échelon
départemental, que le cabinet KPMG estime avant la réforme à 78%, appauvrie
tendanciellement la strate en nivelant les dynamiques de produits de la TFPB (base + taux), et
menace, par la refonte des indicateurs de richesse, l'ensemble des dispositifs de péréquation
horizontaux et verticaux permettant une meilleure allocation des ressources entre
Départements. Mais au-delà de ces constatations pour le moins inquiétantes s'agissant du
modèle financier départemental, supportant un ensemble très important de charges rigides à la
hausse (les dépenses de solidarité et celles de personnel constituant les ¾ des charges de
fonctionnement de l'échelon), la réforme fiscale proposée à l'article 5 du PLF 2020 semble
n'être qu'un prélude à une nouvelle déclinaison de la décentralisation, déconnectant la
ressource de l'autonomie de gestion. Car, si les communes ont effectivement conservé leur
pouvoir de taux, le coefficient correcteur réduit invariablement toute stratégie d'attractivité
fiscale. La rénovation de l'impôt proposée semble être tournée vers la dynamisation d'une
collectivité unique, celle "France". Ainsi, la ressource serait pilotée par l'Etat, laissant les
territoires librement administrer leurs compétences, mais seulement dans les limites
budgétaires imposées par la contractualisation financière.
3.4. L'encadrement des dépenses locales permettra-t-il le désendettement local espéré ?
Les dénommés "contrats de Cahors", leurs dispositions phares d'encadrement des dépenses
réelles de fonctionnement selon la norme de +1,2% par an ayant été arrêtées à l'issue de la
Conférence Nationale des Territoires le 14 décembre 2017 dans la préfecture du Lot, n'ont pas
fait recette auprès des Départements : seuls 44 d'entre eux en ont accepté les termes, les autres
préférant, sans pour autant s'affranchir de la norme d’encadrement des dépenses découlant de
la loi de programmation 2018-2022 adoptée le 22 janvier 2018, refuser le principe d'une
contractualisation restreignant la libre administration des collectivités territoriales, d'autant
que l'Etat est redevable pour une large part de l'accroissement des dépenses locales tant par la
norme que par le reste à charge sans cesse croissant relatifs aux trois AIS et à l'accueil des
MNA. A contrario, sur les 322 collectivités ciblées, dont les dépenses de fonctionnement
étaient supérieures à 60 M€, et parmi les 229 signataires, 122 communes,
54 intercommunalités et 9 régions ont répondu à l'appel. Si pour la grande majorité des
contrats et des arrêtés préfectoraux notifiant pour les non signataires, tel le Département des
Côtes d'Armor, la norme de plafonnement des dépenses, le taux retenu était de +1,2% par an,
l'échelle, déterminée en fonction de critères socio-économiques et budgétaires, s'est étirée de
+0,9% à +1,6%.
Objectif sous-jacent affiché, notamment au sein de la loi de programmation 2018-2022, la
réduction du besoin de financement de 2,6 Md€ par an (soit 13 Md€ sur la période), calculé
comme la différence entre les emprunts nouveaux souscrits et les remboursement de capital
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effectués sur l'année considérée, n'a pas été rendu contraignant sous la pression des
assemblées d'élus redoutant, à raison, une décrue vertigineuse de l'investissement local.
En s'en tenant aux chiffres, il est indéniable que l'objectif contraignant de l'encadrement des
dépenses est un pari gagné pour le Gouvernement : toutes collectivités confondues, la
progression des dépenses réelles de fonctionnement a été contenue à +0,3% en 2018 par
rapport à 2017. Seules quatorze collectivités, dont neuf signataires et cinq non signataires,
parmi les 322 collectivités ciblées ont dépassé la norme autorisée, dont cinq communes, cinq
intercommunalités et quatre Départements. La reprise estimée, équivalant à 75% de l'écart
constaté pour les signataires et à 100% pour les non signataires, ne devrait pas excéder 30 M€.
Mais les collectivités avaient-elles attendues ces contrats pour assainir leur train de vie ? Pour
l'ADF notamment, "le Gouvernement se pare de vertus qui ne sont pas les siennes."
D'autant que sur le front de la réduction du besoin de financement, toutes collectivités
confondues, celui-ci n'a été réduit que de -647 M€ (sur les 2,6 Md€ attendus), et de -920 M€
pour le périmètre des 322 collectivités. Les Départements excellent en la matière, poursuivant,
et malgré une progression de leur investissement sur 2018 et 2019, leur effort de
désendettement entamé en 2016. Entre fin 2017 et fin 2018, la capacité de désendettement des
collectivités ciblées est passée de 5,36 années à 5,05 années, soit moitié moins que la ligne
rouge du surendettement de 10 années tracée dans la loi de programmation 2018-2022 et
reprise dans les pactes locaux.
S'agissant du périmètre des 322 collectivités, les retraitements ont été pratiqués à
227 occasions, induisant une concertation obligatoire entre les exécutifs locaux et l'autorité
préfectorale, d'autant que des ajustements systématiques ont été réalisés s'agissant de
l'écrêtement des dépenses relatives aux trois AIS versées par les Départements ainsi que sur
les dépenses impactées par des transferts de compétences découlant de la loi NOTRé, dont le
transfert de la compétence transport des Départements à l'échelon régional. Il s'agit de la
principale critique de la Cour des comptes formulée à l'occasion de la parution de son second
fascicule consacrée aux collectivités locales le 24 septembre dernier et dans lequel elle fustige
un dispositif à l'origine voulu simple, "et reposant sur un indicateur stable (les dépenses
réelles de fonctionnement), et dont la mise en œuvre en révèle une complexité croissante" et
ce malgré "la volonté de garantir un traitement homogène de ces neutralisations par
l’élaboration d’un guide pratique des modalités financières et comptables de retraitements
diffusés en janvier 2019".
Regrettant par ailleurs que les budgets annexes ne soit pas inclus dans le périmètre des
dépenses encadrées, la Cour des comptes appelle à la conduite d'un bilan intermédiaire du
dispositif d'encadrement des dépenses réelles de fonctionnement par le Gouvernement afin,
d'une part, d'apporter certaines retouches au dispositif pour limiter l'optimisation financière
des collectivités soumises par la réduction des flux financiers croisés constatés, notamment au
sein des intercommunalités, et d’autre part, d'actualiser les déterminants de la trajectoire
financière fixée, dont le taux d'inflation anticipé.
Ce bilan intermédiaire pourrait à ce titre servir de base de négociation pour la suite à donner à
ce dispositif qui entamera en 2020 son ultime année. Le Gouvernement souhaite d'ores et déjà
présenter sa nouvelle mouture couvrant les exercices 2021-2023 à l'occasion de la
présentation de la prochaine loi de programmation qui serait planifiée au printemps 2020. Si
les hypothèses économiques retenues ne seront pas sans conséquence, tel le dimensionnement
de la nouvelle norme relativement au taux d'inflation par exemple, et si la méthode privilégiée
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semble être celle de l'évaluation par les préfets au cas par cas des éventuels retraitements, les
craintes des collectivités se cristallisent sur le périmètre de l'encadrement des dépenses,
incluant ou non les budgets annexes, mais aussi sur les normes d'évolution contraignantes, la
réduction du besoin de financement pouvant être à ce titre obligatoire sous peine de la mise en
place d'un système pénalité équivalent à celui sanctionnant le dépassement de la norme
d'accroissement des dépenses réelles de fonctionnement.
Enfin, la contractualisation entre l'Etat et les collectivités semble devenir, dans le sillage des
contrats de plan Etats-Régions et du "pacte de Cahors", le moyen privilégié de clarification
des responsabilités et des financements correspondants. En témoignent la contractualisation
relative au Plan Pauvreté mais aussi celle concernant le « Pacte pour l’enfance 2020-2022 »
annoncé en octobre par le secrétaire d’Etat en charge de la protection de l’enfance.
*
*
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Seconde partie : Les grandes tendances du budget 2020
IV. La trajectoire financière départementale pour 2020
4.1. Dans quelle perspective se situe l'exécution budgétaire 2019 ?
Nb : A ce stade de l'exécution budgétaire 2019, il est avant tout précisé que les chiffres du
compte administratif sont anticipés (CAA) et qu'ils sont susceptibles d'évoluer jusqu'à la
clôture comptable de l'exercice.
En prenant en compte les hypothèses de consommation de crédits de chacune des directions,
les dépenses de fonctionnement (intérêts de la dette inclus) s'établiraient à 520 M€ sur
l'exercice 2019 pour une inscription totale de crédits inscrits portée en DM2 à 529,5 M€.
Ainsi, le taux d’exécution des dépenses réelles de fonctionnement, incluant la charge des
intérêts de la dette, par rapport au total inscrit, serait alors de 98,1%, en ligne avec les taux de
consommation constatés aux comptes administratifs 2017 et 2018 (98,7%).
Le CA 2018 s'établissant (intérêts de la dette inclus) à 521,7 M€, les dépenses de
fonctionnement régresseraient ainsi, sans retraitement de périmètre, de CA à CA de 2,1 M€
(-0,4 %). Afin de comparer les deux exercices, il convient de neutraliser la pénalité que le
Département a dû verser s'agissant de la rupture de DSP Armor Connectic (+11 M€) en 2018.
Les dépenses de fonctionnement progresseraient ainsi de +1,74% (+8,9 M€). Par rapport à la
trajectoire fixée par le bais de l'encadrement des dépenses (+1,2%), les retraitements opérés
notamment sur les AIS, devraient permettre un respect de celle-ci.
Les variations haussières les plus notables par rapport à l'exercice 2018 concerneraient les
politiques dédiées au RSA et à l'insertion (+4,5%) et à l'enfance y compris l'accueil des
mineurs non accompagnés (+4,7%). Les dépenses liées à l'autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées progresseraient faiblement (+0,4%) tout comme celles liées aux
ressources humaines (+0,7 %).
Le total des recettes réelles de fonctionnement s’établirait à 590 M€ en 2019. L'écart avec les
inscriptions en DM2 s'explique par la reprise des excédents de clôture constatés au compte
administratif 2017 et repris en DM1 (12 M€ pour le budget général). Le taux de recouvrement
serait proche de 100 %. Principale variable, le niveau des DMTO, constaté mensuellement,
s'établirait aux alentours de 84 M€ contre 81,37 M€ en 2018.
Par rapport au CA 2018, les recettes perçues seraient en progression (+2,9 M€). Afin de
rendre comparable les deux exercices, il convient de neutraliser, sur l'exercice 2018, la reprise
sur provision pour risque liée à la rupture de DSP Armor Connectic (14,9 M€). La
progression, approchant les +18 M€ (+3,14 %) s'explique avant tout par le dynamisme des
DMTO et des bases de la TFPB, mais aussi par le décalage de perception de la mensualité de
décembre 2019 sur 2020 dans la perception de la TSCA.
Les intérêts de la dette se rétractant entre les deux exercices (-0,4 M€), l'épargne brute
progresserait de +7% par rapport à son niveau de 2018 (+4,6 M€), la progression des
dépenses de fonctionnement étant moindre que le dynamisme des recettes de la section.
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Le remboursement du capital de la dette étant supérieur à son niveau 2018, du fait d'une
opération de gestion active de dette (33 M€), l'épargne nette progresserait plus légèrement de
CA à CA de +1,9 M€, s'établissant à 37 M€ (+5,4% par rapport au CA 2018).

Les dépenses d'investissement exécutées s’élèveraient à 86 M€. Le montant exécuté serait
supérieur à celui 2018 de +1,5 M€ de CA à CA (+1,77 %). Leur exécution se maintiendrait à
un niveau proche de (97 %).
Cet effort d'investissement serait financé par une épargne nette supérieure à 2018, au contraire
des recettes d'investissement qui fléchiraient quelque peu (-0,5 M€, soit -2,7%).
Le recours à l'emprunt serait néanmoins stable, s’établissant à environ 30 M€ contre 30,8 M€
en 2018.
L'encours de dette, après un léger accroissement en 2018 (+0,5M€), s'amenuiserait d'environ
3 M€ (-1,08%).
Avec 4,1 années, le ratio de désendettement 2019, rapportant l'épargne brute dégagée à
l'encours de dette totale, serait légèrement moindre que celui 2018 (4,2 années).
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4.2. Quel est l'impact de l'encadrement des dépenses réelles de fonctionnement au regard
des évolutions anticipées entre les exercices 2018 et 2019 ?
Par courrier en date du 5 août 2019, M. le Préfet des Côtes d'Armor confirme que "les
dépenses exécutées pour 2018 se situent en deçà du plafond fixé, et qu'en conséquence aucune
reprise financière ne sera appliquée."
S'agissant de l'exécution des dépenses 2019, la loi de programmation 2018-2022 détermine
trois critères d'appréciation s'agissant de l'évolution de la trajectoire des finances
départementales, seul le premier des trois étant contraignant :
- Le niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement (+1,2%). En cas de
dépassement de celui-ci, le Département n'ayant pas contracté avec l’État, une reprise sur
recettes correspondant à l'intégralité de l'écart, sur la base des dépenses réelles de
fonctionnement 2017 notifiées (513,56 M€) et majorées de +1,2%, entre la trajectoire fixée
par l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2018 et le constaté de ces dépenses en 2019.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont retraitées s'agissant des dépenses aux chapitres
013 et 014, principalement les dépenses liées au Fonds de Solidarité des Départements (FSD)
et à l'attribution de compensation versée à la Région dans le cadre des transferts de
compétences, mais aussi des dépenses liées aux AIS lorsque le taux d'évolution de ces
dernières dépasse 2 %.
En vertu du guide des retraitement co-rédigé par la DGCL et la DGFIP, outre ceux concernant
la compétence transport transférée, à la prise en charge des MNA et à l’intégration du CTD au
budget principal, qui seraient maintenus, plusieurs autres retraitements sont sollicités, relatifs
notamment au FSE, au plan de lutte contre la pauvreté, à la gestion active de la dette, à
diverses opérations concernant les soldes des budgets annexes de la carrière départementale et
du CTD, ou encore du transport des élèves en situation de handicap.
- Certes attendue à la baisse, la variation du besoin de financement n'est pas contraignante.
N'ayant pas contractualisé, le Département n'a pas d'autre objectif en la matière que celui qu'il
s'est fixé. Au vue de l'exécution 2019, et au même titre que les exercices 2015-2017 (-17 M€),
le Département dégagerait une capacité de financement d'environ 3 M€.
- La capacité de désendettement n'est pas non plus contraignante. Néanmoins si le seuil des
10 années est franchi, un rapport spécifique dédié à la stratégie de désendettement de la
collectivité doit être obligatoirement présenté en Assemblée. S'agissant de ce ratio, rapportant
l'épargne brute départementale à l'encours de dette, il s'améliorerait légèrement entre 2018 et
2019, du fait du redressement de l'épargne brute sur l'exercice, s'amenuisant de 4,2 années à
4,1 années et s'établissant ainsi bien en deçà du plafond national de référence.
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4.3. Quel scénario prospectif pour 2020-2021 ?
Les objectifs de gestion fixés par l'Exécutif perdurent par rapport aux précédents exercices :
- pas de recours au levier fiscal,
- dégagement d'une épargne nette positive,
- maîtrise de l'endettement à des niveaux inférieurs aux référentiels nationaux.
Objectifs auxquels s'ajoute, depuis la loi de programmation 2018-2022, le respect de la norme
maximale d'évolution annuelle des dépenses réelles de fonctionnement notifiée par le Préfet
(+ 1,2 %).
Bien qu'il soit très difficile de quantifier les effets de la réforme fiscale en cours et des
répliques collatérales sur la DGF et les divers fonds de péréquation, les hypothèses retenues
dans le cadre de l'analyse financière prospective pour l'établissement du scénario d'évolution
tendancielle des finances départementales pour les années 2019-2022, également appelé
scénario « au fil de l'eau », sont les suivantes :
- Une grande stabilité des recettes de fonctionnement serait observée sur 2020 et 2021 du fait
notamment de la réforme fiscale et d'un tassement attendu de la dynamique des DMTO. Elle
serait ensuite en progression de +0,85% du fait notamment de la dynamique de la TVA.
- Une progression maîtrisée des dépenses de fonctionnement : leur évolution serait de l'ordre
de + 1,6 % en 2020 puis +1,5% par an, avec +1,2% par an pour l'autonomie et +2%/an pour
l'insertion, + 3,3%/an pour l'aide sociale à l'enfance.
- Une pic d’investissement en 2020 aux alentours de 90 M€, pour faire face au PPIC, puis une
stabilisation aux alentours de 85 M€ en 2021-2022. Une légère progression des produits
d'investissement aux alentours de 18 M€ en 2020 et 19 M€ en 2021.
Un effet de ciseaux (dynamique des dépenses de fonctionnement, non compensée par
recettes, qui sont en quasi-stagnation) se fait sentir sur l'épargne nette départementale
serait divisée par plus de moitié entre 2019 et 2022 (-57%), du fait du poids constant
dépenses sociales (autonomie, enfance, insertion) et des dépenses de personnel
représentent les ¾ des dépenses de la section de fonctionnement.

des
qui
des
qui

Cette contraction de l'épargne nette, au-delà du simple respect de la norme d'évolution des
dépenses réelles de fonctionnement, implique de nécessaires efforts de gestion tant sur ces
politiques et champs d'intervention, en partie obligatoires, que sur l'ensemble des autres
politiques du Département, notamment volontaristes.
Cette dégradation de l'épargne nette, conjuguée à un fort niveau d'investissement, se traduirait
par une progression de l'encours de dette qui dépasserait les 300 M€ dès 2021. Parallèlement,
la capacité de désendettement se détériorait et approcherait 7 années en 2022.
Sur la période considérée, seul le niveau des dépenses est susceptible de restreindre l'effet de
ciseaux sur la section de fonctionnement et la dégradation de l'encours de dette. L'Exécutif
maintenant pour une sixième année consécutive le taux de la TFPB à celui de 2014 (19,53%),
la fiscalité ne peut être une variable d'ajustement d'autant que le pouvoir de taux sera retiré au
Département à partir de 2021.
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En section de fonctionnement, des efforts de gestion doivent à nouveau être recherchés, tant
sur les politiques obligatoires que volontaristes, afin de maintenir les équilibres réels du
budget départemental. En section d'investissement la cible maximale d'investissement devrait
être fixée à 90 M€ en 2020, puis 85 M€ en 2021 et 2022.
V. Les déterminants du BP 2020 : Perspectives de recettes
5.1. Quelles seront les tendances s'agissant des recettes de fonctionnement pour 2020 ?
Elles seront pour le BP 2020 de l'ordre de 572 M€ contre 559 M€ au BP 2019, soit une
progression de +2,3% avant tout porté par les DMTO (+10 M€ de BP à BP) et la TFPB
(+3,8 M€ de BP à BP).
Evolution de la structure des recettes de fonctionnement départementales 2010-2020

5.1.1. Quel sera le niveau des transferts de l'Etat et des dotations ?
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est le concours sur lequel a été opéré la
ponction au titre du redressement des comptes publics (-29,43 M€ entre 2014 et 2017). Ayant
perdu -1,2 M€ en 2018 du fait de la recentralisation sanitaire, la DGF sera reconduite en 2020
à son niveau perçu en 2019. Pour 2020, 89,7 M€ seront inscrits.
Les compensations fiscales sont incluses dans les variables d'ajustement de l'enveloppe
normée, couvrant par leur minoration la péréquation verticale. Pour 2020, du fait d'un appel
modéré aux variables d'ajustements départementales, leur niveau s'éroderait de -0,2 M€. Pour
2019, 5,2 M€ seront inscrits.
La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) est incluse
au même titre que les compensations fiscales dans les variables d'ajustement de l'enveloppe
normée depuis la loi de finances 2017. Seules les compensations fiscales départementales
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étant ponctionnées au titre de la péréquation verticale, la DCRTP est reconduite à son niveau
perçu en 2019. Pour 2020, 17,386 M€ seront inscrits.
La dotation générale de décentralisation (DGD) est également incluse depuis 2017 dans
l'enveloppe normée. Néanmoins son concours n'étant pas sollicité pour financer la
péréquation verticale au sein de cette enveloppe, la DGD est reconduite à son niveau perçu en
2019. Pour 2020, 6,703 M€ seront inscrits.
Au total, les dotations et compensations de l'Etat s'établiraient en 2020 à 119 M€ contre
118,95 M€ inscrit au BP 2019, observant ainsi une quasi stagnation.
5.1.2. Quel sera le niveau des compensations au titre des charges transférées ?
Au titre des transferts de compétences issus de l'acte II de la décentralisation (2004) - agents
des collèges et des routes nationales -, le Département perçoit une fraction de la taxe sur les
conventions d'assurances liées aux véhicules terrestres à moteur, incendie et navigation
(TSCA art.52-53). Estimée pour l'exercice suivant en fonction des encaissements réalisés,
cette recette est attendue en 2020 en progression de +0,91 M€ par rapport à l'inscrit 2019.
Pour 2020, 37,92 M€ seront inscrits.
La compensation du transfert de compétences précité est complétée par une fraction de taxe
intérieure sur les produits pétroliers (TICPE). Estimée pour l'exercice suivant en fonction
des encaissements réalisés, cette recette est attendue en 2020 en hausse de +0,59 M€ par
rapport à l'inscrit 2019. Pour 2020, 6,11 M€ seront inscrits.
Au titre de la généralisation du Revenu de Solidarité Active (RSA), le Département perçoit
une seconde fraction de TICPE. Son montant est gelé depuis 2011, augmentant de facto le
reste à charge lié à cette allocation. Pour 2020, 28,38 M€ seront inscrits.
Le Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI), institué pour
accompagner les Départements dans leur effort d'insertion des allocataires du RMI, serait à
nouveau reconduit par la loi de finances 2020. Proportionné relativement à la situation du
Département en termes de dépenses et bénéficiaires du RSA, mais aussi en fonction du
potentiel financier, un maintien de celui-ci à son niveau 2019 est anticipé. Pour 2020, 2,8 M€
seront inscrits.
Au titre du financement de l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie (APA) et de la Prestation
de Compensation du Handicap (PCH), deux concours distincts sont versés par la Caisse
Nationale de Solidarité et d'Autonomie (CNSA). Impacté par la transposition de la loi
ASV, la variation de ces concours est fonction de la situation du Département relativement
aux autres s'agissant de l'évolution de ces deux allocations. Le concours APA est anticipé en
ligne du montant perçu de 30,68 M€ en 2019 quand celui destiné à la PCH progresserait de
+0,26 M€ par rapport à l'inscription 2019 pour s’établir à 5,3 M€. Pour 2020, ces montants
seraient repris : 30,68 M€ seront inscrits s'agissant de l'APA, et 5,26 M€ s'agissant de la PCH.
Au total, les compensations au titre des charges transférées s'établiraient en 2020 à 111,15 M€
contre 109,7 M€ dans le cadre du BP en 2019. Soit une hausse de 1,45 M€ (+1,32 %).
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5.1.3. Quel sera le niveau des recettes de fiscalité directe ?
La taxe sur le foncier bâti (TFB), seule recette fiscale sur laquelle le Département dispose
encore à ce jour d'un pouvoir de taux, sera en 2021, au titre de la réforme fiscale induite par
l'article 5 du PLF 2020, transférée aux communes. Si le taux sera une nouvelle fois maintenu
à son niveau de 2014 (19,53%), l'hypothèse d'évolution des bases retenue s'établit à +2,7%
comprenant +1,5% au titre de l'actualisation "physique" (constructions, extensions, etc.) et
+1,2% au titre de l'actualisation par la loi de Finances 2020. Ceci engendre une progression
du produit attendu d'environ +3 M€. Pour 2020, 120,5 M€ seront inscrits.
Evolution de la taxe foncière au sein des recettes de fonctionnement 2010-2020

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est une ressource de
compensation de la réforme fiscale de 2011 supprimant la taxe professionnelle. Bien que gelé
depuis son institution, il est assimilé à une recette fiscale. Pour 2020, 15 M€ seront inscrits.
Indexées sur l'inflation, les impositions forfaitaires sur les entreprises et réseaux (IFER)
que perçoit le Département sont assises à la fois sur les installations de production
d'électricité, canalisations de transport de gaz naturel et hydrocarbures et sur celles relatives
aux stations radioélectriques et aux installations de production d'électricité éoliennes. Du fait
de la faiblesse de l'inflation, par rapport au montant perçu 2019, une légère augmentation de
+0,05 M€ est anticipée. Pour 2020, 1,52 M€ seront inscrits.
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est un impôt assis sur la valeur
ajoutée des entreprises. La part départementale est, depuis l'exercice 2017, de 23,5%.
Anticipée par la DDFIP en progression de 1,2 % par rapport à la CVAE 2019 définitive, le
surplus de recettes attendus en 2020 s'élèverait à +0,8 M€. Pour 2020, 26,5 M€ seront inscrits.
Le fonds de péréquation de la CVAE est alimenté par les Départements dont le potentiel
financier par habitant est supérieur à la moyenne et où le produit de CVAE enregistre une
croissance cumulée de CVAE supérieur à la moyenne. La réduction de la fraction
départementale de CVAE précédemment évoquée a induit une diminution mécanique du
montant global du fonds et donc une restriction supplémentaire à son éligibilité. De même
qu'en 2018 et 2019, le Département n'est plus en position d'éligibilité. Pour 2020, aucune
recette n'est inscrite (pour mémoire, cette recette s'élevait à 2,1 M€ au CA 2017).

Page 140

N° 1.3 - Page 56

Au total, les recettes liées à la fiscalité directe seraient portées en 2020 à 163,52 M€, contre
158,81 M€ dans le cadre du BP 2019, soit une progression de 4,7 M€ (+2,9 %).

Evolution du produit de la CVAE 2010-2020

5.1.4. Quel sera le niveau des recettes de fiscalité indirecte ?
Dans le cadre de la réforme fiscale de 2010, une fraction supplémentaire de la taxe sur les
conventions d'assurances (TSCA art.77) a été accordée aux Départements dont le taux de
perte de ressources fiscales engendrées était supérieur à 10 %. Etant versée mensuellement en
fonction des encaissements constatés, la fiabilité de la prévision est relative. Cette recette
s'avérerait en net retrait par rapport au montant perçu 2019 (-2,75 M€) du fait de
l'encaissement d'un acompte 2018 de 4 M€ sur l'exercice 2019. Pour 2020, 44,29 M€ seront
inscrits.
Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ont acquis au fur et à mesure des
minorations des dotations de l'Etat une place substantielle dans le budget départemental : il
s'agit désormais des troisièmes recettes départementales en volume. Intimement liés à l'état du
marché immobilier, lui-même dépendant des perspectives de croissance économique, les
droits d'enregistrement et taxes de publicité foncière sont prélevés dans le Département à leur
taux plafond (4.5%). Compte tenu de la volatilité de cette ressource et des anticipations à la
baisse du marché immobilier, l'inscription proposée s'avère prudente, bien que en nette
augmentation par rapport à celle du BP 2019 (+10 M€). Pour 2020, 80 M€ seront inscrits.
Le fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux a pour
finalité de répartir avec équité le produit des DMTO entre Départements. Depuis son
institution en 2011, le Département en a toujours bénéficié sans pour autant y contribuer. La
dynamique des DMTO augmentant aux alentours de +8% nationalement, le produit se
maintiendrait à son niveau BP 2019 (son alimentation dépendant à la fois du stock et du flux).
Une légère augmentation de +0,1 M€ est ainsi anticipée par rapport à l'exercice précédent.
Pour 2020, 7,1 M€ seront inscrits.
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Evolution comparée des DMTO et de l'épargne nette 2004-2020
(Valeurs prospectives en 2019 et 2020)

La taxe locale sur la consommation finale d'électricité (TLCFE) atteste d'un dynamisme
relatif depuis sa refonte en 2010. Son taux (4%) est appliqué sur la quantité d'énergie
consommée et déclarée par les particuliers et professionnels dont la puissance souscrite est
inférieure à 250 kilovoltampères. Néanmoins, la tendance observée en 2019 a été moins
dynamique qu'espérée. Le montant effectivement perçu 2019 est donc reconduit en 2020,
induisant une inscription en baisse de -0,5M€ par rapport au BP 2019. Pour 2020, 7,5 M€
seront inscrits.
La taxe d'aménagement (TA) regroupe depuis 2010 la taxe départementale espaces naturels
sensibles (TDENS) et la taxe affectée au financement du CAUE. Elle est assise sur la valeur
au m² des nouvelles constructions et est donc corrélée au marché immobilier. L'inscription
2019 est reconduite en 2020. Pour 2020, 5 M€ seront inscrits.
Au total, les recettes liées à la fiscalité indirecte s'établiraient pour 2020 à 143,89 M€ contre
136,45 M€ inscrit au BP 2019, soit une hausse de 7,44 M€ (+5,45%).
5.1.5. Quelle sera le niveau des recettes issues du Pacte de confiance et de responsabilité?
Le fond de solidarité départemental (FSD), répartissant 0,35% du produit national des
droits de mutation à titre onéreux, est une ressource correctrice du reste à charge des
allocations individuelles de solidarité (AIS) instituée à l'occasion du Pacte de confiance et de
responsabilité ("Accords de Matignon " du 16 juillet 2013). Le Département est contributeur
net de ce fonds, le flux de reversement étant bien plus faible que la contribution versée. Assise
sur le dynamisme des DMTO constaté en 2019, l'évolution de la part attribuée au
Département devrait croître mécaniquement par rapport à 2019 (+0,2 M€). Pour 2020, 1,5 M€
seront inscrits.

Page 142

N° 1.3 - Page 58

Le dispositif de compensation péréqué (DCP) est une seconde ressource de compensation
du reste à charge des AIS : il répartit les frais de gestion de la taxe sur le foncier bâti
rétrocédés par l'Etat aux Département en n-1, et ce, de façon péréquée. L'évolution de la part
attribuée au Département dépend donc des dynamiques de restes à charges des autres
Départements. Les anticipations concordent autour d'une progression de 2,3 % du montant
alloué par rapport à 2019 (+0,2 M€). Pour 2020, 8,9 M€ seront inscrits.
Au total, les recettes issues des accords de Matignon seraient portées pour 2020 à 10,4 M€
contre 10 M€ dans le cadre du BP 2019, soit une progression de +0,4 M€ (+4%).
5.1.6. Quelle sera le niveau des recettes diverses ?
Celles recettes correspondent à :
- des récupérations sur hypothèques, indus, etc. des politiques de solidarité ainsi que des
produits versés au Département dans le cadre de l'internalisation du FSL à hauteur de 6,76 M€
pour 2020 (+14 % par rapport au BP 2019),
- les remboursements de frais de personnel au titre des mise à disposition (Labocea, ADAC,
DDTM, Préfecture etc.) et autres remboursements : 8,14 M€ sont attendus en 2020 (-16 % par
rapport au BP 2019),
- des participations des familles à la restauration scolaire (FARPI), qui seraient stables par
rapport à 2019 à hauteur de 2,05 M€ pour 2020,
- la participation de l'Etat au titre de l'accueil des MNA à hauteur de 0,25 M€ contre 0,28 M€
en 2019,
- diverses subventions, dont celles liées au Fonds Social Européen (FSE) à hauteur de 3,2 M€
pour 2020 (2,5 M€ au 2019 finalement décalé en DM),
- divers produits du domaine (vente de bois, etc.), redevances d'occupation du domaine public
et autres services tarifés (ingénierie, culture etc.) à hauteur de 3,34 M€ en 2020 (-34 % par
rapport à 2019), les produits des missions du SAT étant désormais directement perçus par
l’ADAC,
- diverses recettes liées à l'intégration du CTD : 0,06 M€ en 2020, en sus des 0,08 M€ attendu
au titre du FCTVA en fonctionnement,
- enfin, des recettes liées aux transports publics, qui seraient désormais très marginales à
hauteur de 0,04 M€ pour 2020.
Ces recettes diverses récurrentes s'établiraient pour 2020 à environ 24,12 M€.
5.1.7. Quelle sera le degré d'autonomie financière départemental en 2020 ?
L'autonomie financière du Département se calcule par le bais du taux d'autonomie financière
rapportant aux recettes réelles de fonctionnement, celles liées aux impositions directes.
Du fait du dynamisme observé des bases de TFPB et du produit de la CVAE, le ratio
d'autonomie financière s'accroîtrait légèrement, passant de 28% en 2019 à 28,5% en 2020.
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5.2. Quelles seront les tendances s'agissant des dépenses de fonctionnement
départementales pour 2020 ?
5.2.1. Quel est le niveau attendu des dépenses de fonctionnement pour 2020 ?
En 2019, le montant du budget primitif (BP) s'établissait en fonctionnement à 523,9 M€.
Déduit des intérêts de la dette, il atteignait 518,3 M€.
Dans la double optique de garantir les équilibres budgétaires primaires tout en respectant le
taux maximal d'évolution de 1,2% des dépenses réelles de fonctionnement (après
retraitements), notifié par arrêté préfectoral en 2018, la préparation budgétaire actuelle
consiste à une analyse approfondie de l'ensemble des demandes de dépenses afin d'aboutir à
des arbitrages concertés. Les dépenses de fonctionnement devraient avoisiner les 531 M€.
Elles seraient ainsi en progression contenue d'environ + 1,4 %, soit environ +7 M€. Par
rapport au total des crédits inscrits en 2019 (529,5 M€), le niveau de dépenses serait
légèrement supérieur (+1,5 M€).
Représentant au CA 2018 57,6% des dépenses totales de fonctionnement, les charges liées
aux solidarités humaines (autonomie, enfance, insertion, logement) sont également celles les
plus dynamiques. Les dépenses de personnel se maintenant au CA 2018 à 22 %, le total pour
ces deux postes approcherait les 80% du budget de fonctionnement, induisant de facto une
extrême rigidité à la hausse du budget départemental.
Evolution de la structure des dépenses de fonctionnement 2014-2020
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5.2.2. Quel sera le niveau des dépenses de solidarité ?
Les dépenses de solidarités seront conditionnées dans leurs grandes évolutions par les
déterminants suivants :
Dans le domaine de l'autonomie : les dépenses d'APA et de PCH représente au BP+DM
2019 57,3 % de cette politique, qui constitue elle-même 30,6% du budget total de
fonctionnement du Département et 51,6% des dépenses de solidarités, le reste des dépenses
étant principalement constitué de l'aide sociale à l'hébergement.
Les perspectives budgétaires ne tiennent pas compte, à ce stade, de la future loi grand âge et
autonomie dont les éventuels effets budgétaires ne sont pas attendus avant 2021.
- S'agissant de l'APA :
- à domicile, le financement des SAAD devrait poursuivre sa hausse significative, sous l'effet
des évolutions déjà contractualisées, de la revoyure des CPOM 2018 et de l'entrée en CPOM
de l'ADMR, alors que le nombre de bénéficiaires est attendu en quasi stabilité,
- en établissement, le Département proposera au BP 2020 une augmentation du point
dépendance, qui sera conjugué à des effets de structure (convergence positive dans le cadre de
la réforme de la tarification, augmentation des Gir moyen pondérés).
L'inscription budgétaire 2020 devrait dépasser les 74 M€.
- S'agissant de la PCH, l'évolution est attendue très dynamique, de l'ordre de +10% par rapport
au BP 2019. Le nombre de bénéficiaires continue de progresser d'environ 50 par an et dépasse
les 2500, alors que le développement de l'habitat inclusif et la hausse des tarifs des SAAD
poussent ce budget à la hausse.
- S'agissant de l'aide sociale à l'hébergement "personnes âgées", la hausse du nombre de
bénéficiaires se poursuit et approche les 1500. Le budget devrait augmenter sous l'effet des
travaux, d'un accroissement du nombre d'aidés sociaux, et de l’évolution du taux directeur
accordé par le Département. Au BP 2020, près de 18 M€ seront dédiés à ce poste de dépenses.
- S'agissant de l'aide sociale à l'hébergement "personnes handicapées", les anticipations de
dépenses demeurent également importantes (de l'ordre de 45 M€).
Au total, ce poste de dépenses avoisine les 160 M€ au CA anticipé pour 2019 (159 M€ au CA
2018). Il devrait avoisiner 163 M€ au BP 2020.
Dans le domaine de l'enfance, qui représente environ 24% des dépenses sociales :
- Croissance structurelle du nombre "d'informations préoccupantes" traitées par les services
(+100/mois),
- Le nombre d'enfants confiés : de l'ordre de 1500 enfants confiés en moyenne annuelle, et ce
dans un contexte de diversification des dispositifs et l'action sur les pratiques,
- Le nombre des assistants familiaux (ASSFAM) devrait croître en 2020 de 560 à 570 afin de
sécuriser la prise en charge et diminuer le nombre d'enfants par ASSFAM,
- Le nombre de mineurs non accompagnés suivis. Fin octobre 2019, 295 mineurs sont pris
en charge par les services départementaux dont 198 mineurs et 97 jeunes majeurs.
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Fin octobre 2018, ils étaient 268 jeunes suivis dont 221 mineurs. Après un doublement des
accompagnements entre 2016 et 2017 (119/238), l'augmentation était de + 13, 5% entre 2017
et 2018, portant le nombre d'accompagnements à 238 situations au 31 décembre 2018; depuis
le 1er janvier 2019, elle se situe à hauteur de +9,5% avec une diminution progressive du
nombre d’arrivées sur les derniers mois. Le nombre de d'accompagnements jeunes majeurs a
quant à lui triplé entre 2016 et 2019 passant de 30 à 97 situations.
Au total, ce poste est estimé à ce jour à moins de 77 M€ pour l'exercice 2019. Il les dépassera
au BP 2020.
S'agissant du RSA, le nombre de ménages concernés continue d’augmenter. Ce poste de
charge dépasse les 62 M€ au CA anticipé 2019. Au BP 2020, il devrait avoisiner les 65 M€.
La réforme de l’assurance chômage, qui pourrait impacter le nombre de bénéficiaires du RSA
avec la nécessité d’avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers, n’est pas prise en compte dans
cette prévision de dépenses.
5.2.3. Quel sera le niveau des dépenses de personnel ?
Les dépenses directes et indirectes de personnel au CA anticipé 2019 sont estimées à hauteur
112,3 M€ hors rémunération des assistantes familiales. Elles sont composées des éléments liés
à la rémunération (traitements, régimes indemnitaires, et charges patronales action sociale
frais de formation et de déplacements...) des agents de la collectivité, titulaires, non titulaires
et sous contrats de droit privé.
Au titre de l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature
et du temps de travail, l’exercice 2019 en compte administratif anticipé et consolidé sur les
budgets général et annexe est détaillé ainsi :
- Dépenses liées au traitement indiciaire : 59M€ (natures 64111 et 6411), -1% par rapport au
CA 2018, notamment du fait de la vacance frictionnelle,
- Dépenses liées au régime indemnitaire : 13,5M€ (nature 64118.1), -0,7% par rapport au
CA 2018 sous l’effet de l'effet noria et de la vacance frictionnelle,
- Dépenses portant la NBI : 533k€ (nature 64112), -2% par rapport au CA 2018 tenant compte
d'une évolution marginale,
- Dépenses portant les astreintes et heures supplémentaires rémunérées : 595k€, (nature
64118.2), stable par rapport au CA 2018, estimation pouvant varier en fonction des conditions
météorologiques impactant la viabilité hivernale,
- Valorisation des avantages en nature : 36,5k€, -23% par rapport au CA 2018 avec une baisse
constatée sur les différents volets : logement (-36%), voiture (-16%) et repas
(-100%).
Le temps de travail est à la durée légale de 1607h depuis le 1er janvier 2017.
Les dépenses de personnel sont tributaires en premier lieu des effectifs et de leur structure
(filières, âges, ancienneté...), des charges décidées au niveau national et enfin de la politique
RH conduite en interne à la collectivité, sous réserve de changement de périmètre de gestion.
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5.2.3.1. Les effectifs et leurs évolutions
Le Département disposait de 2 543,25 postes budgétaires au 1er janvier 2019. L'exercice 2019
a été impacté par une évolution de la structure des effectifs liée à la réforme catégorielle de la
filière sociale inscrite dans le PPCR (passage en catégorie A des ASE). Cette évolution aura
ainsi une inscription formelle au tableau des effectifs du BP2020.
Concernant la répartition des effectifs, la réforme sociale initiée en 2019 se poursuit en faveur
du pôle des solidarités par le redéploiement de postes ciblés relevant essentiellement de la
catégorie A.
Les transferts de compétence liés à l'eau et à l'assainissement induisent une suppression des
supports budgétaires à hauteur de 10 postes.
Il sera proposé de supprimer un emploi fonctionnel et un poste d’administrateur du tableau
des effectifs en 2020.
Un ensemble d'ajustements techniques est également prévu pour les supports budgétaires en
actualisant les cadres d'emplois dans le respect des catégories hiérarchiques au regard des
besoins de la collectivité.
Le Département maîtrise ses effectifs et a mis en œuvre une gestion active des enveloppes de
remplacements (recours à des agents temporaires) pour répondre à la fois à la nécessaire
maîtrise des crédits et aux besoins des services pour assurer la continuité du service public
départemental.
Les marges budgétaires du département invitant à une maîtrise importante des dépenses de
fonctionnement et de la masse salariale en particulier, la collectivité poursuit les réformes
visant à revisiter l'ensemble de ses grandes politiques afin d'adapter le niveau de service.
Sans impact budgétaire direct, la mise en place de la déclaration sociale nominative (DSN)
impactera fortement les services RH dans la réactivité nécessaire à la saisie et la transmission
des informations.
5.2.3.2. Impact des nouvelles mesures à venir à caractère général et obligatoire.
L'exercice 2020 verra appliqué l'avant dernière étape de l'accord PPCR pour les catégories A
et C. L'impact en masse salariale est estimé à 0,5M€. Le calendrier prévoit également une
dernière mesure en 2021.
Les nouvelles mesures de la Loi de transformation de la fonction publique auront des effets
étalés dans le temps. Sont portés à l'attention de l'Assemblée Départementale, trois
dispositions de la loi notamment, que sont la Période de Préparation au Reclassement, la
rupture conventionnelle des agents titulaires et le recrutement des personnels contractuels
permanents. A ce stade l'impact budgétaire est difficilement estimable.
Suite à la réorganisation des EPCI en 2017, les taux de charges patronales du versement
transport sont progressivement uniformisés à la hausse dans quelques unes des communes où
est établie la résidence administrative de nos agents.
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Les autres taux de charges sont supposés stables en hypothèses pluriannuelles (hors
cotisations salariales). La réforme des retraites en l'état actuel des réflexions, impactera
fortement le régime de cotisation et des charges patronales. La collectivité suivra
attentivement les mesures et le calendrier.
5.2.3.3. Impact des politiques volontaristes du budget
Le Département a engagé en 2017 la mise en œuvre de sa réforme de la politique en matière
de gestion des ressources humaines intéressant différents domaines dont le temps de travail
adossé à la durée légale annuelle de 1607 heures, son organisation et repositionnant la
compétence et l'investissement de l'agent au cœur des dispositifs de rémunération et
d'évolution de carrière.
Le Conseil départemental confirme ses choix d'inscrire dans ses priorités la qualité de vie au
travail, articulé autour de l'accompagnement des agents, l'aide à la prévoyance et mutuelle,
des possibilités d'organisation individuelle du temps de travail, une rémunération dynamique,
une politique en faveur du handicap, de l'égalité entre les femmes et les hommes... Le principe
étant que la maîtrise de la masse salariale ne se fasse pas au détriment des agents, mais par
une meilleure adéquation entre les effectifs et les niveaux de services publics départementaux.
Ainsi, les mobilités internes et externes, les perspectives de départs à la retraite sont
envisagées comme les principaux leviers de maîtrise des effectifs et d'opportunité de mises en
œuvre des nouvelles définitions des niveaux de service et des ressources associées. Chaque
départ et / ou mobilité fait l'objet d'un questionnement sur son remplacement et un travail de
dialogue de gestion est en cours avec les directions pour améliorer l'adéquation entre effectifs
et niveaux de service.
L'application du décret sur le RIFSEEP s’inscrit dans une volonté politique de reconnaissance
des compétences et de l'expérience. La politique indemnitaire restera à préciser en application
des dispositifs et des orientations politiques et administrative en cours de réflexions.
5.2.3.3. Quel sera le niveau de dépense inscrit ?
Sur la base des hypothèses supra, les dépenses de personnel pour le budget général hors
assistants familiaux seraient inscrites à hauteur de 113M€ contre 115,6M€ au BP 2019 soit 2,19%. Par contre, sur ce périmètre, elles seraient en progression d’environ 0,9 % par rapport
au compte administratif anticipé sur 2019, estimé à 112 M€.
5.2.4. Quel sera le niveau des dépenses de fonctionnement courant ?
A ce stade de la préparation budgétaire 2020, les anticipations suivantes de dépenses de
fonctionnement courant peuvent être présentées :
- baisse des frais financiers, qui devraient s'établir à environ 5,3 M€,
- poursuite de l'optimisation du fonctionnement interne de l'institution conciliant maintien des
crédits alloués aux systèmes d'informations et aux dépenses d'assurances.
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5.3. Quelle est la trajectoire pour les dépenses d'investissement en 2020 ?
5.3.1. Quel est la situation des engagements d'AP ?
Les AP, déclinées annuellement en crédits de paiement (CP) sur plusieurs exercices
(phasages) constituent un outil de pilotage essentiel afin d'ajuster au mieux la prévision de
crédits avec l'avancement opérationnel des projets. Actuellement environ 95% de
l'investissement départemental est géré selon cette procédure.
Le "stock" d'AP à l'issue de la DM2 de novembre dernier s'élève à 394,3M€ contre 361,6 M€
en DM2 2018 et 319 M€ au BP 2019. Ce stock d'AP conduit à un ratio AP/CP, sur la base de
85 M€ de CP annuels, de 3,8 années. Il sera évidemment amené à évoluer en fonction des
nouvelles AP votées en 2020 et au cours des exercices suivants.
Parmi les principales autorisations de programme en cours restant à financer, outre les 42 M€
du schéma d'aménagement numérique et les 34 M€ des contrats de territoire 1ère et
2ème génération, on peut citer :
- les aménagements de voirie (68,6 M€) dont notamment 10 M€ pour la rocade
d'agglomération briochine,
- le programme pluriannuel d'investissement dans les collèges (PPIC) soit environ
49 M€,
- les bâtiments départementaux (44 M€) incluant les archives départementales (7,8 M€) et la
rénovation énergétique du bâtiment du siège du Département (6,5 M€)
- l'hébergement personnes âgées personnes handicapées (18 M€),
- les équipements des collèges (17,7 M€),
- les espaces naturels et aménagement rural (8,3 M€),
- les infrastructures ferroviaires (6,4 M€),
- les interventions en matière de logement (5,7 M€).
A l'occasion du budget primitif, ce "stock" sera amené à augmenter du fait de l'ensemble des
opérations récurrentes liées à la maintenance du patrimoine départemental (routes, bâtiments,
véhicules…) ainsi que des nouvelles opérations votées.
5.3.2. Quel est le niveau attendu des dépenses d'investissement pour 2020 ?
Compte tenu de l'exécution du programme pluriannuel d'investissement (PPI), pour 2020, les
crédits de paiement prévisionnels s'établiraient autour des 90 M€.
La jeunesse (investissement dans les collèges ou en faveur des équipements informatiques),
les solidarités territoriales (contrats de territoires) et humaines (logement, hébergement
PAPH), l'aménagement du territoire (voirie, ports, etc.), l'animation de la vie locale et
l'attractivité (numérique, enseignement supérieur, sport, culture, etc.) constitueront les
priorités d'investissement.
Par ailleurs, les efforts sur l'entretien et l'amélioration du patrimoine immobilier
départemental et sur les moyens (notamment informatiques) mis à disposition des services
seront poursuivis.
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Evolution des dépenses d'investissements

5.4. Comment sera financé l'effort d'investissement départemental en 2020 ?
5.4.1. Quels seront les déterminants du financement de l'investissement en 2020 ?
Les recettes d'investissement s’établiront aux alentours de 17,3 M€ (dont 8 M€ de FCTVA).
Compte tenu du niveau de l'épargne nette ramené à environ 8 M€, l'emprunt d'équilibre
compléterait, avec 70 M€, le financement de l'investissement.
5.4.2. Quelle sera l'évolution du besoin de financement pour 2020 ?
Le besoin de financement estimé dans le cadre du budget primitif sera naturellement en
hausse. Néanmoins, il sera abaissé au maximum au cours de l'exercice budgétaire.
5.4.3. Comment évoluera l'encours de dette départemental fin 2019 ?
Au 31 décembre 2019, selon les prévisions réalisées à ce jour, l'encours de dette devrait
s'établir à environ 274 M€ (pour mémoire, il était de 277.06 M€ au 31 décembre 2018).
La structure de l'encours de la dette est la suivante :
- 68% à taux fixe,
- 31,4 % à taux variable,
- 0,6 % à taux structuré.
Début novembre 2019, l'encours s'établit à 259 M€. Il est en baisse (de l'ordre de - 17,9 M€)
du fait, à ce jour, de la différence entre le recours aux emprunts PBB Deutsche
Pfandbriefbank (15 M€) et le remboursement de capital (32,9 M€). Néanmoins, un appel
d'offre de 35 M€ est en cours de passation afin de couvrir le besoin de financement des années
2019 et 2020.
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La légère augmentation de l'encours à taux fixe entre 2018 (61,17 %) et 2019 (65,34 %)
résulte de la mobilisation de 20 M€ indexé sur un taux fixe de 1,19% pour 10M€ et de 1,24%
pour 10 M€.
Répartition de l'encours par index 2009-2019

Concernant la répartition entre prêteurs, le Département a poursuivit sa recherche de
diversification, avec une répartition globalement équilibrée.
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La répartition de l'encours fait ressortir la prédominance de cinq établissements bancaires dont
le groupe Crédit Agricole (23,71%), la Caisse des Dépôts et Consignations (18,15%). la SFIL
(17,98%), la Caisse d'Epargne (13,10%), et la PBB Deutsche Pfandbriefbank (10,67%).
De plus, le Département a eu de nouveau recours à l'usage des lignes de trésorerie en 2019. Le
Département a notamment retenu l'offre de la Banque Populaire Grand Ouest pour le budget
général pour un montant de 20 M€ avec une marge de 0,19% sur Eonia (flooré à 0).
Concernant les prévisions budgétaires pour 2020, celles-ci dépendent partiellement du
montant d'emprunt d'équilibre de l'exercice en cours.
A ce stade, l'hypothèse retenue est d'un montant d'intérêts de l'ordre de 5,3 M€ et d'un
remboursement en capital de l'ordre de 32,5 M€.
5.5. Quels seront les engagements hors bilan en 2020 ?
Les engagements hors bilan recouvrent l'ensemble des engagements juridiques, tels que les
garanties d'emprunt, les délégations de service public, les participations dans des entreprises,
ou encore les avances remboursables, susceptibles de constituer un risque juridique pour la
collectivité. Conformément à l'instruction M52, les informations relatives à ces engagements
figurent dans les annexes des documents budgétaires présentés à chaque session budgétaire.
5.5.1. Quels sera le niveau de la dette garantie par le département en 2020 ?
Le Département continue d'attribuer, conformément aux articles L-3231-4 et suivants du Code
général des collectivités territoriales, modifiés par la loi du 7 août 2015, des garanties
d'emprunt permettant principalement de soutenir les politiques d'investissement des
organismes HLM.
Au 1er janvier 2019, le montant de l'encours garanti s'élevait à 557 M€, dont 391 M€ au
bénéfice de Côtes d'Armor Habitat (70 %).
5.5.2. Quel sera le niveau de participation au sein des SEM et DSP pour 2020 ?
Le Département participe au capital de trois Sociétés d’Économie Mixte (SEM). Il est donc
représenté au sein de leur conseil d'administration :
•
•
•

la SABEMEN (Société d’Economie Mixte et d’Equipement Naval)
la SAFER (Société d'Aménagement Foncier et d’Établissement Rural de Bretagne)
la SEM CEVA (Centre d’Études et de Valorisation des Algues)

Un rapport a été soumis à l'assemblée plénière du 18 novembre 2019 sur leurs situations
financières respectives. A noter que dans l'une des trois SEM (SEM CEVA) le Département
est actionnaire majoritaire.
Concernant cette dernière, la recapitalisation opérée en 2017 et l'entrée de la Région dans le
capital social de la société ont permis de redresser les comptes et de relancer le
développement de ses activités. Désormais, le CEVA ambitionne de faire naître, à échéance
de 5 à 10 ans, une filière économique algues complète favorisant les relations entre
producteurs, transformateurs et consommateurs.
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S'agissant des délégations de service public, compte tenu de la rupture anticipée du contrat de
DSP avec Armor Connectic le 31 décembre 2018, le Département compte désormais dix-sept
conventions de délégations dans les domaines suivants :
Objet

Délégataire

Type

Durée

Grande concession pêche,
commerce et réparation navale

CCI

affermage 10 ans – fin 2023

Port de plaisance de Saint Cast Le
Guildo

CCI

concession 40 ans – fin 2049

Port de plaisance du Guildo

Commune de St Cast le
Guildo

concession 50 ans – fin 2022

Port de plaisance de Créhen

Commune de Créhen

concession 50 ans – fin 2027

Port de plaisance de Binic

Commune de Binic

concession 50 ans – fin 2020

Port de plaisance de Erquy

Commune de Erquy

concession 15 ans – fin 2026

Port de plaisance de Lannion

Commune de lannion

concession 50 ans – fin 2050

Commune de Lézardrieux

concession 50 ans – fin 2044

Port de plaisance de Paimpol

Commune de Paimpol

concession 50 ans – fin 2020

Port de plaisance Pléneuf Dahouët

Commune Pléneuf Val
André

concession 50 ans – fin 2040

Port de plaisance de St Quay
Portrieux Port es Leu

Commune de St Quay
Portrieux

concession 50 ans – fin 2022

Port de plaisance de St Quay
Portrieux - Nouveau port

Syndicat Mixte

concession 50 ans – fin 2048

Port de plaisance de Pontrieux

MARINOV (filiale de la
Lyonnaise des eaux)

concession 10 ans – fin 2023

Port de plaisance de Tréguier

Commune de Tréguier

concession 50 ans – fin 2023

Port de plaisance de Tredrez
Locquemeau

Commune de Locquémeau

concession 15 ans – fin 2026

Exploitation du Zooparc de
Trégomeur

EURL parc zoologique de
Trégomeur (Mr. de
Lorgeril)

affermage 15 ans – fin 2022

Port de plaisance de Lézardrieux

Restaurant de la Roche Jagu

Mme NICOLAS

affermage

5 ans – octobre
2019 – en cours
de renégociation

Suite à la réunion de la CCSPL le 10 octobre 2019, un rapport a été présenté à l'assemblée
plénière du 18 novembre dernier sur leurs situations financières respectives. A noter qu'au
cours de l'année 2020, une réflexion va être menée sur la faisabilité de mise en place d'un
nouveau mode de gestion pour les ports de plaisance départementaux en sachant qu'au cours
des 3 années à venir un certains nombre de DSP arriveront à échéance (Binic, Paimpol,
Pontrieux, St-Cast,…).
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CONCLUSION : LES GRANDES ORIENTATION DU BP 2020
A DEBATTRE MAINTENANT
A la lumière des éléments communiqués, et dans la continuité du projet de mandat,
conjuguant depuis 2015 priorisation de la cohésion sociale, du bien-être, de la qualité de vie,
de l'attractivité et du maintien de services de proximité, optimisation des dépenses de gestion
et non augmentation de la fiscalité locale, je vous invite à vous prononcer sur les orientations
suivantes :
- maintien du taux d'imposition de la taxe sur le foncier bâti, celui-ci restant inchangé
depuis 2015, afin de garantir, autant que faire se peut, le pouvoir d'achat des Costarmoricains,
- exercice plein et entier de son rôle de chef de file des solidarités humaines et
territoriales,
- maîtrise des crédits affectés aux moyens généraux et aux dépenses de personnel dans le
prolongement des efforts de maîtrise engagés depuis 2015,
- préservation des politiques volontaristes, indispensables à l’attractivité de notre territoire
et au bien-être des Costarmoricains (environnement, culture, sport, jeunesse et vie associative,
enseignement supérieur, tourisme, etc.),
- modernisation de l'action départementale avec la mise en œuvre d'un nouveau projet
d'administration, déclinant divers axes de simplification administrative et de transformation
numérique,
- volontarisme en termes d'investissement sur du territoire costarmoricain s'agissant des
infrastructures routières, de l'éducation, de l'aménagement numérique, des solidarités
territoriales ou encore de la culture, du tourisme, et de l'enseignement supérieur. En 2020, il
est proposé de préserver un haut niveau de nos investissements, et même d’approfondir ce
volontarisme, avec une inscription de l'ordre de 90 M€ hors remboursement du capital de la
dette.
En la matière, les principaux axes, cohérents avec les orientations de notre projet de mandat
seront les suivants :
- maintien de l'effort d'entretien du patrimoine routier (voirie, ouvrages d'art) avec poursuite
des opérations d'envergure entamées (contournement de l'agglomération briochine, déviation
de Caulnes) et inscription de nouvelles opérations, pour favoriser le développement du
territoire et les mobilités,
- poursuite des engagements dans le cadre des contrats de territoires conformément à nos
engagements en matière de solidarités territoriales,
- accélération du plan pluriannuel de rénovation des collèges, d'importantes sommes étant
inscrites sur les opérations de construction de bâtiments en cours et à venir (Perros-guirec,
Pléneuf, Hillion, Lannion, Saint-Brieuc - Racine),
- respect de nos engagements s'agissant du Schéma Départemental d'Aménagement
Numérique (SDAN).
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- maîtrise du recours à l’emprunt afin de préserver l'encours de dette départementale.
Complémentaire de l’autofinancement, l’inscription d’emprunt d’équilibre serait, à ce stade
de la préparation budgétaire, aux alentours de 70 M€. Compte tenu du programme
d'investissement ambitieux, les marges de manoeuvres issues des efforts de gestion fournis
seront affectées à la réduction du besoin de financement de la collectivité.
*
*

*

Le Conseil départemental est invité à donner acte de la communication des diverses
informations que comporte le présent rapport et à débattre sur les orientations présentées.
Celles-ci concernent à la fois les mesures de maîtrise des dépenses de fonctionnement, le
niveau des investissements, le recours au levier fiscal et à l’emprunt.
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Sigles et abréviations utilisés
ADF: Assemblée des Départements de France
AIS : Allocations Individuelles de Solidarité
AP : Autorisation de Programme
APA : Allocation Personnalisée pour l'Autonomie
APUL : Administration Publique Locale
ARF : Association des Régions de France
ASE : Assistant Sociaux Éducatif
ASE : Aide Sociale à l'Enfance
ASSO : Administration de Sécurité Sociale
ASV : Loi relative à l'Adaptation de la société au Vieillissement
BCE : Banque Centrale Européenne
BEI : Banque Européenne d'Investissement
BP : Budget Primitif
CA : Compte Administratif
CAF : Capacité d'Autofinancement
CCSPL : Commission Consultative des Services Publics Locaux
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations (devenue Banque des Territoires)
CFL : Comité des Finances Locales
CGI : Code Général des Impôts
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CICE : Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi
CLERCT : Commission Locale d'Evaluation des Ressources et des Charges Transférées
CLIC : Centres Locaux d'Information et Coordination
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
CNT : Conférence Nationale des Territoires
COS : Comité des Œuvres Sociales
CP : Crédit de Paiement
CSG : Contribution Sociale Généralisée
CTD : Centre Technique Départemental
CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
DCP : Dispositif de Compensation Péréqué
DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
DDEC : Dotation Départementale d’Équipement des Collèges
DDR : Dotation Développement Rural
DDU : Dotation de Développement Urbain
DF : Dotation Forfaitaire
DFM : Dotation de Fonctionnement Minimale
DG : Dotation de Garantie
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales
DGD : Dotation Générale de Décentralisation
DGE : Dotation Globale d’Équipement
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
DG(D)FIP : Direction Générale (ou Départementales) des Finances Publiques
DM : Décision Modificative
DMTO : Droits de Mutation à Titre Onéreux
DOB : Débat d'Orientations Budgétaires
DP : Dotation de Péréquation
DSI : Dotation Spéciale Instituteurs
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DSID : Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements
DSP : Délégation de Service Public
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
FCTVA : Fonds de compensation de la TVA
FED : Réserve Fédérale américaine
FB : Foncier Bâti
FMDI : Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion
FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources
FPIC : Fonds national de Péréquation des recettes Intercommunales et Communales
FPU : Fiscalité Professionnelle Unique
FSD : Fonds de Solidarité des Départements
GVT : Glissement Vieillesse Technicité
IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau
LFI : Loi de Finances Initiale
LFR : Loi de Finances Rectificative
LTRO : Long-Term Refinancing Operation
MNA : Mineurs Non Accompagnés
NPM : Nouveaux Pays Membres
OAT : Obligation Assimilable du Trésor
ODAC : Organisme Divers d’Administration Centrale
ODEDEL : Objectif d'Evolution de la Dépense Locale
OFCE : Observatoire Français des Conjonctures Economiques
PAPH : Personnes Agées et Personnes Handicapées
PCH : Prestation de Compensation du Handicap
PIB : Produit Intérieur Brut
PF : Potentiel Fiscal
PFi : Potentiel Financier
PLF : Projet de loi de Finances
PPCR : Protocole relatif aux parcours professionnel, aux carrières et aux rémunérations
PPI : Programme Pluriannuel d'Investissement
PSPL : Prêt au Secteur Public Local
PSR : Prélèvements Sur Recettes de l’État
RCF : Ressources Consultants Finances
RCT : Relations avec les Collectivités Territoriales
RESF : Rapport économique, social et financier
RPI : Ressources Propres d'Investissement
RSA : Revenu de Solidarité Active
RSO : Revenu de Solidarité
RUA : Revenu Universel d'Activité
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SEM : Société d'Economie Mixte
SM : Syndicat Mixte
TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
TLCFE : Taxe Locale sur la Consommation Finale d'Electricité
TSCA : Taxe sur les Conventions d’Assurances
TF : Taxe Foncière
TH(RS) : Taxe d’Habitation (Résidences Secondaires)
TIPP : Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers
TP : Taxe Professionnelle
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Séance du 16 Décembre 2019
DELIBERATION
CRÉATION D'UNE MISSION D'INFORMATION
-=N° 1.4
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS,
Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU,
Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL,
Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle
NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand
ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON.
Excusés : Laurence CORSON (Délégation de vote à Bernard HAMON), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD),
Pierrick GOURONNEC (Délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Thibaut GUIGNARD (Délégation de vote à Romain BOUTRON),
Nadège LANGLAIS (Délégation de vote à Alain GUEGUEN) et Delphine MARTIN (Délégation de vote à Mickaël CHEVALIER).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.3121-22-1;
VU l'article 26 du Règlement intérieur du Conseil départemental des Côtes d'Armor ;
VU la demande présentée à M. le Président du Conseil départemental ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission de la cohésion sociale ;
VU l'avis de la Commission du service public ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. CADEC ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE de créer une Mission d'information chargée de recueillir des éléments d'information
sur les Services d'Aides et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) ;
DESIGNE, pour faire partie de ladite Mission, Cinderella BERNARD,
Marie-Christine
CLERET,
Françoise
GOLHEN,
Isabelle
GORE-CHAPEL,
Sylvie GUIGNARD, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL et Joël PHILIPPE.
FIXE à cinq mois la durée de la Mission susvisée.
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Décembre
2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Séance du 16 Décembre 2019
DELIBERATION
CONVENTION TERRITORIALE D'EXERCICE CONCERTÉ DES COMPÉTENCES
INSERTION-EMPLOI-FORMATION EN BRETAGNE
-=N° 2.1
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS,
Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU,
Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL,
Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle
NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand
ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON.
Excusés : Laurence CORSON (Délégation de vote à Bernard HAMON), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD),
Pierrick GOURONNEC (Délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Thibaut GUIGNARD (Délégation de vote à Romain BOUTRON),
Nadège LANGLAIS (Délégation de vote à Alain GUEGUEN) et Delphine MARTIN (Délégation de vote à Mickaël CHEVALIER).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission de la cohésion sociale ;
VU l'avis de la Commission du développement et de l'attractivité ;
VU le projet de délibération présenté en séance par Mme COTIN ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
APPROUVE la Convention Territoriale d'Exercice Concerté des compétences InsertionEmploi-Formation en Bretagne ;
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AUTORISE M. le Président à signer la dite convention.
Le résultat du vote est le suivant :
VOTE
Abstention

VOIX
Christian PROVOST (non inscrit)

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Décembre
2019
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Annexe

Convention Territoriale d’Exercice Concerté des
Compétences Insertion - Emploi - Formation en
Bretagne
Entre
La Région Bretagne, 283 avenue du Général Patton, 35 031 Rennes Cedex,
Le Département du Finistère, 32 boulevard Dupleix CS 29029, 29196 Quimper Cedex
Le Département des Côtes d’Armor, 9 Place du Général De Gaulle CS 42371, 22 023 SaintBrieuc Cedex 1
Le Département d’Ille et Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, 35 042 Rennes Cedex
Le Département du Morbihan, 2 rue de Saint Tropez, 56 009 Vannes Cedex
Rennes Métropole, Place de la Mairie, 35 031 Rennes Cedex
Brest Métropole, 24 rue Coat Ar Gueven, 29 200 Brest
Vu la Conférence territoriale de l’action publique de Bretagne du 18 avril 2019,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
S’inscrivant dans la démarche engagée par le Contrat Régional pour l’Action Publique,
sept collectivités bretonnes intervenant dans les champs de compétences de l’insertion, de la
formation et de l’emploi s’inscrivent dans un objectif de différenciation et de simplification
de l’action publique.
La présente démarche de conventionnement entre 7 collectivités bretonnes s’inscrit dans le
cadre des Conventions Territoriales d’Exercice Concerté, instaurées par l’article L.1111-9-1
alinéa V du CGCT, fixant des objectifs de rationalisation et des modalités de l’action
commune pour des compétences partagées ou à chef de filât.
Les parties conviennent que la présente convention préfigure la création d’un modèle de
pilotage breton des compétences insertion, formation et emploi permettant d’offrir un
Service Public de l’Insertion intégré, en lien avec les autres partenaires concernés, au
premier rang desquels figure l’Etat. En effet, ce dernier a fait de cet axe une des priorités de
la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, déclinées dans les conventions conclues
avec certains Départements. Les axes retenus par les collectivités bretonnes compétentes en
matière d’emploi, d’insertion et de formation ont ainsi vocation à préfigurer et expérimenter
le nouveau service public de l’insertion souhaité à construire avec l’Etat.
Au-delà, ce modèle pourrait, à terme, trouver une structuration juridique. Ainsi, la présente
convention préfigure également des réflexions sur des délégations de compétence proposées
par les parties à l’Etat dans les domaines de l’emploi et des politiques d’insertion par
l’activité économique.
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Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION TERRITORALE D’EXERCICE
CONCERTE DES COMPETENCES INSERTION - EMPLOI - FORMATION
L’organisation territorialisée de la République a été marquée, ces dernières années, par
plusieurs réformes législatives (loi NOTRe) qui ont dessiné, par leur effet cumulé, un
nouveau panorama des responsabilités, capacités d’intervention et relation entre l’Etat et les
collectivités, ainsi qu’entre les collectivités elles-mêmes. Sur ces bases peuvent être
construites des articulations techniques pour explorer les voies et moyens d’optimisation du
service public que les collectivités ont à assumer ainsi que la simplification de la relation avec
l’usager.
Au premier rang des préoccupations vient naturellement la construction d’un service public de
l’emploi, de la formation et de l’insertion « sans rupture », pour les publics les plus fragiles
(définis ici comme les allocataires du revenu de solidarité active ainsi que les jeunes sans
qualification). En effet, ce public fragile est aujourd’hui bénéficiaire de l’action de trois
niveaux de collectivité : la Région, en charge du soutien au développement économique et de
la formation professionnelle ; les Départements, responsables de l’insertion et notamment
chargés de la coordination des diverses interventions dans le cadre d’un Programme
Départemental d’Insertion décliné en Pacte Territorial d’Insertion ; les Métropoles, au
croisement de ces problématiques, qui traitent aussi bien du développement économique local
que de l’insertion (au travers des PLIE).
En cette matière, tout en clarifiant les responsabilités, la loi NOTRe pourrait accroître le
hiatus entre les politiques de développement et les politiques d’insertion, les Départements ne
disposant plus d’outils incitatifs en direction des entreprises. Pourtant, la généralisation de la
clause d’insertion dans les marchés publics, pratiquée par toutes les grandes collectivités
bretonnes, a montré la très grande efficacité d’une telle disposition.
Enfin, le Pacte régional d’investissement dans les compétences, négocié entre l’Etat et la
Région Bretagne, cible les mêmes publics fragiles et doit favoriser leur accès à la formation
qualifiante grâce à un accompagnement adapté et construit en concertation avec les acteurs
concernés et notamment les collectivités locales.
Vis-à-vis de ce public, il est pertinent de construire les outils permettant aux acteurs publics
de dessiner un service « sans rupture », c’est-à-dire permettant aux usagers de bénéficier de
l’action publique de manière simple, aisée et continue.
En liaison avec Pôle Emploi, les Missions locales et Cap emploi, et en coordination avec les
EPCI ayant d’ores et déjà engagé des actions dans ces domaines, les collectivités concernées
se proposent de construire ce service public de l’insertion, de la formation et de l’emploi, à
l’échelle de la Bretagne autour de deux axes :
- Le repérage et l’orientation des publics,
- La consolidation des parcours par l’amélioration des modes d’accompagnement
Il s’agit d’améliorer la fluidité des dispositifs proposés aux publics en difficulté en rendant
l’action des collectivités plus efficace et plus continue par une meilleure articulation des
compétences.
En vertu du Contrat Régional pour l’Action Publique, les collectivités signataires de cette
convention, intervenant dans les champs de compétences de l’insertion, de la formation et de
l’emploi, s’inscrivent dans un objectif de différenciation et de simplification de l’action
publique.
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Article 2 - LES ORIENTATIONS POUR UNE ACTION CONCERTÉE ET
COORDONNÉE
Les propositions de coopérations/mutualisations
unanimement repérées par les sept collectivités.

concernent

trois

problématiques

Chantier n° 1 : Repérage et orientation des publics
La proposition consiste à cibler une coopération -mutualisation pour des publics communs
c’est-à-dire les allocataires du RSA et les jeunes sans qualification.
Action 1 : Simplifier les démarches des usagers
Objectif :
L’objectif est de simplifier les démarches des usagers en leur évitant de répéter à chaque
intervenant les étapes du parcours et d’automatiser les échanges de données entre
institutions. Il s’agit de mettre en place les outils techniques permettant d’avoir une vision
globale du parcours d’accompagnement des personnes et de permettre aux personnes
concernées d’avoir accès aux informations de leurs dossiers.
Par exemple, peuvent ainsi être mobilisées les techniques du « data mining », de l’open data,
du principe du " dîtes-le-nous une fois".
Modalités envisagées :
Les chantiers de court terme proposés sont les suivants :
- Recenser l’ensemble des bases de données disponibles,
- Engager un travail de collaboration avec les missions locales sur les échanges de
données,
- Etudier la faisabilité juridique et technique d’interface de données.
Cette approche pourra déboucher, pour les collectivités qui le souhaitent, sur un groupement
de commande portant sur la réalisation d’études, notamment de suivi de cohortes, pour mieux
évaluer ce que produisent les différents dispositifs.
Action 2 : Innover sur les modalités de communication avec les publics "fragiles"
Objectif :
Il est proposé de développer les démarches de " l’aller vers " pour permettre d’approcher des
publics qui ne rencontrent plus les structures d’accompagnement, afin de nouer et renouer un
lien et enclencher une remobilisation vers les publics " invisibles " ou désaffiliés, voire
socialement disqualifiés.
Il s’agira également de permettre l’accès direct des publics aux informations et aux offres
d’insertion et de formation. Il apparaît en effet absolument nécessaire de formuler des
propositions coordonnées/concertées sur l’enjeu spécifique de la " prescription " qui pose le
principe d’un filtre, entre les personnes et les structures proposant des accompagnements
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(chantiers d’insertion, ateliers de remobilisation, plateforme de mobilité, actions de
formation...)
Chantier n°2 : Amélioration des accompagnements proposés :
Les sept collectivités partagent le constat d’un nécessaire renouvellement et d’une meilleure
articulation de leur offre d’accompagnement.
Cette offre n’apparaît plus aujourd’hui totalement adaptée. Chaque collectivité a construit sa
stratégie. Toutefois, certaines offres d’accompagnement peuvent apparaître peu lisibles pour
l’usager et parfois peu pertinentes.
Action 1 : Proposer une nouvelle offre d’amorçage des parcours des publics fragiles
Objectif :
Il s’agirait de " modéliser " des réponses communes sur l’amorçage de parcours comprenant
avec des approches collectives. Dès la phase d’amorçage du parcours, il est proposé d’inclure
le regard sur l’entreprise et sur la formation pour éviter les ruptures d’accompagnement
(social/socio-professionnel - emploi).
Par ailleurs, l’amélioration des parcours s’accompagnera d’une réflexion commune autour du
rôle des référents de parcours. A tout le moins, il conviendra de rendre lisibles les processus
d’accompagnement entre les différentes structures. Le partage de diagnostics et d’évaluation
sera recherché de manière systématique, en application du principe du « dîtes-le nous une
fois »
Modalités envisagées :
- Un cahier des charges commun, relatif à une prestation d’amorçage de parcours, pourrait
par exemple être élaboré
- Un groupement d’achat et de commandes pourrait être envisagé pour le renouvellement
ou l’adaptation de certaines offres d’accompagnement sur lesquelles l’ensemble des
collectivités éprouveraient le même besoin et où la zone de chalandise régionale
permettrait de capter ou de faire émarger des réponses économiquement viables d’acteurs
structurés à cet échelon.
Action 2 : Proposer des outils communs en termes d’accompagnement des publics
Les objectifs :
- Définir un socle et des outils communs de diagnostic sur la situation des publics
- Schématiser l’organisation de l’accompagnement des publics fragiles en Bretagne
- Coordonner les aides financières individuelles proposées par les 7 collectivités locales :
rSa, aides financières à la formation, fond d’aide aux jeunes, aides à la mobilité...
Au-delà des outils internes, la mutualisation de certains dispositifs permettra d’aller plus loin
ensemble.
La réunion des moyens d’ingénierie et d’appui entraînera un changement d’échelle des
actions, au bénéfice des publics, ainsi qu’une meilleure prise en compte des exigences des
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collectivités en matière d’offre de service, de publics prioritaires, mais aussi de résultats, par
les autres partenaires.
En particulier, il conviendra de s’accorder sur des indicateurs permettant d’évaluer la
performance des accompagnements proposés :
- S’accorder sur des indicateurs de suivi des structures d’accompagnement
- Coopérer sur des grilles d’indicateurs et partager les analyses
- Evaluer la place du Fonds Social Européen dans le financement des politiques insertion
formation emploi et construire des circuits et une méthodologie adaptés à la Bretagne.

Modalités envisagées :
Pour les collectivités qui le souhaitent, la création d’une plateforme à l’échelle bretonne
permettra de regrouper et mutualiser les ressources d’appui au développement des clauses
sociales dans les marchés et achats publics.
Action 3 : Développer les formules d’accompagnement global avec l’ensemble des opérateurs
de l’emploi (Pôle Emploi, Missions locales, Cap emploi, PLIE, équipes emploi...)
De manière pragmatique, la démarche sera enclenchée en développant une offre de formation
inter-institutionnelle favorisant les approches globales et la co-intervention.
L’interconnaissance est ainsi placée au cœur des stratégies d’intervention de chaque
partenaire.
Les objectifs :
- Développer des pratiques inclusives auprès des entreprises : créer un réseau régional des
entreprises accueillantes, informer sur les bonnes pratiques de médiation vers l’entreprise ;
- Conduire une réflexion sur une conditionnalité éventuelle des aides économiques :
reconnecter aides économiques, insertion et emploi en Bretagne
- Favoriser des démarches d’insertion professionnelle spécifiques aux métiers en tension.
Plus globalement, les Départements et la Région coordonneront leur offre d’insertion et de
formation professionnelle. En particulier, des parcours de formation adaptés pour les publics
les plus fragiles seront élaborés sur les métiers en tension, en lien avec les filières
économiques (services à domicile, BTP, par exemple). De même, en matière de politiques
d’insertion, l’offre en matière d’insertion par l’économique intègrera également les besoins
des métiers en tension.

Chantier n° 3 : Vers une gouvernance simplifiée et plus performante
Les territoires, au sens infra-régional et infra-départemental, s’impliquent particulièrement à
la déclinaison des politiques « emploi-insertion-formation » et à l’accompagnement de projets
au regard des problématiques soulevées par les acteurs.
La coexistence de commissions territoriales réunissant les mêmes acteurs et a fortiori
poursuivant les mêmes objectifs peuvent amener à une certaine confusion et surtout une
multiplication des temps d’échanges.
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Les 7 collectivités locales signataires proposent de faire converger leurs gouvernances
territoriales dans les domaines de l’emploi, de l’insertion et de la formation tout en respectant
le cadre d’intervention des Programmes Départementaux d’Insertion. Une réflexion sera
menée pour faire émerger une gouvernance territoriale partagée au service du projet de
mutualisation et de coopération initié par les collectivités locales.
Article 3 - MISE EN ŒUVRE
En vue de l’application de la présente convention, les parties désignent leur représentant.e au
sein de l’instance dénommée « Service Public pour l’Insertion la Formation et l’Emploi en
Bretagne » :
- Conseil départemental des Côtes d’Armor,
- Conseil départemental du Finistère
- Conseil départemental d’Ille et Vilaine
- Conseil départemental du Morbihan
- Région Bretagne
- Brest Métropole
- Rennes Métropole
Cette instance intégrera également, dans une perspective de préfiguration et
d’expérimentation d’un service public de l’insertion intégré les représentant.e.s de l’Etat : la
Préfète de Région ou son représentant, ainsi que les services de l’Etat concernés.
En outre, elle pourra également associer :
- Les représentants de Pôle emploi : le directeur régional ou son représentant
- Les représentants des Missions Locales : le Président de l’Union Régionale des
Missions Locales ou son représentant
- Les représentants des Cap emploi : le Président de CHEOPS Bretagne (réseau régional
des Cap emploi)
- Les représentant.e.s des PLIE
- Les représentant.e.s de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale
Agricole
Le Service Public pour l’Insertion la Formation et l’Emploi en Bretagne (SPIFEB) fournira
ainsi une instance de coopération et de mutualisation pour la mise en œuvre par l’Etat et les
collectivités signataires, d’une stratégie bretonne concertée.
Article 4 - GOUVERNANCE DU SPIFEB
Le SPIFEB prend appui sur un comité d’animation se réunissant à minima 2 fois par an.
Chaque partie à la convention dispose d’un représentant. Afin d’alimenter les travaux du
comité d’animation, un groupe technique composé des représentant.e.s des 7 parties se réunira
de manière trimestrielle. Un règlement intérieur pourra si nécessaire préciser les modalités de
fonctionnement.
Les actions menées dans le cadre de la présente convention feront l’objet d’un rapport annuel
débattu en Conférence territoriale de l’action publique (CTAP).
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Article 5 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Les parties pourront, si elles le jugent nécessaires, convenir de modalités de soutien financier
aux activités de coopération prévues dans le cadre de la présente convention.

Article 6 – DURÉE ET MODALITÉS DE RÉVISION DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de sa signature pour une durée de 3 ans. Elle est
renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 6 ans à compter de sa signature. Toute
dénonciation par l’une des parties doit faire l’objet d’une notification écrite adressée à
chacune des parties avec un préavis de 3 mois.
Fait à :
Le
Le Président de la Région Bretagne

La Présidente du Conseil départemental du
Finistère

Loïg Chesnais-Girard

Nathalie Sarrabezolles

Le Président du Conseil départemental des
Côtes d'Armor

Le Président du Conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine

Alain Cadec

Jean-Luc Chenut

Le Président du Conseil départemental du
Morbihan

Le Président de Rennes Métropole

François Goulard

Emmanuel Couet

Le Président de Brest Métropole

François Cuillandre
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Séance du 16 Décembre 2019
DELIBERATION
PLAN D'INVESTISSEMENT POUR LE LOGEMENT : APPEL À PROJET 2019
-=N° 2.2

Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS,
Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU,
Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL,
Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle
NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand
ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON.
Excusés : Laurence CORSON (Délégation de vote à Bernard HAMON), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD),
Pierrick GOURONNEC (Délégation de vote à Isabelle NICOLAS), Thibaut GUIGNARD (Délégation de vote à Romain BOUTRON),
Nadège LANGLAIS (Délégation de vote à Alain GUEGUEN) et Delphine MARTIN (Délégation de vote à Mickaël CHEVALIER).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU la délibération n°2.2 du Conseil départemental du 24 janvier 2017 créant de nouveaux
dispositifs "adaptation de l'offre en établissement" et "habitat partagé" dotés de 20 M€ de
crédits sur 5 ans ;
VU la délibération n°2.4 du Conseil départemental du 24 janvier 2017 votant une Autorisation
de programme de 5 M€ en faveur du soutien aux investissements des bailleurs sociaux ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission de la cohésion sociale ;
VU le projet de délibération présenté en séance par Mmes Sylvie GUIGNARD et
Marie-Madeleine MICHEL ;
CONSIDERANT les priorités du Plan Départemental de l'Habitat et du Schéma Autonomie
du Département des Côtes-d'Armor en faveur d'une adaptation de l'offre de logement à
domicile et en établissement aux besoins des populations et permettant l'inclusion dans la
cité ;
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CONSIDERANT les dispositions de la loi ELAN en faveur de l'habitat inclusif et l'absence
de perspectives de création de places d'établissement en faveur du handicap, amenant à
favoriser le développement de solutions adaptées pour la prise en charge du handicap à
domicile ;
CONSIDERANT l'ambition de la Collectivité de poursuivre son effort d'investissement
engagé en 2017 au titre des Solidarités sociales et territoriales à destination des publics en
situation de vulnérabilité malgré la contrainte budgétaire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
APPROUVE l'appel à projet logement 2019 se décomposant en trois volets dont les cahiers
des charges sont joints en annexes ;
APPROUVE le Plan Départemental de l'Habitat 2019-2024 des Côtes d'Armor ci-annexé.
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Décembre
2019
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ANNEXE 1

Plan d’investissement pour le logement - 2ème phase – Décembre 2019
Volet 1 - L’adaptation de l’offre en établissement
Cahier des charges et règlement de l’appel à projets
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7 - ANNEXE : LISTE DES PIECES A FOURNIR
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FINANCIÈRE

DU

PRÉAMBULE
Le Département des Côtes-d'Armor est confronté, davantage que d'autres, à la problématique
du vieillissement et du handicap. Compte tenu du souhait de la majorité des personnes
dépendantes de vivre à domicile et du vieillissement des personnes handicapées, l'offre en
établissement doit s'adapter à des publics nécessitant un accompagnement de plus en plus
individualisé. Par ailleurs, la répartition géographique des places sur le territoire
costarmoricain n'apparaît pas aujourd'hui satisfaisante avec des zones en tension et d'autres où
l'offre de places est excédentaire.
Face à cette situation, en complément du financement apporté au travers de l'aide sociale à
l'hébergement, des dispositifs d'aide de la CNSA et afin que le tarif payé par l'usager reste
accessible, le Département a voté au Budget primitif 2017 une enveloppe de 25 M€ sur 5 ans,
à répartir par appel à projets en deux phases : l'une en 2017, l'autre en 2019.
Pour la seconde phase, de façon similaire à la première, l'enveloppe globale de 15 M€ sera
déclinée en 3 appels à projets :
- l'un destiné à l'adaptation de l'offre en établissement (appel à projets n°1),
- l'un destiné au développement de l'habitat inclusif tel que défini réglementairement au sein
du Code de l'action sociale et des familles en juin 2019 (appel à projets n°2),
- l'un destiné au soutien au développement de l'offre en répondant aux enjeux du Plan
Départemental de l'Habitat (appel à projets n°3).

1 - ENJEUX DE L'APPEL À PROJETS
Le Département compte actuellement :
- 114 EHPAD pour 9 155 places,
- 26 EHPA/résidences autonomie pour 821 places,
- 7 USLD pour 270 places,
- 6 FAM pour 208 places,
- 8 FOA/FAM pour 345 places,
- 8 FAM pour 316 places.
La qualité bâtimentaire de ces constructions au regard des besoins est très variable, allant de
récentes à vétustes pour certaines. Leur situation financière est également très hétérogène,
seule une partie de ces établissements dispose des moyens financiers nécessaires pour mener
des travaux importants en limitant l'impact sur le prix de journée. De nombreux projets de
rénovation et de reconstruction de structures sont en cours de réflexion. D'autres projets, plus
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modestes, concernent l'amélioration des conditions de vie des résidents et de travail des
salariés.
Dans le cadre des objectifs du schéma autonomie 2017-2021, et dans un contexte d'absence de
créations de nouvelles places d'EHPAD compte tenu du taux d'équipement départemental par
rapport aux moyennes régionales et nationales, l'adaptation de l'offre aux besoins suppose
d'encourager les reconstructions ou rénovation lourdes, particulièrement dans les zones où
l'offre est suffisante voire excédentaire. Il s'agit en particulier de soutenir les opérations
concourant à un meilleur accompagnement des personnes qui ne seraient pas envisageable
compte tenu de leur impact sur le prix de journée et avec en perspective, pour chaque
situation, de s'interroger sur la possibilité de s'interroger sur la capacité. La présente politique
vise également à faciliter le difficile quotidien des personnels d'accompagnement.
2 - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET RÉSULTATS ATTENDUS
Les objectifs de l'appel à projet se déclinent comme suit :
- faciliter les opérations de travaux lourds pour les établissements existants en générant un
effet levier,
- accompagner les gestionnaires dans des opérations de restructuration de l'offre,
- optimiser les coûts de fonctionnement des établissements,
- améliorer la qualité de l'hébergement des résidents,
- améliorer les conditions de travail des personnels.
Le programme n'a pas vocation à de substituer au mode de financement classique par
autofinancement ou utilisation des réserves, mais à intervenir de façon complémentaire sur les
opérations le nécessitant.
3 - ÉLIGIBILITÉ DES OPÉRATIONS
3.1 - OPÉRATEURS ÉLIGIBLES
Au regard des enjeux et objectifs, cet appel à projets est réservé aux : collectivités locales et
leurs groupements, organismes de droit public, associations gérant des établissements et/ou
services médico-sociaux.
Les bailleurs sociaux ne sont pas éligibles comme porteurs de projet mais peuvent candidater
à l'appel à projets «bailleurs sociaux» (volet 3) dans les conditions et objectifs définis par ce
dernier.
L'habilitation partielle à l'aide sociale des établissements est requise.
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3.2 OPÉRATIONS ÉLIGIBLES
L'appel à projets vise les établissements pour personnes âgées et personnes handicapées de
compétence départementale unique ou conjointe avec l'ARS (EHPAD, Résidences
Autonomie, FH, FDV, FAM) et concerne :
a) les travaux de reconstruction ou de rénovation lourde d'établissements existants avec ou
sans modification de l'offre existante (coût total minimal de l'opération de 3 M€),
b) les travaux d'amélioration des conditions de travail des personnels et/ou des conditions de
vie des résidents (dédoublement de chambres, accessibilités, réaménagement de locaux) pour
un coût minimal de l'opération de 500 000€.
Seules les opérations dont le dossier de candidature est complet seront recevables.
Sont prises en compte les dépenses d'investissement contribuant à la mise en œuvre du projet.
En aucun cas l'opération ne peut donner lieu à la création de nouvelles places soumises à
autorisation au sens de code de l'action sociale et des familles.
Les opérations dont les travaux ont déjà débuté à la date de publication du présent appel à
projet ou ayant bénéficié de financement au titre du programme d'investissement antérieur et
de la phase 1 du présent programme ne sont pas éligibles. Le cumul avec d'autres dispositifs
d'aide et notamment le Programme d'Aide à l'Investissement (PAI) de l'ARS est possible.
Les éléments du dossier de candidature doivent démontrer un début de travaux au plus tard au
31/12/2021.
4 - DÉROULEMENT DE L'APPEL À PROJETS
4.1 - CALENDRIER
- 16 décembre 2019 : approbation de l'appel à projets par l'Assemblée plénière
- 20 décembre 2019 : publication de l'appel à projets
- 28 février 2020 : dépôt des dossiers de candidature
- Mars 2020 : instruction technique des dossiers
- à partir d'avril 2020 : sélection des dossiers par une commission ad hoc composée d'élus
départementaux
- Commission permanente du 8 juin 2020 : désignation des candidatures retenues et
attribution des subventions.
4.2 - DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature sont déposés en deux exemplaires (en version papier et
informatique sur CD ROM ou clef USB) auprès de :
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Monsieur le Président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor
Hôtel du Département
Place du Général de Gaulle
22000 Saint-Brieuc
avec copie par Email à la Direction personnes âgées et personnes handicapées :
contactdpaph@cotesdarmor.fr
Les dossiers sont constitués des pièces suivantes :
- une présentation du porteur de projet, accompagnée des documents justifiant de son
existence légale et du respect des règles courantes en matière de subventionnement public
(non condamnation etc.) ;
- une présentation du projet répondant à l'ensemble des critères d'éligibilité listés dans le
présent cahier des charges,
- un mémoire sur la compréhension des besoins du territoire ;
- l'avant-projet validé,
- le budget prévisionnel en fonctionnement et investissement, ainsi que le plan de
financement. Ce budget se comprend comme celui du projet en lui-même puis de son cycle
d'exploitation ; Il présentera également l'impact de la subvention demandée sur le prix de
journée
- en cas de candidatures d'association, cette dernière indiquera les subventionnements publics
de toute nature reçus au cours des 3 dernières années.
4.3 - INSTRUCTION DES DOSSIERS
L'examen technique des dossiers sera réalisé par les services du Département (Direction
personnes âgées et personnes handicapées) en lien avec l'Agence régionale de santé pour les
établissements de compétence conjointe.
Nota : la réponse au présent appel à projet ne dispense pas de la demande de validation du PPI
prévue par le Code de l'Action Sociale et des Familles
Le cas échéant, l'instruction donnera lieu à une validation de PPI par le Département.
5 - CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'INTERVENTION FINANCIÈRE DU
DÉPARTEMENT
5.1 - CRITÈRES DE SÉLECTION
Les opérations éligibles devront respecter les préconisations du présent cahier des charges.
Le choix entre les différents projets éligibles et les montants attribués se fonderont sur une
pondération (méthode dite de « scoring ») fonction de :

Page 174

N° 2.2 - Page 7

- la qualité du dossier déposé,
- la maturité du projet et sa date de démarrage,
- l'adéquation entre le projet et les objectifs fixés dans le présent cahier des charges,
- l'impact sur le prix de journée des travaux envisagés,
- l'équilibre territorial des projets retenus à l'échelle du Département.
5.2 - NATURE ET MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE
L'aide accordée par le Département constitue une subvention d'investissement. Aucune aide
en fonctionnement n'est possible dans le cadre du présent appel à projet.
Les projets retenus seront instruits sur la base du coût global du projet TTC.
Seules les dépenses directes d'investissement seront prises en compte. Les éventuels impacts
financiers en fonctionnement devront être pris en compte au cas par cas dans le cadre du
conventionnement avec le Département en lien avec la validation du PPI.
Les montants attribués seront calculés sur une base échelonnée entre 5 000 € et 20 000 € par
place.
5.3 - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
La validation effective des candidatures sera apportée par vote de la commission permanente,
qui attribuera les subventions. Une convention financière sera établie entre le maître
d'ouvrage et le Conseil départemental. Dans le cas où un bailleur social serait propriétaire, la
convention sera tripartite.
La subvention sera versée en trois fois :
- Un acompte de 30 % à la date de début effectif des travaux (déclaration sur l'honneur),
- Un acompte de 50 % après réalisation de 50 % du montant prévisionnel des travaux,
- Le solde sur présentation des justificatifs, factures ou états récapitulatifs, visés par le
comptable public ou toute personne habilitée pour les maîtres d'ouvrage privés.
6 - SUIVI, ÉVALUATION, VALORISATION DES OPÉRATIONS
Le Département sollicitera si nécessaire les maîtres d'ouvrage pour la communication
d'informations utiles.
Considérant que le Département souhaite valoriser les opérations soutenues, il est demandé
aux maîtres d'ouvrage d'autoriser le Département à mener des actions de communication sur
leurs réalisations et de s'engager à mettre à sa disposition les supports nécessaires (photos,
témoignages,…)
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7 - ANNEXE : LISTE DES PIECES A FOURNIR
I - portrait du candidat
a) identification du candidat (statut)
b) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de
commerce
c) éléments descriptifs de ses activités dans le domaine social et médico-social
d) Les documents permettant le cas échéant d’identifier le ou les organismes associés à la
réponse (constructeur - sous-traitant)
II - projet
Concernant la réponse au projet, les documents suivants seront joints au dossier :
Un état descriptif des principales caractéristiques du projet avec notamment :
- Un dossier de type avant-projet sommaire du projet architectural comportant :
•

la description de l'opération avec notamment le recensement des besoins, les réponses
apportées par le projet, la capacité initiale et la capacité à terme,

•

le montage juridique de l’opération,

•

la zone d’implantation, les dessertes en matière de transport,

•

la présentation architecturale et environnementale du projet,

•

la nature des locaux et les aménagements extérieurs, leur finalité, (les plans
prévisionnels et les superficies exprimées en surface plancher et la SHOB si possible)
des plans prévisionnels qui peuvent, conformément à la réglementation qui leur est
applicable, ne pas être au moment de l'appel à projet obligatoirement réalisés par un
architecte (stade APS),

•

le calendrier avec mention des étapes abouties et prévisionnelles.
- Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de
l’accompagnement comprenant :

•

Un avant-projet du projet d’établissement en cas de nécessité d'ajustement de celui en
cours au regard de nouveaux modes d'accueil induits par le projet architectural,

•

Les modalités de coopération/mutualisations envisagées en application de l’article
L312 - 7 du CASF,

•

Un dossier relatif aux personnels (organigramme prévisionnel ajusté en lien avec le
projet architectural, tableau des effectifs ajusté en lien avec le projet architectural.
- Un dossier financier comprenant :

•

Le coût du projet en investissement précisant la nature des opérations (terrain, frais
d’étude, frais de 1er établissement, construction, équipement),

•

le plan de financement de l’opération précisant le montant de la subvention sollicitée,

•

le bilan comptable de l'établissement concerné par les travaux et celui du gestionnaire,
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•

Le coût du projet en fonctionnement : budget prévisionnel cible en année pleine
(12 mois et pleine capacité) conformément au cadre réglementaire, avec mention des
incidences liées au projet,

•

les incidences sur le prix de journée,

•

Les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire lorsqu’ils sont
obligatoires.

Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s’associent pour
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées devra être
fourni.
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ANNEXE 2

Plan d’investissement pour le logement - 2ème phase – Décembre 2019
Volet 2 – Le développement de l'habitat inclusif
Cahier des charges et règlement de l’appel à projets
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FINANCIÈRE

DU

PRÉAMBULE
Le Département des Côtes-d'Armor est confronté, davantage que d'autres, à la problématique
du vieillissement et du handicap. Compte tenu du souhait de la majorité des personnes
dépendantes de vivre à domicile et du vieillissement des personnes handicapées, l'offre en
établissement doit s'adapter à des publics nécessitant un accompagnement de plus en plus
individualisé. Par ailleurs, le Département étant considéré comme bien équipé en structure
autorisée au regard des moyennes régionales et nationales, il est nécessaire de développer des
offres alternatives.
Face à cette situation, le Département a voté au Budget primitif 2017 une enveloppe de 25 M€
sur 5 ans, à répartir par appel à projets en deux phases : l'une en 2017, l'autre en 2019.
Pour la seconde phase, l'enveloppe globale de 15 M€ sera déclinée en 3 appels à projets :
- l'un destiné à l'adaptation de l'offre en établissement (appel à projets n°1),
- l'un destiné au développement de l'habitat inclusif tel que défini réglementairement au sein
du Code de l'action sociale et des familles en juin 2019 (appel à projets n°2),
- l'un destiné au soutien au développement de l'offre en répondant aux enjeux du Plan
Départemental de l'Habitat (appel à projets n°3).

1 – ENJEUX DE L'APPEL À PROJETS
L’habitat inclusif constitue une réponse complémentaire au logement ordinaire et une
alternative à l’hébergement en institution. Il s’agit de petits ensembles de logements
indépendants, caractérisés par des espaces de vie individuelle associés à des espaces de vie
partagés, dans un environnement adapté et sécurisé. Son développement pour les personnes
âgées et handicapées est un axe fort des politiques nationales compte tenu de la souplesse qu'il
permet.
La loi ELAN de novembre 2018 est ainsi venue en préciser le cadre juridique, afin d'assurer
un accompagnement de qualité dans un cadre juridique sécurisé, qui constituait jusqu'alors
l'un des points de fragilité de ce type de dispositif. Elle prévoit notamment la mise en place
d'une enveloppe de 15 M€ répartie après appel à projet par l'Agence régionale de santé, et un
élargissement des Conférence des financeurs au champ de l'habitat inclusif.
Le schéma pour l'autonomie 2017-2021, adopté en séance plénière de l'Assemblée
départementale les 23 et 24 janvier dernier, a inscrit parmi ses objectifs la meilleure prise en
compte des parcours de vie et le développement d'offres innovantes permettant le maintien à
domicile. Pour ce faire, l'enjeu stratégique principal réside dans notre capacité à diversifier les
modes d'accueil individuel ou collectif : à cet effet, il s'agit de poursuivre la création de
logements autonomes en habitat regroupé pour personnes âgées et/ou en situation de
handicap, avec une organisation des services en réseau afin de répondre aux besoins
spécifiques non pris en compte.
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Dans cette optique, l'appel à projets « Habitat inclusif » pour les personnes âgées et/ou
personnes handicapées marque la volonté du Département des Côtes-d'Armor d'accompagner
et de soutenir les projets qui ont pour vocation d'améliorer les parcours résidentiels des
personnes en perte d'autonomie.
Dans une dynamique partenariale, l'habitat inclusif être intégré dans un environnement de
services laissant la place à l'innovation et aux coopérations avec une structure d'hébergement
(EHPAD, Résidences Autonomie, foyer d'hébergement ou foyer de vie pour personnes
handicapées, ...) ainsi qu'avec les services d'aide et de soins à domicile (SAAD, SSIAD), les
SAVS, les SAMSAH et les professionnels de santé. Cette réponse devra également prendre en
compte le maintien du lien social. La vie à domicile permet en effet d'entretenir le réseau
familial et amical encore présent, surtout dans les communes rurales de notre département.
2 - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET RÉSULTATS ATTENDUS
Les objectifs se déclinent comme suit :
- Apporter une réponse alternative et innovante à des besoins identifiés, entre le « tout
domicile » et le « tout établissement », pour favoriser l'accompagnement des personnes âgées
et/ou handicapées tout au long de leurs parcours résidentiels,
- Privilégier le choix d'un habitat autonome, par la mise en œuvre de nouveaux concepts de
domicile (logement adapté, regroupé, intergénérationnel), avec recours à des services
extérieurs, favorisant ainsi l'organisation d'une entraide solidaire,
- Renforcer le lien social et l'intégration des personnes isolées et fragiles dans leur
environnement, par la création de logements adaptés, dont la qualité et l'accessibilité
permettent d'anticiper la perte d'autonomie,
- Favoriser l'implantation de ces dispositifs sur les territoires de vie des personnes accueillies
et donc préserver les relations sociales/amicales et les habitudes de vie,
- Soutenir les opérateurs locaux dans leurs projets.
3 - ÉLIGIBILITÉ DES OPÉRATIONS
3.1 - OPÉRATEURS ÉLIGIBLES
Au regard des enjeux et objectifs, cet appel à projets est réservé aux : communes,
communautés de communes, communautés d'agglomération, organismes de droit public et
associations gérant des établissements et services médico-sociaux ou des habitats inclusifs
déjà existants sur le Département à la date de publication du présent appel à projet.
Les bailleurs sociaux ne sont pas éligibles en tant que porteur de projets mais peuvent
candidater à l'appel à projets «bailleurs sociaux » (volet 3) dans les conditions et objectifs
définis par ce dernier.
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3.2 - OPÉRATIONS ÉLIGIBLES
Les opérations éligibles doivent obligatoirement remplir l'ensemble des critères du cahier des
charges national tels que fixés par l'arrêté du 24 juin 2019 (annexe au présent appel à projet)
relatif au modèle du cahier des charges national du projet de vie sociale et partagée de
l'habitat inclusif, annexé au présent document.
L'opération devra démontrer l'existence de besoins sur le territoire d'implantation de l'habitat
en projet.
L'appel à projets vise :
- la construction de logements neufs,
- l'acquisition-amélioration en vue de créer des logements adaptés conformes au cahier des
charges habitat inclusif.
- les publics relevant de la compétence départementale en termes d'orientation et
d'accompagnement dans le domaine de l'autonomie (personnes âgées, personnes en situation
de handicap avec une orientation travail en ESAT ou hébergement en foyer de vie/FAM).
Sont prises en compte les dépenses d'investissement contribuant à la mise en œuvre du projet.
Aucune aide en fonctionnement n'est autorisée.
Le cas échéant, un projet peut être éligible simultanément aux appels à projets 1 et 2.
3.2.1 - La localisation géographique
Le choix du site de construction ou d'acquisition-amélioration doit découler d'une réflexion
préalable s'appuyant sur l'environnement actuel et futur du projet et une étude des besoins. La
présence d'équipements et de services à proximité est requise : l'opération doit se faire en
centre-ville, centre-bourg, centre de quartier, pour faciliter l'accès aux commerces du
quotidien, aux services de proximité ouverts au public, aux transports en commun, etc., et
ainsi favoriser l'intégration dans le tissu social, tout en limitant l'étalement urbain.
3.2.2 - Le bâti et les espaces extérieurs
Au-delà de la simple accessibilité requise par la loi et afin de garantir l'autonomie des
personnes, les logements proposés devront :
- être adaptés à la problématique de la perte d'autonomie et du handicap (notamment
handicaps moteur et sensoriel) y compris de façon évolutive
- permettre de préserver l'intimité des personnes, de la vie de couple et permettre la vie
familiale, tout en favorisant les relations interpersonnelles (espaces de rencontre, lieux de
passage, ouvertures sur l'extérieur, jardinets, ...).
- offrir un loyer adapté aux ressources des personnes ;
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- répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite en utilisant les technologies
innovantes pour faciliter le confort domestique, avec, par exemple, fermeture des volets
motorisée, détecteurs assurant la sécurité dans les pièces à risques, interphone, système
portable d'alerte, etc.,
- proposer un système de téléassistance afin que la personne âgée et/ou handicapée puisse
disposer d'un système d'alerte en cas de chute ou de malaise,
- offrir un espace collectif permettant la réalisation d'activités d'animation et de rencontres
favorisant la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée de l'habitat inclusif mentionné
dans le cahier des charges de l'arrêté du 24 juin 2019.
S'agissant des personnes en situation de handicap, pour aider à la conduite de projet et
favoriser l'insertion de l'habitat inclusif dans son environnement, il est recommandé au maître
d'ouvrage de faire appel à la Maison départementale des personnes handicapées pour un appui
au projet en termes d'information, de recommandations et de bonnes pratiques.
3.2.3 - Le partenariat
Le gestionnaire de l'habitat inclusif n'organise pas l'aide et l'accompagnement à domicile. Il
mobilise les acteurs déjà autorisés sur le territoire pour ces fonctions.
Afin d'anticiper la prise en charge de la perte d'autonomie et de prévoir la cohérence des
parcours résidentiels, des conventions formaliseront obligatoirement le partenariat avec (selon
les cas) les services d'aide à domicile (SAAD), de portage de repas, le service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD), le service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), le
service d'accompagnement médico-social des adultes handicapées (SAMSAH), le ou les
EHPAD de proximité, le ou les foyers de vie, l'hospitalisation à domicile (HAD), le centre
local d'information et de coordination gérontologique (CLIC), et les autres partenaires
pertinents identifiés sur le territoire.
Elles seront transmises au Département dans le dossier d'appel à projet.
3.2.4 - Les règles de fonctionnement
Un bail locatif établi entre le maître d'ouvrage propriétaire et le locataire du logement
précisera : la localisation exacte de l'appartement, les coordonnées de la personne ressource,
la durée de la location ainsi que son renouvellement, le préavis en cas de départ, les
conditions d'accompagnement, l'entretien et la maintenance des logements, les responsabilités
partagées et recours, le montant du loyer, le montant des charges communes et d'entretien
notamment ...
Un règlement de fonctionnement du site sera également prévu et remis au locataire dès son
entrée dans le logement. Les règles de vie en collectivité et l'utilisation des espaces communs
doivent être clairement identifiées ainsi que les droits des personnes. Ce règlement de
fonctionnement sera à transmettre au Département en même temps que le projet tout comme
l'évaluation financière du loyer et des charges communes. L'avant projet de vie sociale et
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partagée de l'habitat inclusif mentionné dans le cahier des charges de l'arrêté du 24 juin 2019
sera également à communiquer.
4 - DÉROULEMENT DE L'APPEL À PROJETS
4.1 - CALENDRIER
- 16 décembre 2019 : approbation de l'appel à projets par l'Assemblée plénière
- 20 décembre 2019 : publication de l'appel à projets
- 28 février 2020 : dépôt des dossiers de candidature
- Mars 2020 : instruction technique des dossiers
- à partir d'avril 2020 : sélection des dossiers
- Commission permanente du 8 juin 2020 : désignation des candidatures retenues et
attribution des subventions.
4.2 - DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature sont déposés en deux exemplaires, par voie papier ou clé USB,
auprès de :
Monsieur le Président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor
Hôtel du Département
Place du Général de Gaulle
22000 Saint-Brieuc
avec copie par Email à la Direction personnes âgées et personnes handicapées :
contactdpaph@cotesdarmor.fr
Les dossiers sont constitués de :
- une présentation du projet répondant à l'ensemble des critères d'éligibilité listés dans le
présent cahier des charges,
- une étude pré-opérationnelle ou esquisse de maîtrise d’œuvre,
- le projet de vie sociale et partagée,
- un règlement de fonctionnement,
- un plan de répartition des logements,
- le mode de contractualisation avec le locataire,
- l'avant projet de vie sociale et partagée de l'habitat inclusif mentionné dans le cahier des
charges de l'arrêté du 24 juin 2019 sera également à communiquer.
- un projet de convention de partenariat avec la structure d'hébergement de proximité et un
service d'aide à domicile du territoire,
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- le montage juridique et financier ainsi que le budget prévisionnel en fonctionnement et
investissement avec la déclinaison de l'impact financier pour un occupant.
Tout dossier incomplet sera considéré comme non recevable.
4.3 - INSTRUCTION DES DOSSIERS
L'examen technique des dossiers sera réalisé par les services du Département (Direction
personnes âgées et personnes handicapées).
5 - CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'INTERVENTION FINANCIÈRE DU
DÉPARTEMENT
5.1 - CRITÈRES DE SÉLECTION
Les projets devront respecter les préconisations du présent cahier des charges.
Le choix entre les différents projets éligibles et les montants attribués se fonderont sur une
pondération (méthode dite de « scoring ») fonction de :
- l'adéquation entre le projet et les objectifs fixés dans le présent cahier des charges.
- les besoins avérés sur le territoire,
- le budget de fonctionnement de l'opération et notamment la charge pour les occupants
- l'estimation du budget mensuel des occupants : loyer et charges associées (y compris
eau/électricité, chauffage, charges de restauration, charges communes de l'habitat, aide au
financement du loyer
- l'équilibre territorial des projets retenus à l'échelle du Département.
5.2 - NATURE ET MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE
L'aide accordée par le Département constitue une subvention d'investissement. Aucune aide
en fonctionnement n'est possible dans le cadre du présent appel à projet.
Les projets retenus seront instruits sur la base du coût global du projet TTC ou du coût hors
taxe si les dépenses sont éligibles au FCTVA.
Seules les dépenses directes d'investissement seront prises en compte. Les éventuels impacts
financiers en fonctionnement devront être pris en compte au cas par cas dans le cadre du
conventionnement avec le Département ou via l'attribution de l'APA et/ou de la PCH.
La subvention accordée sera amortie par le porteur du projet afin de réduire l'impact financier
des loyers.
Pour les projets retenus, il sera attribué un montant forfaitaire par logement pour un montant
minimal de 8 000€ et maximal de 30 000€. La modulation du montant sera effectuée par la
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commission de sélection en fonction de la qualité du projet par rapport aux critères du présent
cahier des charges.
5.3 - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
La validation effective des candidatures sera apportée par vote de la commission permanente,
qui attribuera les subventions. Une convention financière sera établie entre le maître
d'ouvrage et le conseil départemental. Dans le cas où un bailleur social serait propriétaire, la
convention sera tripartite.
La subvention sera versée en trois fois :
- Un acompte de 30 % à la date de début effectif des travaux (déclaration sur l'honneur),
- Un acompte de 50 % après réalisation de 50 % du montant prévisionnel des travaux,
- Le solde sur présentation des justificatifs, factures ou états récapitulatifs, visés par le
comptable public ou toute personne habilitée pour les maîtres d'ouvrage privés.
6 - SUIVI, ÉVALUATION, VALORISATION DES OPÉRATIONS
Une évaluation sera effectuée à la fin de l'appel à projets. Le Département sollicitera si
nécessaire les maîtres d'ouvrage pour la communication d'informations utiles.
Considérant que le Département souhaite valoriser les opérations soutenues, il est demandé
aux maîtres d'ouvrage d'autoriser le Département à mener des actions de communication sur
leurs réalisations et s'engagent à mettre à sa disposition les supports nécessaires (photos,
témoignages, …)
7 - ANNEXE - CAHIER DES CHARGES NATIONAL
Arrêté du 24 juin 2019 relatif au modèle du cahier des charges national du projet de vie
sociale et partagée de l’habitat inclusif
NOR: SSAA1906184A

Publics concernés : personnes handicapées ; personnes âgées.
Objet : définition d’un cahier des charges national de l’habitat inclusif pour les personnes
handicapées et les personnes âgées.
Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté a pour objet de fixer un cahier des charges national de l’habitat inclusif,
mentionné à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles.
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CAHIER DES CHARGES NATIONAL RELATIF À L’HABITAT INCLUSIF,
MENTIONNÉ À L’ARTICLE L. 281-1 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES
1. Les fondamentaux
L’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles
(CASF) est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre
de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres
personnes. Ce mode d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et partagée.
Cet habitat constitue la résidence principale de la personne, inscrit durablement dans la vie de
la cité, pouvant recourir aux dispositifs de droit commun : accompagnement social adéquat
pour permettre son inclusion sociale et, le cas échéant, offre de services sanitaire, sociale et
médico-sociale individualisée pour l’aide et la surveillance en fonction des besoins.
L’entrée dans cet habitat s’inscrit en dehors de tout dispositif d’orientation sociale ou médicosociale et elle est indépendante de toute attribution d’aides à l’autonomie (prestation de
compensation du handicap - PCH, ou de l’allocation personnalisée d’autonomie - APA).
Le porteur de l’habitat inclusif mentionné à l’article D. 281-1 doit favoriser la participation
des habitants à la définition du projet de vie sociale et partagée, à sa réalisation et à son
évolution. Il permet le respect du rythme de vie de chacun.
L’habitat inclusif peut prendre des formes variées selon les besoins et les souhaits exprimés
par les occupants. Il peut être constitué :
- dans le parc privé ;
- dans le parc social ou dans des logements-foyers qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le respect des conditions
d’attribution des logements locatifs sociaux prévues au chapitre Ier du titre IV du livre IV du
code de la construction et de l’habitation (CCH) et des conditions d’orientation vers les
logements foyers prévues à l’article L. 345-2-8 du code de l’action sociale et des familles.
Dans le parc social, l’habitat inclusif peut en particulier être constitué dans les logements
construits ou aménagés spécifiquement pour des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge
ou au handicap.
L’occupant peut être propriétaire ou locataire (y compris dans le cadre d’une colocation ou
d’une sous-location avec l’accord du propriétaire).
2. L’environnement
Le projet de vie sociale et partagée doit faciliter la participation sociale et citoyenne de ses
habitants. A cette fin, l’habitat inclusif doit être localisé à proximité des services de
transports, des commerces, des services publics et des services sanitaires, sociaux et médicosociaux.
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L’habitat inclusif s’inscrit dans un maillage territorial d’acteurs et d’associations, et peut
s’appuyer sur des partenariats avec les collectivités territoriales, telles que la commune, des
associations locales, de type associations de loisirs, culturelles, sportives, ou d’autres acteurs
locaux, comme par exemple les groupes d’entraide mutuelle (GEM), selon les besoins des
habitants.
3. Le public visé
L’habitat inclusif est un mode d’habitat dans lesquels les personnes handicapées et les
personnes âgées font le choix d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres
personnes. Cette mixité des publics peut prendre des formes variées (partage d’un logement
avec une autre personne, localisation de l’habitat inclusif au milieu d’un ensemble immobilier
destiné à tout public, colocation, etc.).
Concernant les personnes handicapées, le choix d’un habitat inclusif n’est pas soumis à une
orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Pour les personnes
âgées, le recours à l’évaluation à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et
figurant à l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles n’est pas nécessaire. Pour
les deux publics, ce choix est indépendant de toute attribution d’une prestation d’aide à
l’autonomie.
4. Le projet de vie sociale et partagée
Les habitants et, le cas échéant, leurs représentants, élaborent et pilotent, avec l’appui du
porteur, le projet de vie sociale et partagée.
Celui-ci propose a minima la mise en place d’activités destinées à l’ensemble des habitants
(mais sans obligation de participation). Il peut s’agir d’activités de convivialité, sportives,
ludiques ou culturelles, effectuées au sein ou à l’extérieur de l’habitat inclusif.
L’objectif du projet est donc de favoriser le « vivre ensemble », pour limiter le risque
d’isolement de publics parfois fragiles. La temporalité de ces activités doit être réfléchie afin
de coïncider avec les rythmes de vie de chacun. Le projet de vie sociale et partagée, dès sa
conception, doit intégrer la prévention de la perte d’autonomie d’une part, et d’autre part,
l’anticipation des risques d’évolution de la situation des personnes.
L’appui aux habitants d’un dispositif d’habitat inclusif se fait dans quatre dimensions :
- la veille et la sécurisation de la vie à domicile ;
- le soutien à l’autonomie de la personne ;
- le soutien à la convivialité ;
- l’aide à la participation sociale et citoyenne.
L’importance de l’une ou l’autre des dimensions doit cependant être modulée selon les
caractéristiques et les souhaits des habitants.
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Le projet de vie sociale et partagée se formalise dans une charte, conçue par les habitants de
l’habitat inclusif avec l’appui du porteur, ou qu’ils acceptent en cas d’emménagement
postérieurement à son élaboration. Cette charte peut également être signée par des tiers
participants activement au projet de vie sociale et partagée, notamment par le bailleur.
Dans le parc social et les logements-foyers, une attribution ne peut être conditionnée par
l’acceptation de la charte
Le projet de vie sociale et partagée doit satisfaire, sur le long terme, les habitants. Pour cela,
ils sont consultés régulièrement, conformément aux dispositions prévues par la charte, afin
d’ajuster le projet si besoin est.
5. La conception de l’habitat
La conception de l’habitat est une condition de succès du projet de vie sociale et partagée. A
cette fin, l’habitat doit préserver l’intimité, favoriser le vivre ensemble et doit être compatible
avec le contenu du projet de vie sociale et partagée, notamment avec les activités de
convivialité. L’habitat peut prendre différentes formes :
- un logement, meublé ou non, loué dans le cadre d’une colocation telle que définie à l’article
8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ou à l’article L. 442-8-4 CCH ;
- un ensemble de logements autonomes, meublés ou non, et situé dans un immeuble ou un
groupe d’immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale et
partagée.
Quelle que soit la configuration choisie, hormis dans une colocation, l’habitat doit être
constitué a minima d’un logement privatif au sens de l’article R. 111-1 et suivants du code de
la construction et de l’habitation.
L’habitat inclusif doit également permettre l’utilisation d’un ou plusieurs locaux communs, en
son sein ou à proximité. Ces locaux peuvent ne pas être exclusivement destinés à la mise en
œuvre du projet de vie sociale et partagée. Lorsque l’habitat inclusif est constitué d’une ou de
plusieurs colocations, les activités du projet de vie sociale et partagée peuvent être mises en
œuvre dans une partie de la colocation affectée à cet usage.
En plus du local commun, l’habitat inclusif peut disposer d’un espace extérieur et/ou un
équipement en commun, également destinés à la mise en place du projet de vie sociale et
partagée.
Les caractéristiques fonctionnelles de l’habitat inclusif doivent prendre en compte les
spécificités et les souhaits des habitants, afin de leur assurer la meilleure accessibilité possible
et de favoriser leur autonomie et leur participation sociale. L’habitat doit comporter les
équipements, le cas échéant en matière de domotique, et les aménagements ergonomiques,
adaptés aux besoins des personnes.
Conformément à l’article L. 281-2 du code de l’action sociale et des familles, le bénéfice du
forfait habitat inclusif est conditionné au respect des conditions fixées ci-dessus.
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ANNEXE 3

Plan d’investissement pour le logement - 2ème phase - Décembre 2019
Volet 3 – Le soutien au développement de l’offre
en répondant aux enjeux du Plan Départemental de l'Habitat (PDH)
Cahier des charges et règlement de l’appel à projets
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FINANCIÈRE

DU

PRÉAMBULE
Le Conseil départemental des Côtes-d'Armor a choisi de repositionner la thématique du
logement au cœur des dispositifs d'intervention des Solidarités afin de répondre au mieux aux
attentes des publics les plus vulnérables. Cette démarche permet ainsi à la Collectivité,
garante des solidarités territoriales, d'être un acteur présent qui contribue au développement
équilibré des territoires en matière d'offre de logements dans les Côtes d'Armor.
Face à cette situation, et en complément de sa démarche d'internalisation du dispositif Fonds
de Solidarité pour le Logement (FSL) en décembre 2016 et de son engagement dans le
nouveau Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) en janvier 2017, le Département a voté lors du Budget primitif
2017 une enveloppe de 25 M€ sur 5 ans, à répartir par appel à projets en deux phases : l'une
en 2017, l'autre en 2019.
Pour la seconde phase, de façon similaire à la première, l'enveloppe globale de 15 M€ sera
déclinée en 3 appels à projets :
- l'un destiné à l'adaptation de l'offre en établissement (appel à projets n°1),
- l'un destiné au développement de l'habitat inclusif tel que défini réglementairement au sein
du Code de l'action sociale et des familles en juin 2019 (appel à projets n°2),
- l'un destiné au soutien au développement de l'offre en répondant aux enjeux du Plan
Départemental de l'Habitat (appel à projets n°3).

1 - ENJEUX DE L'APPEL À PROJETS
Le Département a fait le choix d'internaliser en décembre 2016 le dispositif du Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL) afin d'apporter aux personnes les plus vulnérables des
aides pour accéder ou se maintenir dans le logement, mais également pour prendre en charge
les factures d'énergie. En complément, ce fonds peut aussi déployer des moyens de lutte
contre la précarité énergétique en faveur des costarmoricains confrontés à cette problématique
de plus en plus prégnante.
En 2018, ce sont ainsi près de 2 M€ et 6 700 aides directes qui ont été mobilisés auprès de
ménages les plus en difficultés.
Le 12 janvier 2017, la signature du 1er Plan Départemental d'Action pour le Logement et
l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), copiloté avec la Préfecture, a
constitué un nouvel engagement en faveur des personnes fragilisées pour leur permettre de
vivre dans un logement adapté, décent et digne.
Le Conseil départemental des Côtes d'Armor a décidé d'engager en 2016 l'élaboration d'un
Plan Départemental de l'Habitat (PDH) afin de construire, avec l’État et les EPCI, une vision
de l'habitat à l'échelle du département.
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Ce travail partenarial de plusieurs mois a permis notamment la réalisation d'un diagnostic
territorial, l'identification d'enjeux partagés par tous et porteurs d'avenir, et la définition
d'actions à mener dans le respect des compétences de chacun.
Ainsi, cette 2ème phase de l'Appel à projets devra répondre aux nombreux objectifs identifiés
dans le PDH :
•

Soutien aux projets réalisés en « centralité » (ville/bourg) en faisant nécessairement le
lien entre habitat, mobilités, emploi, services et santé ;

•

Action de réhabilitation/rénovation du bâti existant permettant de lutter contre la
vacance et l'insalubrité parfois constatées ;

•

Prise en compte des besoins des publics exposés au risque de mal logement et faire
ainsi le lien entre le PDH et le PDALHPD, en particulier sur les questions d'autonomie
;

•

Projets avec une prise en compte de la dimension « environnementale » (matériaux,
consommation du foncier,...)

Le volet 3 de cet appel à projets vise donc aussi bien les bailleurs sociaux que les collectivités
locales désireuses de porter des projets de construction ou de rénovation de logements sur leur
territoire.
2 - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET RÉSULTATS ATTENDUS
Afin de répondre aux nombreux enjeux identifiés en Côtes d'Armor, le volet 3 pourra tout
aussi bien accompagner les projets d'ampleur liés à des opérations de renouvellement urbain
ou des Initiatives locales permettant l'atteinte d'un des objectifs identifiés dans le PDH.
Les objectifs opérationnels se déclinent comme suit :
- Intervenir dans les opérations de réhabilitations de quartiers en accompagnant la rénovation
ou la re construction de logements sociaux .
- Encourager le développement d'une offre de logement supplémentaire répondant aux
besoins des ménages à ressources modestes ou très modestes (publics jeunes, familles
monoparentales, ménages bénéficiaires de minima sociaux)
- Concourir à l'adaptation de l'offre de logement à la demande, en accompagnant la
construction, la réhabilitation de petits logements (T1, T2, T3), la reconfiguration de grands
logements en logements de taille plus modeste.
- Participer à la revitalisation des centre-bourgs, en proximité d'une offre de services ;
- Favoriser les offres innovantes en matière de logement social, particulièrement celles
favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle.
L'intervention du Département dans ces programmes vise à minorer les coûts supportés par
les bailleurs sociaux ou par les Collectivités.
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3 - ÉLIGIBILITÉ DES OPÉRATIONS
3.1 - OPÉRATEURS ÉLIGIBLES
Au regard des enjeux et objectifs, cet appel à projets est réservé aux bailleurs sociaux, dont le
siège social est situé en Région Bretagne, ou des collectivités locales porteuses de projets
localisés sur le territoire des Côtes d'Armor.
3.2 – OPÉRATIONS ÉLIGIBLES
L'appel à projets concerne :
- les travaux d'acquisition-amélioration, de réhabilitation, d'adaptation
- les travaux de reconstruction
- les travaux de construction.
Les travaux de déconstruction ne sont pas financés dans le cadre du présent appel à projets.
Les opérations devront répondre à au moins un des objectifs opérationnels présentés dans
l'article 2.
L'opération devra démontrer l'existence de besoins en logements sociaux sur le territoire
d'implantation du projet.
Les porteurs de projets veilleront à optimiser l'efficacité énergétique du projet et porteront une
attention particulière à sa qualité architecturale (insertion paysagère notamment) et sa
localisation en proximité/accessibilité d'une offre de services.
Sont prises en compte les dépenses d'investissement contribuant à la mise en œuvre du projet.
Les travaux de mise aux normes et d'accessibilité incendie ne sont éligibles que s'ils sont
inclus dans les opérations listées précédemment.
Les opérations dont les travaux ont déjà débuté ou ayant bénéficié de financement au titre du
programme d'investissement antérieur ne sont pas éligibles. Le cumul avec d'autres dispositifs
d'aide est possible.
4 - DÉROULEMENT DE L'APPEL À PROJETS
4.1 - CALENDRIER
- 16 décembre 2019 : approbation de l'appel à projets par l'Assemblée plénière
- 20 décembre 2019 : publication de l'appel à projets
- 28 février 2020 : dépôt des dossiers de candidature
- Mars 2020 : instruction technique des dossiers
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- à partir d'avril 2020 : sélection des dossiers par une commission ad hoc composée d'élus
départementaux
- Commission permanente du 8 juin 2020 : désignation des candidatures retenues et
attribution des subventions.
4.2 - DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature sont déposés en deux exemplaires (en version papier et
informatique sur CD ROM ou clef USB) auprès de :
Monsieur le Président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor
Hôtel du Département
Place du Général de Gaulle
22000 Saint-Brieuc
avec copie par Email à la Direction du Développement Social : ContactDDS@cotesdarmor.fr
4.3 - INSTRUCTION DES DOSSIERS
L'examen technique des dossiers sera réalisé par les services du Département (DDS – Service
Habitat et Logement)
5 - CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'INTERVENTION FINANCIÈRE DU
DÉPARTEMENT
5.1 - CRITÈRES DE SÉLECTION
Les opérations éligibles devront respecter les préconisations du présent cahier des charges.
Le choix entre les différents projets éligibles et les montants attribués se fonderont sur une
pondération (méthode dite de « scoring ») fonction de :
- la qualité du dossier déposé,
- la maturité du projet et sa date de démarrage,
- l'adéquation entre le projet et les objectifs fixés dans le présent cahier des charges,
- l'équilibre territorial des projets retenus à l'échelle du Département.
5.2 - NATURE ET MONTANT DE L'AIDE ACCORDÉE
L'aide accordée par le Département constitue une subvention d'investissement. Aucune aide
en fonctionnement n'est possible dans le cadre du présent appel à projet.
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Les projets retenus seront instruits sur la base du coût global du projet HT.
Pour les projets retenus, il sera attribué un montant forfaitaire par logement pour un montant
minimal de 1 500 € et maximal de 5 000 €. La modulation du montant sera effectuée par la
Commission de sélection en fonction de la qualité du projet par rapport aux critères du présent
cahier des charges.
5.3 - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
La validation effective des candidatures sera apportée par vote de la commission permanente
qui attribuera les subventions. Un Arrêté de subvention ou une convention financière sera
établi entre le bénéficiaire et le Département des Côtes d'Armor.
La subvention sera versée en trois fois :
- Un acompte de 30 % à la date de début effectif des travaux (déclaration sur l'honneur),
- Un acompte de 50 % après réalisation de 50 % du montant prévisionnel des travaux,
- Le solde sur présentation des justificatifs, factures ou états récapitulatifs, visés par le
comptable.
6 - SUIVI, ÉVALUATION, VALORISATION DES OPÉRATIONS
Le Département sollicitera si nécessaire les maîtres d'ouvrage pour la communication
d'informations utiles.
Considérant que le Département souhaite valoriser les opérations soutenues, il est demandé
aux maîtres d'ouvrage d'autoriser le Département à mener des actions de communication sur
leurs réalisations et de s'engager à mettre à sa disposition les supports nécessaires (photos,
témoignages,…)
7 - ANNEXE : LISTE DES PIECES A FOURNIR
Les dossiers sont constitués des pièces suivantes :
- une présentation du porteur de projet, accompagnée des documents justifiant de son
existence légale et du respect des règles courantes en matière de subventionnement public
(non condamnation etc.) ;
- une présentation du projet répondant à l'ensemble des critères d'éligibilité listés dans le
présent cahier des charges,
- un mémoire sur la compréhension des besoins du territoire ;
- l'avant-projet validé,
- le budget prévisionnel en fonctionnement et investissement, ainsi que le plan de
financement. Ce budget se comprend comme celui du projet en lui-même puis de son cycle
d'exploitation.
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La loi du 13 juillet 2006 a instauré les plans départementaux de l’habitat (PDH) afin
d'assurer la cohérence entre les politiques menées dans les territoires couverts par un
programme local de l'habitat et celles menées dans le reste du département.
Le département des Côtes d'Armor constitue un territoire singulier, à dominante rurale,
sans métropole et avec des facteurs de vigilance à prendre en compte (vieillissement de
la population, taux de pauvreté,...) mais aussi de véritables ressources (cadre de vie...).
Le récent bouleversement du paysage institutionnel a redessiné les contours des
intercommunalités des Côtes d'Armor qui se sont saisies de la question de l'habitat,
témoignant ainsi de l'intérêt commun sur le sujet.
Pour ces raisons, le Conseil départemental des Côtes d'Armor a décidé d'engager en
2016 l'élaboration d'un Plan Départemental de l'Habitat afin de construire avec l’État et
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), une vision de
l'habitat à l'échelle du département.
En rédigeant conjointement le Plan Départemental de l’Habitat, le Département et l’État
ont élaboré un outil de référence sur lequel pourront se reposer l’ensemble des
partenaires publics et associatifs de l’habitat à travers des orientations claires et
partagées en matière de politique de l’habitat.
Les trois grandes orientations retenues sont les suivantes : l'aménagement du territoire,
les parcours résidentiels des habitants actuels et futurs et l'accompagnement des
politiques déployées à l'échelle des territoires. Elles affirment les liens entre «habitat»,
«aménagement» et «politiques sociales» garantissant ainsi la complémentarité
recherchée entre les politiques locales.
Le PDH 2019- 2024 permettra de mieux accompagner les collectivités pour favoriser
l’émergence de politiques territorialisées de l’habitat cohérentes à l’échelle du
département. Tant par l’élaboration des documents d’urbanisme que par des actions
visant à la revitalisation des centres-bourgs et centres-villes ou la prise en compte des
évolutions sociologiques et familiales, ce plan visera aussi à soutenir le développement
d’opérations innovantes.
C’est ainsi que nous continuerons de répondre aux besoins des Costarmoricains, en
proximité, tout en assurant le développement et l’attractivité de notre département.

Yves LE BRETON
Préfet des Côtes d’Armor

Alain CADEC
Président du Conseil départemental
des Côtes d’Armor
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Le diagnostic constitue la première étape de l’élaboration du Plan Départemental de
l’Habitat des Côtes d’Armor. Il offre tant des données que des outils pour engager une
réflexion stratégique à long terme en matière d’habitat sur l’ensemble du territoire.
Si l’on devait retenir l’essentiel de ce diagnostic, il s’agirait de dire dans un premier
temps que les Côtes d’Armor constituent un territoire singulier, à dominante rurale et
sans véritable métropole. Si le dynamisme en matière d’habitat n’est pas la
caractéristique première du département et si beaucoup de projets restent à construire,
il n’en reste pas moins un département enviable : attractivité résidentielle et apport
migratoire, secteur touristique important, emploi, desserte, marché immobilier stable,
serein et sans forte tensions. De plus, les 8 EPCI composant le Département se sont
toutes saisies de la question de l’habitat à travers l’engagement de documents de
programmation stratégique (PLH, PLUIH, Projet de territoire, etc.), témoignant d’un
intérêt partagé du sujet à toutes les échelles territoriales.
Un certain nombre d’indicateurs viennent néanmoins nuancer ce tableau, et ce
diagnostic en fait la liste : progression de la vacance en milieu rural et urbain,
dévitalisation de certains centres urbains ou centre-bourgs, modèle de développement
par extension qui montre ses limites, inadéquation typologique du parc social,
importance des ménages à faibles ressources, fort vieillissement, dégradation du parc
existant, etc. Par ailleurs, les récentes évolutions légales ont conduit les EPCI à
d’importantes fusions, dessinant ainsi un paysage politique nouveau et en cours de
constitution. La fin ou la modification de certains dispositifs réglementaires (Pinel, loi de
finance) place l’ensemble des acteurs dans une certaine expectative, et annonce les
risques d’un recentrage sur les zones urbaines du point de vue des opérateurs
immobiliers, privés comme publics. Tous ces éléments constituent autant d’enjeux dont
le PDH devra se saisir pour ne pas être « un document de plus » et répondre aux enjeux
contemporains tout comme aux besoins des costarmoricains.
Ce diagnostic est établi sur la base de données quantitatives transmises par les pilotes
(Filocom, Insee, Ptz, ECLN, RPLS, Fichier SNE, Anah, FSL, etc.) tout comme sur des
entretiens qualitatifs menés auprès de chaque EPCI (élus et techniciens), des porteurs
du PDH et des partenaires.
Dans une volonté de cohérence et de continuité, certains graphiques, tableaux ou séries
de données sont inspirés de l’armature territoriale définie par le SDAASP, co-élaboré en
et validé en 2017 par le Département des Côtes d’Armor et l’Etat. On y retrouve trois
catégories de communes : les pôles principaux, les pôles secondaires et les autres
communes. Cette approche différenciée offre, sur certains sujets, un regard
complémentaire.
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Le territoire des Côtes d’Armor est le 40ème département français en termes de
population avec 597 397 habitants en 2014. De plus, avec un taux de croissance de
+5.4% entre 2006 et 2013, le département se classe 24ème en terme de croissance
démographique.
Comparativement aux autres départements bretons, les Côtes d’Armor restent moins
peuplées et représentent 18.2% de la population bretonne.

Au niveau national, le département des Côtes d’Armor fait partie des territoires dont la
population augmente, mais de manière relativement lente. En effet, entre 2009 et 2014,
la croissance annuelle moyenne est de +0.33%
Mais cette augmentation présente de fortes disparités. En effet, les pôles principaux
sont eux en perte de vitesse avec un taux négatif (-0.35%/an) d’évolution de population
et les pôles secondaires sont eux en stagnation (+0.03%/an). En revanche, les « autres
communes », majoritairement rurales ou périurbaines captent la croissance du
département (+0.66%/an).
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En 2015, les Côtes d’Armor comptent 60% de la population vivant dans une commune
urbaine. En comparaison ce taux est le plus important dans le Finistère (75%) et dans
l’Ille-et-Vilaine (66%), en revanche il est plus faible dans le Morbihan (50%). (Source :
INSEE, décembre 2017, « Bretagne, près de 100 000 habitants supplémentaires en cinq ans »)

En termes de croissance de la population, le département des Côtes d’Armor s’appuie
sur une dynamique moins soutenue qu’au niveau régional. En effet, entre 2009 et 2014,
le taux d’accroissement annuel moyen de la population est presque deux fois inférieur
au taux régional. Sur les 4 départements bretons, les Côtes d’Armor se place en 3ème
position.
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Taux d'accroissement
annuel moyen

1999-2009

2009-2014

Côtes d'Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Morbihan
Bretagne

0,80%
0,48%
1,20%
1,07%
0,89%

0,33%
0,27%
1,10%
0,69%
0,63%

De manière général, l’évolution de la population est plus lente sur la période 2009-2014
que sur celle de 1999-2009. Cela s’explique notamment par un solde naturel
défavorable ainsi qu’un apport migratoire plus faible.
Dans le détail, le taux d’évolution dû au solde naturel, déjà légèrement négatif entre
1999-2009 s’est amplifié entre 2009 et 2014 pour atteindre -0.09%/an. Sur la période
2009-2014, cela représente un déficit de 2766 habitants.
Taux d'accroissement annuel moyen dû
au solde naturel et migratoire
CC Côte d'Emeraude
CC du Kreiz Breizh
Dinan Agglomération
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat
Lamballe Terre et Mer
Lannion-Trégor Communauté
Leff Armor Communauté
Loudéac Communauté - Bretagne Centre
Poher Communauté
Pontivy Communauté
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Île de Bréhat
Côtes d'Armor

1999-2009
Naturel

Migratoire

Naturel

Migratoire

-0,12%
-0,73%
-0,02%
-0,27%
0,14%
-0,22%
0,14%
-0,05%
0,03%
0,00%
0,26%
-1,47%
-0,02%

1,29%
0,30%
1,27%
0,61%
1,14%
0,95%
1,35%
0,47%
0,21%
0,04%
0,53%
1,47%
0,82%

-0,05%
-0,86%
-0,05%
-0,32%
0,14%
-0,38%
0,15%
-0,16%
0,01%
0,00%
0,15%
-1,49%
-0,09%

2,22%
0,25%
0,73%
0,20%
0,79%
0,36%
0,65%
0,17%
0,45%
-1,72%
0,24%
-0,28%
0,43%
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Le taux d’évolution dû au solde migratoire sur 2009-2014 est lui encore positif mais
presque deux fois plus faible que lors de la période 1999-2009. Cela représente un
apport migratoire de 12 644 personnes (contre 46 341 sur la période précédente).

Dans le détail et sur la période la plus récente, seules les « autres communes »
affichent un taux d’accroissement dû au solde naturel positif. A l’inverse, en
termes d’apport migratoire, les communes des pôles principaux n’attirent pas les
nouveaux arrivants sur le territoire contrairement aux autres communes et aux
pôles secondaires.
Taux d'accroissement annuel moyen dû
au solde naturel et migratoire
Autres communes
Pôle principal
Pôle secondaire
Côtes d'Armor

1999-2009
Naturel

Migratoire

Naturel

Migratoire

0,06%
0,01%
-0,45%
-0,02%

0,94%
0,26%
1,06%
0,82%

0,04%
-0,17%
-0,61%
-0,09%

0,56%
-0,17%
0,62%
0,43%
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Les différents flux migratoires sur le département précisent quel type de population
rentre et sort du département.
Concernant les actifs, les Côtes d’Armor semblent plutôt très attractives. En effet, le
département compte, en 2014, entre 5 et 13 actifs arrivant pour 1000 actifs « sur
place ». Ces mouvements d’actifs visibles sur toute la côte Atlantique permet aux Côtes
d’Armor d’être dans la moyenne haute au niveau national,
Les Côtes d’Armor sont également attractives pour les retraités : on compte entre 5 et
12 migrations de retraités pour 1000 retraités. Ces chiffres, similaires à ceux du
Morbihan, mettent en avant le fait que le département est attractif pour ce type de
population. On y recense des aménités chères aux retraités : un cadre de vie et un
littoral agréable, un prix du foncier accessible…
A l’inverse, les migrations concernant la population étudiante sont très défavorables
pour les Côtes d’Armor. On compte le départ d’entre 100 et 238 étudiants pour 1000
étudiants, plaçant le département dans la moyenne basse au niveau national. Cette
migration, majoritairement vers l’Ille-et-Vilaine (moyenne haute au niveau national),
s’explique par un manque de « métropole » sur le département. En effet, les
infrastructures d’enseignement supérieur sont majoritairement situées dans les pôles
régionaux (Rennes, Brest et plus ponctuellement Vannes/Lorient) obligeant les
nouveaux étudiants des Côtes d’Armor à quitter le département pour leurs études
même si les universités bretonnes délocalisent parfois quelques cursus universitaire
(Campus Mazier à St-Brieuc sous la direction de l’Université Rennes II…).
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Source : INSEE, juin 2017, « En 2014, un quart de la population qui déménage change de département »
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Depuis 2010, chaque année en moyenne, les Côtes-d’Armor voient s’installer près de 20
000 personnes venues de France ou de l’étranger (environ 7%). A l’inverse, c’est environ
15 000 personnes par an qui quittent le département annuellement.

Source : INSEE, déc 2014,

Concernant l’attractivité des Côtes d’Armor, celle-ci est particulièrement forte sur la
façade littorale et au sud-est dans les zones d’influence du bassin rennais.
En termes de mobilité résidentielle, les Côtes d’Armor présentent un déficit migratoire
vis-à-vis des trois autres départements bretons autour de -1 600 habitants par an mais
ont un solde positif vis-à-vis de l’Île-de-France, autour de +2 300 habitants/an.
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Malgré un solde négatif avec les autres départements bretons, les nouveaux
costarmoricains viennent principalement de Bretagne (4 habitants sur 10), une part qui
va en augmentant. Par rapport à l’Île-de-France, c’est moins d’un nouvel habitant sur
cinq qui est francilien, une part légèrement en baisse.

Depuis 2010, des familles avec enfants (représentant 6 000 personne/an en moyenne),
viennent s’installer dans le département. Ce chiffre est équivalent à celui des
installations de personnes de moins de 40 ans n’ayant pas d’enfant. Pour autant, parmi
ces flux, les familles sont moins représentées que dans la population costarmoricaine
alors que les jeunes apparaissent largement surreprésentés
En définitive, les installations de jeunes et de familles constituent plus de la moitié des
flux d’entrées et contribuent à limiter le vieillissement de la population. Alors que sa
moyenne d’âge s’élève à 45 ans, celle des nouveaux arrivants est inférieure à 35 ans. Ce
renouvellement est susceptible de peser sur les besoins dans de nombreux domaines
tels que la petite enfance, le logement, l'éducation ou encore les transports.
Au-delà de ces catégories de population, les actifs constituent également, avec 9 000
installations par an en moyenne, plus de la moitié des flux en provenance des autres
départements de France.
A l’instar des jeunes et a contrario des familles, ils sont plus représentés parmi les
nouveaux arrivants qu’au sein de la population costarmoricaine.
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Les retraités qui représentent un nouvel arrivant sur huit (environ 2 500 installations par
an) sont minoritaires. Ce constat rejoint en partie une logique démographique, les
retraités étant moins nombreux que les actifs et leur propension à migrer étant moins
importante que celle des jeunes actifs ou étudiants. Pour autant, parmi les nouveaux
arrivants dans les Côtes-d’Armor, les retraités occupent une part largement en deçà de
leur poids démographique dans le département, qui s’élève à un tiers de la population.
Les Côtes d’Armor constituent cependant une destination privilégiée des 160 000
retraités ou préretraités qui, à l’échelle nationale, changent de département chaque
année. Le département capte en effet plus de 1,5 % de ces flux alors qu’il représente
moins de 1 % de la population résidant en métropole.

Les « retours au pays » ne sont pas si fréquents que cela. En effet, seuls 20% sont nés
dans le département, soit la même proportion que les installations de personnes
originaires d’Île-de-France. En revanche, plus de 40% des personnes venant résider dans
le département sont nées en Bretagne.
Près de la moitié des installations se font dans une commune du littoral alors que 38 %
de la population du département y réside. Parallèlement, chaque année en moyenne, 8
600 nouveaux venus rejoignent les principales aires urbaines du département (SaintBrieuc, Lannion, Guingamp et Dinan), l’aire urbaine briochine représentant le quart des
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destinations. Dans ces principales aires urbaines, les jeunes constituent la première
composante des flux d’arrivées.

Les couples avec enfants sont, quant à eux, surreprésentés parmi les arrivants qui
s’implantent au-delà de la troisième couronne de ces grands centres urbains.

Sur les 15 000 départs annuels en moyenne, plus d’un départ sur deux concerne les 1529 ans, généralement pour une poursuite d’étude ou un premier emploi.
En moyenne, les partants sont quatre ans plus jeunes que les nouveaux arrivants. Parmi
eux, la part des actifs est plus élevée et celle des retraités étant moindre.
Plus d’un départ sur trois se fait en direction de trois grandes aires urbaines. Celle de
Rennes, qui se place au premier rang, attire autour de 3 000 habitants par an, pour les
études ou l’emploi. Près d’un millier de jeunes actifs, majoritairement cadres ou
professions intermédiaires, quittent également les Côtes-d’Armor pour l’aire urbaine de
Paris et presqu’autant se dirigent vers Brest, pour l’enseignement supérieur.
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Dans le département, l’âge médian est de 45 ans soit davantage qu’en Bretagne (42 ans)
et en France (40 ans). Cette vieillesse de la population légèrement supérieure s’explique
par le creux observable à partir de 18 ans et qui remonte progressivement autour des
30 ans, qui correspond aux migrations externes explicités précédemment.

Source : INSEE, mars 2017, « Côtes d’Armor : malgré l’attractivité résidentielle, l’atonie de l’emploi et le vieillissement de la population
pèsent sur la dynamique démographique »

La structure de la
population en 2014

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans et
plus

Autres communes
Pôle principal
Pôle secondaire
Côtes d'Armor

19%
15%
15%
18%

13%
19%
13%
14%

18%
16%
15%
17%

20%
19%
20%
20%

19%
17%
22%
19%

11%
14%
16%
12%

Le département compte légèrement plus de « +60 ans » dans les pôles secondaires
(38%) que dans le département et les autres typologies de communes (autour de 30%).
A l’inverse, c’est les pôles principaux qui résistent le mieux au départ des jeunes (1529ans) avec 19% de cette classe d’âge parmi leur population, notamment pour leur
attractivité concernant l’emploi et les études supérieurs, évidemment moindre que celle
des pôles régionaux.
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Evolution de la structure de la
population 2009-2014

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans et
plus

Autres communes
Pôle principal
Pôle secondaire
Côtes d'Armor

3%
-4%
-5%
0,5%

-2%
-6%
-4%
-3%

-4%
-9%
-9%
-6%

0%
-4%
-4%
-1%

15%
10%
13%
13%

11%
9%
9%
10%

En termes d’évolution, les chiffres confirment un vieillissement de la population. En
effet, les deux classes d’âge des plus de 60 ans ont respectivement augmentées de 13%
et 10% durant la période 2009-2014. A l’inverse, toutes les classes d’âge entre 15 et 59
ans sont en recul d’entre 1% et 6%, accroissant de ce fait le vieillissement de la
population.

L’indice de jeunesse représente la part des moins de 20 ans sur celle des plus de 60 ans.
Un indice inférieur à 1 signifie qu’il y a davantage de personne de plus de 60 ans que de
moins de 20 ans.

Dans les Côtes d’Armor l’indice de jeunesse en 2017 est de 0,72. Ce chiffre est en recul
par rapport à 2009 (-0.11). Dans le détail, aucune intercommunalité ne possède un
indice supérieur à 1 et seuls 3 EPCI ont un indice supérieur à 0.80 : Leff Armor
Communauté, St-Brieuc Armor Agglomération et Lamballe-Terre et Mer.
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Au niveau communal, la cartographie fait ressortir une bande de commune littorale
avec un indice de jeunesse inférieur à 0,50. Cela signifie que dans ces communes, il y a
une personne de moins de 20 ans pour deux de plus de 60 ans. Outre cette bande
littorale, les communes « âgées » sont plus nombreuses dans les intercommunalités
proches du Centre-Bretagne.
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Dans le département, plus d’un ménage sur trois est une personne seule (36%). Si l’on y
ajoute la part des couples sans enfants, c’est 67%, soit plus des deux tiers des ménages
qui sont composées de deux personnes maximum. En revanche, moins d’un quart des
ménages (24%) sont des couples avec enfants.

La répartition des ménages selon les types de communes fait apparaître une très forte
concentration de personne seule dans les pôles principaux (49%) soit presque un
ménage sur deux. C’est 13 points de plus que la moyenne départementale et nécessite
d’être pris en compte dans la définition des logements à produire. Les familles
monoparentales sont également plus présentes dans les pôles principaux que dans les
autres typologies de commune (9% contre 7%).
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Les couples sans enfants représentent environ un tiers des ménages sauf dans les pôles
principaux (24%), notamment dû à la surreprésentation des personnes seules.
C’est dans les « autres communes » que les couples avec enfants sont majoritairement
installés, notamment pour le cadre de vie, les typologies d’habitat proposées, etc. En
effet, c’est le seul type de commune où plus d’un quart des ménages présents sont de
ce type. A l’inverse, dans les pôles principaux, les couples avec enfants représentent
seulement 17% de la population des ménages.
En termes d’évolution sur la période 2009-2014, le département a enregistré une
augmentation du nombre de personne seule (+8%) notamment dans les EPCI avec une
commune de type « pôle principal ».

Evolution des ménages 2009-2014

Personne
seule

Famille
Autres sans Couple sans Couple avec
monoparen
famille
enfant
enfant(s)
tale

Lannion-Trégor Communauté
Loudéac Communauté - Bretagne
Centre

11%

-20%

4%

-6%

-0,5%

5%

-7%

-1%

-3%

22%

Guingamp-Paimpol Armor-Argoat
Dinan Agglomération
Leff Armor Communauté
Lamballe Terre et Mer
Saint-Brieuc Armor Agglomération
CC du Kreiz Breizh
Poher Communauté
CC Côte d'Emeraude
Pontivy Communauté
Hors EPCI
Côtes-d'Armor

6%
12%
6%
11%
7%
0,2%
1%
20%
-20%
6%
8%

8%
-2%
7%
-14%
13%
-8%
15%
37%
-100%
28%
-1%

0,3%
4%
1%
7%
3%
3%
-3%
0,4%
-2%
-23%
3%

-7%
-0,1%
3%
1%
-2%
-9%
11%
6%
-14%
-15%
-3%

9%
14%
20%
13%
9%
-10%
22%
61%
#DIV/0!
-15%
10%

En revanche, le nombre de couple avec enfant(s) a baissé de -3% sur le département et
seul deux EPCI n’enregistrent pas d’évolution négative pour ce type de ménage : Leff
Armor Communauté et Lamballe-Terre et Mer.
Enfin, les familles monoparentales sont en hausse de 10% sur le département,
représentant une augmentation de + 1 695 ménages de ce type.

Evolution des ménages 2009-2014

Personne
seule

Autres communes
Pôle principal
Pôle secondaire
Côtes-d'Armor

10%
5%
7%
8%

Famille
Autres sans Couple sans Couple avec
monoparen
famille
enfant
enfant(s)
tale
-4%
7%
-2%
-1%

4%
-1%
2%
3%
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-1%
-7%
-5%
-3%

15%
-1%
9%
10%

La dispersion de l’habitat et l’arrivée d’actifs dans les espaces périurbains contribuent à
l’augmentation du nombre de trajets domicile-travail (+ 2,4 % en 5 ans). Ainsi, les
« navetteurs » représentent 68 % des actifs (65% au niveau régional). Les transports en
commun sont quant à eux peu mobilisés, 94 % des navetteurs utilisent leur voiture
personnelle.
Près de 10 % des actifs costarmoricains occupés travaillent ainsi en dehors du
département. Cette proportion atteint 15 % chez les cadres et professions intellectuelles
supérieures. Les aires urbaines de Rennes, Saint-Malo et Dinard sont les plus attractives
et captent presque la moitié des sortants. Quant au taux de chômage, il s’établit à
11.3%, se situant ainsi dans la moyenne régionale.

Source : INSEE, mars 2017, « Côtes d’Armor : malgré l’attractivité résidentielle, l’atonie de l’emploi et le
vieillissement de la population pèsent sur la dynamique démographique »
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La cartographie des revenus moyens des ménages fiscaux par commune permet
d’observer de fortes disparités dans le département. En effet, les communes situées
dans le rural au sud-ouest du territoire présentent les plus faibles revenus du territoire
alors que les revenus les plus élevés sont situés dans des communes littorales.
Il est toutefois à noter que tout le littoral n’est pas aisé : les revenus les plus importants
vers la Côte de Granit Rose, la Baie de Saint-Brieuc et la Côte d’Emeraude alors que la
Côte du Goëlo présente des revenus plus faible en comparaison.
Au-delà des disparités Armor/Argoat, des écarts de revenus importants existent sur des
secteurs plus restreint comme celui de Dinan ou Saint-Brieuc alors que les écarts sont
plus dilués dans les secteurs Centre-Bretagne.

Les écarts de revenus s’observent également selon la typologie des communes. Les
revenus moyens des ménages fiscaux les plus faibles sont situés dans les pôles
principaux.
Au niveau des EPCI, la CC du CCKB est le seul EPCI dont les revenus moyens des
ménages fiscaux n’atteignent pas 20 000€ annuels alors que Saint-Brieuc Armor
Agglomération et Lannion-Trégor Communauté présentent des ménages dont les
revenus moyens sont supérieurs à 25 000€ annuels.
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Les scénarios d’évolution de la population présentés par l’INSEE, prévoient entre
+16 300 à +112 500 habitants d’ici à 2050 dans le département. Pour le scénario central,
qui prévoit +60 500 habitants, le taux de croissance annuel de la population serait de
+0.26%/an (exclusivement porté par l’apport migratoire).
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Par rapport aux autres départements bretons le département des Côtes-d’Armor
connaîtrait, pour sa part, une croissance plus modérée, à l’instar du Finistère. Le poids
respectif des Côtes d’Armor dans la population régionale diminuerait sur la période pour
atteindre, en 2050, 17 % pour les Côtes-d’Armor (– 1,5 point par rapport à 2013).
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◙ Un parc caractérisé par le poids des résidences secondaires
Le département des Côtes d’Armor est
caractérisé par une forte présence de
résidences
secondaires.
Elles
représentent 15,8% des logements en
2013, une part bien supérieure aux
départements voisins de l’Ille-etVilaine (6,1%) et du Finistère (12,6%),
et à la moyenne régionale (12,5%).

Le parc de logement est composé de plus de
12% de résidences secondaires dans
l’ensemble des EPCI du département, excepté
sur le territoire de Saint-Brieuc Armor
Agglomération et Loudéac Communauté –
Bretagne Centre.
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◙ Une vocation touristique sur le littoral, mais aussi dans l’Argoat
Source d’enrichissement, les résidences secondaires constituent une composante
substantielle de l’activité touristique et de l’attractivité du département.
Particulièrement nombreuses sur le littoral, elles représentent plus d’un logement sur
deux dans certaines communes de la côte (Saint-Cast-le-Guildo, Erquy, Pléneuf-ValAndré…). Toutefois ces résidences secondaires sont également nombreuses en zone
rurale, notamment dans l’Argoat

◙ Une fonction résidentielle touristique plutôt orientée à la baisse
Au regard du volume de logements,
les résidences secondaires ont
augmenté de 5% sur le département
entre 2009 et 2014.
Toutefois leurs poids dans l’ensemble
du parc est orienté légèrement à la
baisse ;
15,8%
de
résidences
principales en 2013 contre 16,0% en
2013.
Un constat partagé dans la majorité des territoires, notamment Lamballe Terre et Mer,
Kreiz-Breizh, Dinan Agglomération, Côte d’Emeraude…)
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La notion de résidence secondaire dans le fichier Filocom
est différente de celle du recensement de la population de
l’Insee, même si les volumes et évolutions sont assez
proches :
- au recensement, la résidence secondaire est un logement
d’habitation occupé une partie de l’année pour les loisirs.
Sa durée d’occupation par une même personne de doit pas
excéder 6 mois par an. Les logements loués meublés en
font partie.
- Selon la Direction générale des impôts (taxe d’habitation),
une résidence secondaire est un local meublé, affecté à
l’habitation et non occupé en permanence.
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◙ Une prédominance de propriétaires occupants au sein des résidences
principales
Au regard du statut d’occupation
des résidences principales, le
département est caractérisé par
un
poids
important
de
propriétaires.
Ce sont 70,5% des occupants à
l’échelle des Côtes d’Armor
contre 66,3% à l’échelle
régionale, ce qui place le
département au troisième rang
de la plus forte proportion de
propriétaires en France.
A contrario, le parc locatif est relativement peu développé, dans le parc public et dans
une moindre mesure, le parc privé, qui représentent respectivement 7,8% et 20,1% des
résidences principales.
Une répartition contrastée
selon les secteurs et les
communes du département ;
en effet les pôles de centralité
concentrent
47,4%
de
locataires pour 51,3% de
propriétaires.
Dans
les
communes hors pôles, le ratio
est
de
l’ordre
de
4
propriétaires pour seulement
1 locataire.

La série de cartes ci-après analyse les équilibres des statuts résidentiels à l’échelle des
EPCI et communes, et reflète la segmentation géographique de l’offre d’habitat ; le parc
locatif est concentré dans les pôles urbains.
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◙ Un rythme sur le long terme s’inscrivant dans la moyenne régionale

Entre 2006 et 2016, 3 870 logements en moyenne ont été mis en chantier sur le
département, soit 7,1 logements pour 1000 habitants. Un indice de construction
légèrement inférieur à la moyenne régionale (7,7) mais qui suit les dynamiques
observées sur le long terme.
Si la production est structurellement orientée à la baisse avec un volume de
construction plus de trois fois inférieur en 2016 qu’en 2006, les tendances récentes
repartent à la hausse. En 2016, la construction augmente pour la deuxième année
consécutive. Le nombre de mises en chantier augmente dans la région (+15% par
rapport à 2015), notamment dû à une hausse importante de logements collectifs mis en
chantier en Ille-et-Vilaine mais aussi en Côtes d’Armor (+30,4%). La construction de
maisons individuelles augmente quant à elle de 10,5% sur le département, une hausse
moins forte que dans le reste de la région (+18%).

Cellule Economique de Bretagne, Construction neuve - Bilan annuel 2016
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Cette tendance à la hausse semble se poursuivre en 2017 ; entre janvier à novembre
3 183 logements ont été commencés sur les Côtes d’Armor, soit 34% de plus qu’en 2016
sur la même période.

Cellule Economique de Bretagne, Construction neuve – Indicateurs départementaux au 1er décembre 2017

◙ Une dynamique de construction contrastée selon les territoires : une
concentration des mises en chantier sur le littoral
Derrières ces tendances globales à l’échelle
départementale, l’indice de construction à l’échelle
communale laissent apparaître de fortes disparités
en termes de dynamiques.
Au regard des typologies de communes, la
construction neuve est davantage concentrée dans
les pôles secondaires ; près de 8 logements
commencés en moyenne par an pour 1000
habitants, contre seulement 6,5 dans les pôles
principaux. Mais surtout, la construction est
territorialement très concentrée au nord de la RN12,
et notamment sur la partie Est du littoral
costarmoricain.
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◙ Une vacance importante, orientée à la hausse
D’après Filocom, les logements vacants constituent en moyenne 9,7% du parc de
logements des Côtes d’Armor en 2015. Un taux relativement plus élevé que la moyenne
régionale (8,3%), et orienté à la hausse (9,0% de logements vacants en 2009 sur les
Côtes d’Armor). Cette hausse de la vacance touche l’ensemble des territoires, plus
fortement GP3A (+1,6 points entre 2009 et 2015), Loudéac-Communauté (+1,9 points),
Kreiz-Breizh (+1,9 points). Ces mêmes EPCI sont ceux qui connaissent le taux le plus
élevé de logements vacants (autour de 12% et jusqu’à près de 15% dans le Kreiz-Breizh).

Au regard de la typologie des communes du département, la vacance est plus
importante dans les pôles de centralité. Pour autant, l’évolution du nombre de
logements vacants dans ces pôles est relativement contenue, et concerne davantage les
communes hors pôles.
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L’analyse du taux de vacance à l’échelle communale, montre ici une vacance
singulièrement forte dans la partie sud du département, avec plus de 20% de logements
vacants en 2015 dans certaines communes (Guingamp, Callac, Tréguier, Plénée-Jugon,
Lanvollon…). L’évolution de la vacance est relativement moins concentrée
géographiquement, et touche aussi bien des communes littorales de façon
préoccupante ; entre +21% de logements vacants en moyenne par an entre 2009 et
2015 à Fréhel et Matignon.
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◙ Une vacance qui touche essentiellement les logements anciens
Le parc le plus ancien est le plus concerné par la vacance ; en moyenne sur les Côtes
d’Amor, 50% des logements vacants datent d’avant 1948. Pour autant une part non
négligeable de logements vacants ont été construits après 2000. Les données à
disposition ne permettent pas d’approfondir sur les raisons de cette vacance, mais cela
questionne notamment l’adéquation de l’offre récente, et de son prix, aux
caractéristiques de la demande.

◙ Un renouvellement du parc contrasté selon les territoires
De façon générale, le parc de logements sur le département est relativement récent ; en
moyenne 57% des résidences principales datent d’après 1971.
Pour autant, la part de
logements construits avant 1971
est supérieure à 60% et jusqu’à
80% dans certaines communes
de GP3A, Kreiz-Breizh et
Loudéac Centre Bretagne.
Certains territoires gardent une
part non négligeable de
logements antérieurs à 1919 ; ce
sont plus de 20% des résidences
principales
sur
Dinan
Agglomération et Leff Armor
Communauté, contre seulement
10% sur SBAA.
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Le vieillissement du parc est davantage prononcé dans la partie sud-ouest du
département, principalement en zone rurale, comme en témoigne la carte ci-dessous.

Dans les communes rurales, en moyenne 20% des résidences principales ont été
construites avant 1919. Cependant le renouvellement du parc y est plus important que
dans les pôles principaux ; 22% des résidences principales datent d’après 1990, contre
28 et 29% dans les pôles secondaires et communes hors pôles.

Un constat à mettre en perspective avec la répartition géographique de la construction
neuve.
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◙ L’enjeu énergétique dans le parc de logements
Au vu de la part des résidences principales datant d’avant 1971, soit avant la première
règlementation thermique de 1974 au niveau national, le vieillissement du parc existant
pose des enjeux de rénovation thermique.
Les territoires de Côtes d’Armor sont
particulièrement
sensibles
à
la
consommation énergétique ; en effet plus
d’un tiers des logements est équipé en
chauffage tout électrique.

La cartographie de la consommation énergétique moyenne liée au chauffage est à
mettre en parallèle avec la carte précédente ; les territoires les plus vulnérables
énergétiquement sont les territoires avec un parc de logements vieillissants, concentrés
en zone rurale dans le centre de la Bretagne.

Source : modèle ENERTER – Energies Demain – Données 2005
Traitement : Cellule Economique de Bretagne
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◙ Le Parc Privé Potentiellement Indigne
La lutte contre l’habitat indigne est un enjeu majeur des
politiques de l’habitat et constitue un axe prioritaire de
l’ANAH. Dans cette perspective, la connaissance du Parc
Privé Potentiellement Indigne (PPPI) apporte un éclairage
pour calibrer une stratégie.
Sont considérés comme « potentiellement indignes » les
logements du parc privé des catégories 6, 7 et 8, de qualité
vétustes (voire délabrés) et occupés par des ménages à bas
revenus.
Il est à souligner que les chiffres du PPPI ne permettent pas
de quantifier précisément le nombre de logements indignes
mais constituent un instrument de pré-repérage pour
identifier les secteurs à risque et les priorités.
En moyenne à l’échelle départementale, le PPPI représente 6,5% des résidences du parc
privé. L’analyse de la répartition territoriale du PPPI par EPCI, montre une certaine
prégnance au sein des résidences du parc privé variant du simple (4,4% sur le territoire
de SBAA) au triple (12,8% sur Kreiz-Breizh).
Ce constat est également à mettre en perspective avec les EPCI connaissant un fort taux
de vacance, notamment le Kreiz-Breizh et GP3A, qui sont deux des quatre EPCI bretons
connaissant le plus fort taux de PPPI.
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Parc privé potentiellement indigne (PPPI)
Résidences parc privé (RPP)

Limites du PPPI
Certaines communes soumises au secret statistique ne sont pas prises en compte, soit
5,1% des PPPI.
Le PPPI est un indicateur permettant de hiérarchiser des territoires par comparaison.
Ce n’est pas une valeur absolue à employer.

Globalement, le PPPI concerne pour la majorité des propriétaires occupants. Le
graphique ci-dessous pointe cependant une spécificité de Saint-Brieuc Amor
Agglomération ; en effet la part du PPPI dans le parc locatif privé dépasse 50%, ce qui
pose un enjeu spécifique pour SBAA qui compte le parc locatif le plus développé du
département.
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Une analyse complémentaire au regard de l’âge et de la composition familiale des
occupants, permet de mettre en évidence le poids des personnes seules et de plus de
60 ans au sein du PPPI.
Part des ménages Part de ménages
> 60 ans au sein d'1 personne au
du PPPI
sein du PPPI

Territoire
CA Lannion-Trégor Communauté
CA Dinan Agglomération
CA Saint-Brieuc Armor Agglomération
CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre
CA Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération
CC Lamballe Terre et Mer
CC Leff Armor Communauté
CC du Kreiz-Breizh
Côtes-d'Armor

45,3%
48,9%
37,5%
50,1%
44,8%
50,1%
48,1%
45,7%
45,5%

60,5%
58,4%
62,1%
58,4%
57,3%
55,9%
57,0%
55,2%
58,7%

Sur certains territoires (Lamballe Terre et Mer, Loudéac Communauté Bretagne Centre,
Dinan Agglomération) près de la moitié des ménages concernés ont plus de 60 ans,
45,5% à l’échelle départementale. Un taux qui passe à près de 60% si l’on considère les
ménages d’une seule personne. En ce sens, au sein du PPPI se distinguent des publics
particulièrement vulnérables et dont la présence peut être retenue comme un critère
de priorisation des interventions publiques.
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◙ L’entretien et la réhabilitation des logements


Les financements ANAH 2011 - 2016

Les Côtes d’Armor sont le département
breton avec le plus grand nombre de
logements concernés en 2016.
Le bilan 2011-2016 des financements
de l’ANAH témoigne d’importants
besoins de travaux de rénovation dans
le parc existant, et de l’intérêt des
opérations programmées et
dispositifs d’intervention pour
cibler l’action publique et
mener
des
politiques
thématiques d’amélioration de
l’habitat.
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Au 1er novembre 2017, environ trois-quarts du territoire breton sont couverts par une
Opération programmée (OPAH) ou un Programme d’intérêt général (PIG). Les Côtes
d’Armor sont intégralement couvertes, avec la mise en place de dispositifs répondant
aux spécificités territoriales (PIG Habitat Indigne, Habiter Mieux).



Le Programme « Habiter Mieux » 2011 - 2016

Le programme Habiter Mieux vise à améliorer la qualité du parc de logements et
soutenir financièrement la rénovation énergétique du bâtiment.
Entre 2011 et 2016, 4946 logements ont été subventionnés dans le cadre du
programme « Habiter Mieux » (FART) dans les Côtes d’Armor. Le programme a concerné
à 90% des propriétaires occupants, pour autant on note depuis 2015 une progression
sensible des interventions à destination des propriétaires bailleurs et syndicats de
copropriétaires.
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◙ Les dispositifs d’accompagnement et d’information des ménages


Les Plateformes Locales de la Rénovation de l’Habitat

Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région, un premier appel à projets a été lancé en
2014 afin de déployer des Plateformes Locales de la Rénovation de l’Habitat. Elles
doivent permettre sur chaque territoire de :


simplifier les processus en amont et en aval du projet avec suivi des gains,



mobiliser les professionnels en les incitant à s’organiser pour mieux répondre aux
spécificités du marché,



développer une animation et une gouvernance associant l’ensemble des parties
concernées autour d’objectifs partagés,



faciliter l’accès aux dispositifs financiers en mobilisant notamment les organismes
bancaires.

Au 1er mars 2016, les territoires des Côtes d’Armor sont engagés en phase préopérationnelle ou de mise en œuvre (Trégor-Goëlo) à l’exception du Pays de SaintBrieuc. L’ensemble de la région a vocation à être couverte à horizon 2020.
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L’éco-prêt à taux zéro

L’éco-PTZ est un prêt bancaire aidé par l’Etat pour financer les travaux de rénovation
énergétique des résidences principales construites
avant 1990.
Sur les Côtes d’Amor, 1000 ménages ont été financés
en moyenne par an entre 2009 et 2015,
essentiellement pour des maisons individuelles.
677 éco-PTZ ont été accordés en 2015 sur le
département (soit 24% des prêts sur la région) et ont
généré 12 millions d’euros de travaux.
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◙ Des prix stables, des ventes en hausse
Au-delà des à-coups conjoncturels le prix moyen des terrains à bâtir reste relativement
stable (autour de 40 K€) sur le département. Soit environ 30% de moins que la moyenne
régionale en 2015.

En 2017 le prix médian d’un terrain à bâtir est de 39 400 €, soit une évolution de +3,5%
par rapport à 2016, et le nombre de ventes a progressé de 23%. Le Prêt à Taux Zéro et
les conditions de crédit ont dynamisé le marché du terrain à bâtir et de la construction
de maisons individuelles.
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◙ Des niveaux de prix très différenciés en fonction de l’attractivité
territoriale

Les prix médians varient entre 28 700 € sur le bassin de Caulnes et 53 100 € sur le
littoral entre Lancieux et Morieux, qui connaît dans le même temps la plus forte hausse
(+12% entre 2016 et 2017).
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◙ Les impacts fonciers du marché de la construction individuelle
En Côtes d’Armor comme dans l’ensemble des départements bretons, la superficie des
terrains d’assise a sensiblement diminué ces dix dernières années.
La surface des terrains achetés en vue de la construction d’une maison individuelle est
21% plus petite en 2015 qu’en 2010.

Compte-tenu de la stabilité du prix moyen du terrain, on observe une tendance
structurelle à la hausse du prix moyen/m² de terrain (+32% sur la même période).
Les surfaces proposées sont toujours plus petites, notamment dans les agglomérations.
En 2017, 500m² en moyenne sur l’agglomération briochine et 490 m² sur celle de Dinan,
contre respectivement 796m² et 900 m² en 2007.

Conséquence directe de la baisse du volume de construction neuve et du recul de la
taille unitaire des terrains à bâtir, la consommation foncière moyenne liée à l’individuel
pur a diminué de 70% entre 2016 et 2015 à l’échelle du département.
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Consommation Consommation
foncière
foncière
Evolution 2006moyenne (ha) moyenne (ha)
2015
en 2006
en 2015
92
29
-68%
70
32
-54%

CA Dinan Agglomération
CA Saint-Brieuc Armor Agglomération
CC Lamballe Terre et Mer

62

17

-72%

CA Guingamp - Paimpol Armor - Argoat Agglomération Communauté

69

16

-76%

CC Leff Armor Communauté

48

10

-79%

CC Loudéac Communauté -Bretagne Centre

31

7

-78%

CC du Kreiz-Breizh

10

3

-66%

CA Lannion - Trégor - Communauté

107

28

-74%

495

148

-70%

2 097

686

-67%

Ensemble - Côtes d'Armor
Ensemble - Bretagne
EPTB 2015

L’enquête sur la commercialisation des logements neufs (opérations de cinq logements
et plus), réalisée par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL), indique que les
logements réservés à la vente en 2016
ont augmenté de 31% par rapport à
2015 en Bretagne, lié à l’évolution des
ventes sur le marché du collectif (+32%).
Les évolutions départementales suivent
globalement la tendance régionale à la
hausse, toutefois les Côtes d’Armor ne
concentrent que 3% des ventes et 2%
des mises en vente. Les stocks
diminuent de 31%.
Le prix des appartements neufs bretons,
après une stabilité en 2014 et 2015,
augmente de 3,7% en 2016, avec 3 332
€/m² en moyenne. Les Côtes d’Armor
sont le seul département où les prix
baissent (-13% à 2 964 €/m²).

DREAL Bretagne – ECLN (Bilan annuel 2016)

Le marché de l’individuel groupé quant à lui, diminue de 4% par rapport à 2015 à
l’échelle régionale, et reste à un niveau toujours très inférieur aux ventes annuelles des
20 dernières années. Les Côtes d’Armor ne concentrent là encore que 6% des ventes et
des mises en vente. Le prix moyen d’une maison en 2016 dans le département n’est pas
significatif, au regard du très faible niveau de réservations.
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Les indicateurs sont au vert sur les marchés de l’ancien (maisons ou appartements) en
Bretagne ; en 2017, 80% des ventes
portent sur des logements anciens, soit
un volume de ventes encore jamais
atteint. Les prix sont orientés à la
hausse (+4%) après une baisse des prix
sur la période 2011-2016.
Le marché immobilier a donc bénéficié Volume de ventes par année dans le département
au cours de l’année de facteurs
des Notaires des Côtes d’Armor - Dossier de presse, Journée de
favorables : une stabilité des prix, des taux Chambre
de crédits
attractifs, de nouvelles conditions
l’immobilier breton 2017
d’attributions du PTZ (pouvant financer jusqu’à 40% du prix d’achat), et enfin, le retour
de la confiance des ménages.
Dans le département, 74% des biens vendus en 2017 sont des maisons anciennes. Les
ventes d’appartements se concentrent sur le littoral et dans les agglomérations. Le prix
médian d’une maison ancienne est de 126 000€, 80 000 pour un appartement.
Saint-Brieuc représente 40% des
ventes d’appartements des Côtes
d’Armor. Les acquéreurs sont
principalement des investisseurs
ou
jeunes
ménages.
Les
demandes de couples avec
enfants à la recherche de maisons
de
ville
augmentent
sur
l’agglomération, et les prix ont
tendance à progresser.

Chambre des Notaires des Côtes d’Armor, Catalogue PRIX Janvier 2018
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Sur les communes situées au nord de la
RN12, les prix médians des maisons sont
relativement plus élevés ; 187 000 € à
Pordic contre 126 000 € à Saint-Brieuc
(soit le prix d’un appartement T2 dans le
centre de Rennes)
La pression de la demande sur le littoral
augmente mécaniquement les prix,
notamment sur la Côte d’Emeraude
(+12% soit un prix médian de 200 000€).
Le nombre de transactions est en hausse
sur le marché de la résidence secondaire,
en particulier en profit des Franciliens,
favorisés par l’arrivée de la LGV.
Dans les villes moyennes et secteurs
ruraux, le marché reste fluide, les ventes
profitent de la reprise de l’activité en
2017 tout en affichant des prix médians
inférieurs à 100 000€.
Chambre des Notaires des Côtes d’Armor - Dossier de
presse, Journée de l’immobilier breton 2017

Pour tous biens confondus dans le
département, les acquéreurs ont en moyenne
47 ans.
En 2017, une maison ancienne est détenue 12
ans et 9 mois en moyenne, soit 2 ans et 2 mois
de plus qu’en 2007.

Chambre des Notaires des Côtes d’Armor - Catalogue
PRIX, janvier 2018
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Chambre des Notaires des Côtes d’Armor - 2017
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Le dispositif d’aide aux primo-accédants à la propriété a régulièrement évolué
depuis sa mise en place en 1995. A partir de 2012, les opérations financées par un
PTZ+ sont principalement pour un logement neuf et les conditions de ressources ont
été réintroduites. A partir de 2013, un PTZ+ ne peut être octroyé pour une opération
dans le neuf que sous condition de performance énergétique. Des modifications ont
été apportées en cours d'année 2014, suite à la répartition des communes entre les
zones A, B1, B2 et C. Depuis le 1er janvier 2015, outre la levée des exigences
relatives à la performance énergétique, le PTZ est également octroyé pour
l'acquisition dans l'ancien, sous condition de travaux d'amélioration (montant au
moins égal à 25 % du coût total de l'opération dans un délai de 3 ans) et de
localisation (acquisitions réalisées dans les centres-bourgs ruraux. Au 1er janvier
2016, le PTZ a été renforcé et simplifié avec notamment la possibilité de financer
l’acquisition d’un logement ancien à réhabiliter sur l’ensemble du territoire.

L’évolution du nombre de PTZ distribués entre 2005 et 2016, dans l’ancien et le neuf sur
les Côtes d’Armor, reflète de fait les évolutions des conditions d’accessibilité au niveau
national.

On note ainsi une chute sensible des PTZ émis dans le neuf après 2011, et une reprise
depuis 2015. En 2016, les PTZ « neuf » représentent plus de 60% du total, et rapportés à
la construction neuve, plus de 40% des logements commencés (contre 25% seulement
sur la moyenne 2012/2016).
Après le recentrage du PTZ en 2015, la Bretagne se place au 5ème rang des régions
françaises en nombre de prêts émis ; les Côtes d’Armor représentent 16% de ces prêts.
L’élargissement du dispositif au 1er janvier 2016 vers la rénovation de logements anciens
sur l’ensemble des communes, offre de nouvelles perspectives dans les prochaines
années.
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Avec un total de 1 537 PTZ en 2016, le volume de prêt est moindre que dans les autres
départements bretons. Pour autant, près de 37% des PTZ accordés dans les Côtes
d’Armor ont porté sur des logements anciens sous quotité de travaux, soit un des taux le
plus important de la région.

D’autre part, le volume de PTZ dans le neuf pèse
fortement dans la production de logements. En 2016, cela représente près d’un
logement sur trois (contre 1 sur 4 en moyenne en Bretagne, 1 sur 5 en France).

Côtes d'Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Morbihan
Bretagne
France

Nombre de PTZ neufs
rapporté au nombre de
logements autorisés
31%
23%
27%
26%
26%
22%

PSLA en 2016
Côtes d'Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Morbihan
Bretagne
France

46
78
460
113
697
7 467

Nombre de PTZ neufs
rapporté au nombre de
logements neufs
1,46%
1,65%
4,55%
2,19%
3,01%
1,84%

Source :
DREAL

En revanche, seulement 316 logements PSLA ont été générés entre 2011 et 2016, soit
en moyenne 53 logements par an, ce qui représente 0,19% des logements commencés.
Deux tiers des PSLA sont concentrés sur 7 communes, à savoir Saint-Brieuc, Langueux,
Trégueux, Lannion, Lamballe, Paimpol et Pordic.

◙ Une présence globalement corrélée à la
dynamique de construction neuve
Le Prêt à Taux Zéro a rempli son rôle en stimulant le
marché du terrain à bâtir et de la construction de
maisons individuelles. La répartition géographique des
PTZ va donc de pair avec la dynamique de construction
neuve.
Pour autant, il est à noter que si l’indice de construction
était plus élevé dans les pôles secondaires, ils
concentrent seulement 0,6 PTZ pour 1000 habitants,
contre 2,1 dans les communes hors pôles.
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◙

En retenant les conditions d’accès au crédit actuelles favorables (crédit sur 20 ans, taux
de 1,5%), l’accessibilité financière pour un primo-accédant est relativement proche dans
le parc locatif privé et en accession à la propriété dans l’ancien.
Au regard de la
distribution des
revenus, environ 40%
des ménages du
département peuvent
accéder à ces parcs
privés dans des
conditions financières
satisfaisantes.
L’accession dans le neuf, même relativement plus accessible que dans l’Ille-et-Vilaine
par exemple, ne correspond aux capacités financières que d’une partie limitée des
ménages locaux.
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Prix/m² dans les principaux centres urbains du département en accession / en location
Source : meilleurs-agents

◙ Quels publics-cibles des différentes offres, en fonction de la distribution
des revenus des ménages ?
Près de 60% des ménages du
département
sont
éligibles
au
PLUS/PLAI. Avec des niveaux moyens
comparables pour le PLS, locatif privé et
l’accession dans l’ancien pour un primoaccédant,
les
offres
sont
en
concurrence pour viser prioritairement
environ 30% des ménages non éligibles
au PLUS. En revanche, pour les offres
neuves en accession à la propriété, le
« public-cible local » est limité.
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Le département des Côtes d’Armor compte 369 879 logements en 2015 dont 21 524
logements sociaux, soit 5,82% du parc ou l’équivalent de 3,5 logements sociaux pour
1000 habitants (RPLS).

L’état général du parc social en 2016 selon le mode d’acquisition ne comporte aucune
ambiguïté : la construction par l’organisme social est le mode d’acquisition de loin le
plus représenté. Néanmoins, l’analyse des dernières années conduit à penser qu’un
changement s’opère en la matière, et que les autres modes d’acquisition progressent,
tandis que la construction par l’organisme tend à diminuer. On note ainsi, en 2016, une
part (en volume) de 7% des logements acquis avec ou sans travaux. Cette pratique peut
être encouragée comme levier de reconquête des tissus urbains existants et la
revitalisation des centres.
L’acquisition en Vefa, encore
très minoritaire, pourrait se
développer comme elle se
développe au niveau national
avec un recours de plus en
plus
fréquents
aux
promoteurs immobiliers par
les bailleurs sociaux pour la
construction de logements. De
fait, les bailleurs sociaux
rencontrent de plus en plus de
difficultés à produire par euxmêmes : renchérissement des
opérations (prix fonciers et
normes de plus en plus
exigeantes), baisse des financements de l’Etat conduisant à la multiplication des
contacts et partenaires, complexité des procédures de la construction sociale,
notamment par rapport à la construction dans le secteur libre. La loi de finance de 2018
vient renforcer ces difficultés.
Qu’il s’agisse de construction neuve ou de réhabilitation, certaines difficultés identifiées
par les acteurs sont à noter, notamment en centre urbain (problèmes d’amiante/cherté
du foncier/plan patrimonial) ou en centre-bourg (difficultés à modifier la morphologie
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urbaine du fait d’un « amour des belles pierres » et difficultés à densifier ou faire
accepter la densification).

On compte 3283 locatifs sociaux autorisés sur 2011-2016, soit environ 20% des
logements commencés sur cette période : un rythme de construction relativement
important.

La carte ci-dessus appelle plusieurs commentaires :
Une séparation nette entre Nord et Sud du Département, qui reflète une tendance
plus large à la baisse d’attractivité dans les territoires ruraux et éloignés des axes de
circulation principaux.
Des constructions littorales bien engagées qui vont dans le sens d’une plus forte mixité
sur les territoires les plus tendus, et répondent pour partie aux besoins des communes
littorales de renouveler leurs populations afin d’éviter la caducité de certains
équipements (écoles notamment). Cette dynamique ne doit pas occulter les difficultés
rencontrées par les opérateurs pour trouver ou financer l’acquisition de foncier dans les
territoires littoraux.
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Des constructions principalement dans la catégorie « autres communes » du SDAASP,
soit dans les communes périphériques des pôles principaux ou secondaires – ou dans
les communes « isolées », pour partie à l’encontre de l’exigence de proximité des
services.
Des stratégies contrastées d’un EPCI à l’autre : Si SBAA concentre très nettement la
production sociale du département, la situation de Lamballe Terre et Mer est d’ores et
déjà en phase avec l’adage du « un logement urbain = un logement rural » porté par
l’EPCI. Dans le même temps, Lannion Trégor Communauté a déjà engagé un rattrapage
vis-à-vis des obligations HLM sur le littoral prévues par la loi, tandis que le Kreiz-Breizh
acte d’une production sociale quasi nulle - à l’image de la production privée – attestant
ainsi du manque d’attractivité identifié par l’EPCI.
Du fait de la loi de
finance à venir et de la
restriction des marges de
manœuvre des bailleurs
sociaux, la production de
logements
locatifs
sociaux risque fort de
prendre un tournant :
celui du logement urbain
d’abord. Les opérateurs
HLM étant de plus en
plus sollicités sur leurs
fonds propres auront
tendance, pour certains,
à privilégier la vente
HLM, manière la plus rapide et simple d’obtenir des fonds. Les nouvelles acquisitions ou
constructions sociales seront alors contraintes par une stratégie de vente à long terme
privilégiant les emplacements attractifs : tout bien construit aujourd’hui devra pouvoir
être vendu sans difficultés demain. Il n’est donc pas à exclure qu’à moyen terme les
centres urbains soient privilégiés par les bailleurs sociaux pour la production,
notamment vis-à-vis des centre-bourgs. Si le Département et les partenaires souhaitent
maintenir et/ou encourager une production proche des centralités de bourg, des
politiques incitatives devront être encouragées : acquisition d’un terrain par une
commune en vue de produire du logement social (maîtrise foncière), obligation pour
tout logement « urbain » construit d’un équivalent « bourg » par le même porteur de
projet, etc.

Le taux de pression permet de connaître le nombre de demandes insatisfaites pour une
demande satisfaite. Il est calculé selon la formule suivante :

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏𝒆𝒔 (𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑔é𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐿𝐿𝑆) 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏𝒆𝒔 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚ê𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒

= 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛
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Le département des Côtes d’Armor a le plus fort taux de pression de Bretagne : 2,57,
soit environ 39 attributions pour 100 demandes. Si cette pression peut s’expliquer par
un léger différentiel entre l’augmentation de la demande (+3pts entre 2015 et 2016) et
l’augmentation du nombre de logements sociaux (+1pt en stock), elle reste à l’évidence
une tension liée au poids de la population modeste dans le département au parc social
« le plus pauvre » de Bretagne. En 2014, 47% des occupants du parc social ont des
ressources inférieures ou égales à 60% des plafonds sociaux, contre 41,8% en Bretagne
et dans le Finistère, 39,6% en Ille et Vilaine et 42,3% dans le Morbihan.

Un paradoxe apparait lorsque l’on regarde les taux de vacance dans le parc social,
particulièrement forts en Côtes d’Armor et sur certains espaces spécifiques. Les acteurs
rencontrés donnent pour la majorité l’explication suivante : une partie du parc social
est en trop mauvais état (thermique notamment) conduisant les potentiels locataires à
refuser de s’y installer. Par ailleurs, une partie du parc n’est pas non plus attractive
faute d’une localisation intéressante (proximité d’emplois, de services, etc.).
Les taux de pression de sont pourtant identiques d’un EPCI à l’autre. Trois EPCI sont
considérés comme les plus « tendus ». Leff Armor Communauté (3,24%) doit sa tension
à sa position géographique : à mi-chemin entre Guingamp et Saint-Brieuc, beaucoup de
ménages (et notamment de couples) privilégient le Trégor pour une installation
intermédiaire. Par ailleurs, l’EPCI révèle un stock particulièrement faible en 2016 : 307
logements sociaux (contre 3464 à LTC, 2757 à GP3A ou 8518 à SBAA). Lamballe Terre et
Mer (3,40%) enregistre la plus forte pression du fait d’une composition de population
particulièrement destinée au logement social (actif ouvrier), d’un retard en matière de
construction (1155 logements en 2016) et d’une attractivité liée au dynamisme
économique et industriel. Dinan Agglomération (3,12%) combine à la fois des difficultés
à produire un parc social adapté (typologie) et suffisant en volume dans un centre
urbain contraint géographiquement, alors même que l’EPCI est le plus attractif du
Département (solde migratoire le plus important en volume de 2009 à 2014).
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La lecture de la carte ci-dessous permet d’identifier d’un coup d’œil, à l’échelle des
anciennes EPCI (2015) l’importance de la pression costarmoricaine en matière de
demande locative sociale. Les territoires équivalents aux actuels GP3A et CCKB étaient
déjà identifiés comme les territoires les moins tendus du Département.

La demande locative sociale de 2016 porte à 43% sur des petits logements (1 et 2
pièces). Or, le parc actuel ne peut répondre à cette demande, étant seulement
composé de 23% de petits logements. Le constat inverse est manifeste vis-à-vis de la
demande en grands logements (4,5 pièces et +) : ils constituent 22% du parc demandé,
contre 36% du parc existant. Les EPCI de Lannion, Dinan et du CCKB sont les plus
concernés, avec un différentiel de l’ordre de 30%. Si l’on peut supposer que le taux de
rotation, probablement plus élevé dans les logements de petite taille, absorbe une
partie de ce différentiel, le constat général n’est pas discutable, et les différents acteurs
rencontrés vont dans ce sens : les petits logements sociaux manquent en Côtes d’Armor
et il y a un véritable décalage entre offre et demande en matière de typologie de
logement social.
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Somme %
Somme %
Existant (1 et Demandé (1
2 pièces)
et 2 pièces)

Différentiel

Lannion
LCBC
Guingamp
Dinan
Leff
Lamballe
Saint-Brieux

21,02
19,59
27,24
20,57
27,36
20,78
24,63

49,89
40,48
48,68
48,87
32,50
43,37
48,34

28,87
20,90
21,44
28,30
5,14
22,59
23,71

Kreiz Breizh

19,79

50,52

30,73

Ce constat s’accentue à la lecture de la composition familiale des demandeurs : en
2016, dans les Côtes d’Armor, plus d’un demandeur sur deux est une personne seule
(56%). La demande ne diffère pas de l’état du parc occupé sur ce point : plus d’un
occupant sur deux du parc social est aussi une personne seule.
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Cette importance de la demande sociale des personnes seules n’est pas propre au
département puisqu’elle se confirme au niveau régional (58%), mais va clairement dans
le sens d’une insuffisance de petits logements. Par ailleurs, l’analyse de la demande
locative sociale par taille des ménages entre 2013 et 2016, même si elle manque un peu
de recul, tend à laisser penser que la part des personnes seules augmente : de 53% en
2013, elle passe à 56% en 2016.
Un certain nombre de questions se posent alors : faut-il engager le parc dans une
restructuration (faire deux T2 d’un T5) ? Faut-il encourager les demandeurs à occuper
des logements plus grands que désirés ? Dans ce cas, une politique tarifaire doit-elle
être réfléchie de manière à ne pas pénaliser la sous-occupation ? En deux mots, doit-on
travailler sur la typologie ou les niveaux de loyers, se réservant ainsi la possibilité de
répondre, à long terme, à une nouvelle vague de demandes en grands logements ?
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La demande locative sociale est en
réalité une demande locative très
sociale : 63,3% des demandeurs
ont des revenus inférieurs ou
égaux aux seuils du PLAI (Prêt
locatif
aidé
d’intégration),
logements destinés aux ménages
les plus démunis (en dessous de
917 euros par mois pour une
personne seule). Si ce fait n’est
pas caractéristique des Côtes
d’Armor (66 ,1% en Bretagne), il
implique néanmoins une réflexion
à engager sur l’accessibilité des
logements
sociaux
aux
populations les plus précaires,
notamment au regard des
logements sociaux produits ces
dernières années : sur l’ensemble
des financements accordés sur la
période 2011-2016, seuls 24,99%
étaient des PLAI, contre 61,46%
de PLUS1, 5,16% de PLS et 8,38%
de PSLA (location-accession). Il
existe donc un décalage entre le
type de financements mobilisés
pour la production de logements
sociaux et les revenus des
demandeurs de logement.

1

45,95% de PLUS + 15,51% de PLUS-CD, partagés entre Saint-Brieuc, Lannion et
Ploufragan entre 2011 et 2014 dans le cadre des opérations ANRU)
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Dans les Côtes d’Armor, plus d’un logement social sur cinq est antérieur à 1969 et près
d’un sur six est considéré comme énergivore.
Plus précisément, un quart (25,39%) des logements locatifs sociaux en Bretagne ont été
construits avant 1969, soit avant les premières réglementations thermiques (1974). Visà-vis de la Région, les Côtes d’Armor affichent une part plus faible de logements
locatifs anciens (21,25%). Dans ce domaine, deux EPCI font figure d’exception :
- Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération ou le parc social se caractérise
par une plus forte ancienneté (29,89% des logements ont été construits avant
1969)
- Lamballe Terre et Mer et CCKB, ou, à l’inverse, seul 7,45% et 10,55% du parc
social est antérieur à cette date.
Sur le plan thermique, les Côtes d’Armor affichent un bilan proche du bilan régional :
15,23% du parc social est en catégorie E, F ou G, contre 15,75% pour la Région
Bretagne. C’est au niveau des EPCI que le constat est plus alarmant, notamment pour :
- Leff Armor Communauté, 35,50% : un constat à mettre en parallèle avec le
volume de logements sociaux : 307 unités en 2016),
- Lamballe Terre et Mer, 28,48% : des constructions particulièrement mauvaises
en termes de classes énergétiques, d’autant plus surprenant que les logements
ne sont pas des logements anciens
- CCKB, 27,97% : des constructions en mauvais état malgré un faible volume (379
unités en 2016) et la vacance la plus forte du département
Pour ces trois EPCI, dans lesquels un logement locatif social sur trois est en catégorie
E, F ou G, la question de la réhabilitation thermique du parc social doit être abordée.
C’est d’autant plus important que la faible qualité du parc n’encourage pas leur
location, et participe de fait à l’augmentation de la vacance.
ETAT DU PARC SOCIAL : ANCIENNETE
ET QUALITE
Bretagne
Côtes-d'Armor
Dinan Agglomération
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Lamballe Terre et Mer
CA Guingamp-Paimpol Armor-Argoat
Agglomération
Leff Armor Communauté
Loudéac Communauté Bretagne
Centre
Kreiz Breizh
Lannion Tregor Communauté
Poher Communauté (Partie 22)
Côte d'Emeraude (Partie 22)
Pontivy Communauté (Partie 22)
Source : RPLS Géokit 2016

Nb LLS
(RPLS2016)

% de LLS antérieurs % des LLS en classes Vacance globale (en
à 1969 (inclus)
E, F, G
%)

3529
8518
1155

25,4%
21,2%
23,4%
21,8%
7,4%

15,8%
15,2%
22,4%
5,1%
28,5%

2,6%
3,0%
3,8%
2,5%
5,5%

2757

29,9%

18,6%

3,6%

307

0,0%

35,5%

1,4%

1307

18,1%

20,7%

3,9%

379
3464

10,6%
21,2%
5,3%
0,0%
0,0%

28,0%
17,1%
59,6%
55,5%
100,0%

8,9%
1,6%
0,0%
0,5%
0,0%
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Le tableau ci-dessus permet d’identifier certains croisements ou spécificités du parc
social par EPCI. A titre d’exemple, Dinan Agglomération combine un parc social ancien
(23,43%) et de faible qualité thermique (22,44%) autant qu’un taux de vacance élevé
(3,80%) par rapport à la moyenne départementale (3,00%) ou régionale (2,60%).
Lamballe terre et Mer, quant à elle, étonne par la faible qualité thermique de son parc
(28,48%) et par sa vacance (5,50%) étant donné sa faible ancienneté (7,45%). Il en est
de même pour Leff Armor Communauté, où aucun logement social n’a été construit
avant 1969, alors que 25,50% des logements sociaux souffrent de problèmes
thermiques. La CCKB présente quant à lui une situation inquiétante, avec 27,97% de
logements de faible qualité thermique pour une vacance record de 8,90%.
Si les territoires montrent certaines spécificités, la qualité énergétique des logements
locatifs sociaux et la vacance sur le territoire sont de toute évidence deux enjeux
majeurs au niveau départemental.
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En 2014, les 15-29 ans représentent 14% de la population des Côtes d’Armor (INSEE). Le
nombre des 20-24 ans ne cesse de baisser, de 27582 en 1999 à 25073 à 2014. C’est un
constat partagé par tous les acteurs de l’habitat : les jeunes sont une population difficile
à maintenir sur le territoire. Si la question du logement n’est pas nécessairement
primordiale au regard de la question universitaire ou de l’emploi, elle joue un rôle
certain dans la capacité qu’offre le Département à maintenir les jeunes sur son
territoire.
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Nombre de places en résidences sociales pour jeunes installées au 31/12/2015 par zone d’emplois :
Places en résidences en foyers de jeunes travailleurs (FJT, Foyer soleil et Résidence Habitat Jeunes
Places en résidences sociales jeunes actifs mobiles
Places en résidences jeunes en cours de réalisation ou en projet
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Les jeunes des Côtes d’Armor deviennent relativement tôt autonomes : 60% des 20-24
ans vivent dans un logement autonome. Statistiquement, le jeune costarmoricain
« typique » de 20-24 ans est en couple avec un enfant et vit dans son propre logement.
Un certain nombre de structures dédiées à la jeunesse existent et ont été renforcées ces
dernières années, à l’image des FJT. Si le Département des Côtes d’Armor est le moins
équipé en la matière, c’est également le moins jeune statistiquement, si bien que les
acteurs rencontrés n’indiquent pas de difficultés majeures en la matière.
Une question existe cependant autour du logement saisonnier pour le travail saisonnier,
qui s’étend d’avril à septembre et ouvre donc des besoins sur la moitié de l’année. Les
jeunes constitueraient une bonne partie des prétendants au travail saisonnier (même si
l’absence de données sur ce point ne permet pas de préciser les besoins). Selon les
acteurs rencontrés, des solutions restent à imaginer dans ce sens. L’éventualité de
logements à faible coûts de type containers aménagés ou « tiny house » peut être
réfléchie.
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Le Département des Côtes d’Armor est un département dont la part des seniors
augmente continuellement. Aujourd’hui, 31% des costarmoricains ont 60 ans ou +, dont
12,4% de 75 ans ou +, soit un total de 185.385 personnes. Les prévisions INSEE en la
matière indiquent un renforcement de la part des séniors (65 ans ou +) pour atteindre
les 35% en 2050. La question du vieillissement doit donc être au cœur des réflexions
autour de l’habitat.
Sur ce point, les Côtes d’Armor sont déjà bien engagées, étant le département le mieux
équipé après l’Ille et Vilaine : 121 places d’EHPAD pour 1000 personnes âgées (75 ans et
+) en 2013.

PDH des Côtes d’Armor – Janvier 2019
Page 274

78

N° 2.2

Si la question des établissements spécialisés ne semble pas prioritaire, le champ de
l’adaptation des logements existants aux personnes âgées pour retarder leur entrée en
EHPAD est essentielle et reste à construire. C’est un champ d’autant plus important
qu’il peut être considéré comme un outil de redynamisation des centre-bourgs et de
lutte contre la vacance dans les espaces en perte de vitesse : « les personnes âgées,
c’est de l’animation dans les centres-bourgs, des gens qui consomment dans les
commerces de proximité, qui vont au café, et des gens qui peuvent habiter les
logements vides sous condition d’adaptation : c’est un enjeu majeur ». Au regard des
entretiens menés, les maires semblent avoir un rôle majeur dans l’orientation des
personnes agées vers un « recentrement » sur les bourgs : en proximité immédiate des
habitants, ils peuvent inciter les personnes ou leurs familles à opérer ce déplacement
pour retarder l’entrée en institution.

En 2015, 43148 personnes sont en situation de handicap dans les Côtes d’Armor. Les
Côtes ont un taux d’équipement pour les personnes en situation de handicap : 4,8%
d’équipement en hébergement pour les 20-59 ans, soit la 39ème place au niveau
national.
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Deux problèmes se posent selon les acteurs interrogés sur la question :
- d’une part, le non-respect des normes de construction en matière
d’accessibilité des logements, ou le respect « à minima » des normes
impliquant des difficultés pour certaines personnes en situation de handicap
pour trouver un logement adéquat.
- d’autre part, le non-respect des obligations légales en matière de recensement
des logements dits « accessibles » rendu obligatoire (loi d’égalité des chances,
2005) dans les communes de plus de 5000 habitants. Si certains bailleurs
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sociaux facilitent la transmission d’informations afin d’identifier où sont les
logements accessibles, le parc privé reste complètement opaque.

Source : Filocom 2015

Sur le département, le parc social ne loge qu’une faible part des personnes à bas
revenus. Le marché privé comble l’espace restant.
Parmi l’ensemble des ménages costarmoricains dont les revenus sont inférieurs ou
égaux à 60% des plafonds HLM, 17% sont logés dans le locatif HLM, contre 26% au
niveau régional. Le parc public accueille donc une part très relative des ménages
précaires… quid des 83% restant ?
- 2% d’entre eux sont locataires de logements portés par les collectivités locales
(1% au niveau régional)
- 31% d’entre eux sont locataires du parc privé, celui-ci jouant donc un rôle de
« parc social de fait » (30% au niveau régional).
- 50% sont propriétaires occupants (43% au niveau régional) et représentent, sur
le département des Côtes d’Armor, 18,22% de l’ensemble des propriétaires
occupants, soit 3% de plus qu’en Bretagne (15,53%). En somme, parmi les
propriétaires occupants des Côtes d’Armor, 1 ménage sur 5 a des revenus
inférieurs ou égaux à 60% des plafonds HLM.
L’analyse de la répartition des ménages précaires en fonction de leur statut
d’occupation conduit donc à penser que le parc social ne joue que partiellement son
rôle, en accueillant « seulement » 17% de des ménages précaires, et que les
propriétaires occupants représentent 1 ménage précaire sur 2, soit une part
considérable nécessitant un accompagnement adapté à leur situation.
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Comme évoqué plus haut, les Côtes d’Armor sont le Département le plus pauvre de
Bretagne avec un taux de pauvreté de 11,60%. Si le taux reste inférieur au niveau
national, la pauvreté se concentre en particulier dans les territoires ruraux isolés (les
taux les plus forts sont visibles dans la CCKB et dans le sud de GP3A, dans l’ancienne CC
de Callac), dans les centres urbains (Saint-Brieuc Guingamp en particulier) et dans les
quartiers politique de la ville (Saint-Brieuc, Ploufragan, Lannion). Cette pauvreté, même
relative, tend à s’amplifier. Plusieurs indicateurs vont dans ce sens.
Le nombre d’inscrits auprès de la Caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor a
augmenté de 5,7% entre 2012 et 2016. En 2016, 12173 dossiers ont été reçus par la CAF
concernant le logement, avec 2603 dossiers pour une aide d’accès au logement, 771
pour une aide au maintien dans le logement, 1108 ASLL (accompagnement social lié au
logement) et 7691 impayés dit « eau-énergie ». Par ailleurs, la « couverture CAF » n’est
pas inégale d’un territoire à l’autre. C’est particulièrement vrai pour les deux EPCI des
terres, la CCKB et Loudéac Bretagne Centre Communauté ou la part des habitants
couverts va de 27,3% à moins de 40,1%, contre 40,1% à 45,9% dans les autres EPCI (à
l’exception de Lannion Tregor Communauté).
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◙ Saint-Brieuc : « la moitié du problème, la moitié de la solution » une
spécificité des Côtes d’Armor
De toute évidence et en matière d’hébergement, Saint-Brieuc concentre « la moitié du
problème et la moitié de la solution au niveau départemental ». En effet, en 2016 4
demandes d’hébergement d’urgence sur 6 sont issues du territoire de Saint-Brieuc.
C’est le territoire qui enregistre le plus de demandes (urgence et insertion), et qui peine
le plus à y répondre malgré une offre la plus développée : 5,1 demandes sont émises
pour 1 demande satisfaite. Au sein même de son agglomération, la Ville de Saint-Brieuc
absorbe la majorité des publics en extrême précarité vis-à-vis du logement, ce qui
conduit les acteurs concernés à souhaiter une meilleure répartition.
La concentration des réponses aux demandes d’hébergement sur l’agglomération
Briochine, même répondant à un besoin local, implique de fait un manque de réponses
sur les autres territoires. Les raisons de l’absence de mise à l’abri des personnes sont
doubles : manque de place dans les structures lorsqu’elles existent en proximité, ou
éloignement des structures conduisant l’usager à refuser la place ou à ne pas pouvoir s’y
rendre faute de transport.
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◙ Des publics spécifiques :
Les hommes seuls constituent la grande majorité des personnes demandant un
hébergement, mais les femmes seules sont de plus en plus nombreuses (18,5% des
ménages, +43% entre 2012 et 2016). Cela interroge la non-mixité de certains
établissements comme à Lamballe, ou l’abri de nuit (5 places), seule infrastructure
d’hébergement d’urgence sur l’EPCI, n’accueille pas les femmes (la promiscuité induite
par la configuration du lieu ne le permet pas – dortoir).
Quelques chiffres :
Si le volume des demandes est légèrement en baisse entre 2015 et 2016, le taux
d’attribution d’hébergement est lui meilleur : 60% (+6points par rapport à 2015).
Globalement, les dispositifs sont tous en tension : plus de
3,5 demandes
d’hébergement d’insertion pour 1 offre, et 4 demandes de pensions de famille pour 1
offre. Les délais d’attribution restent relativement long, avec 12 semaines pour un
hébergement d’insertion et plus de 36 semaines en pension de famille. On peut donc
considérer au regard des chiffres mais également des entretiens menés que l’offre ne
matière d’hébergement d’urgence comme d’hébergement d’insertion reste insuffisante
sur le Département pour répondre aux besoins.
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Les 8 EPCI en 8 indicateurs
Les « types » d’EPCI présentés ci-dessous le sont avec beaucoup de précaution mais ont
l’avantage de permettre une comparaison entre les territoires et des associations en
fonction des similarités. Au prisme de ces 8 indicateurs, 3 grandes familles d’EPCI
émergent donc :
Des EPCI « urbains » : c’est-à-dire attestant d’une forte mixité sociale et
démographique, ou tous les statuts sont représentés. Ces EPCI conjuguent des taux
« moyens » dans la plupart des domaines, à quelques exceptions près pour SBAA (taux
de logement social plus fort, classement cadastral meilleur et part de propriétaires
occupants plus faible).
Saint Brieuc Armor
Agglomération

Lannion Trégor Communauté

Dinan Agglomération

Des EPCI « familiaux » : plutôt « traditionnels », ces EPCI comptent des taux importants
de familles (notamment avec enfants) et de propriétaires occupants. Inscrits dans une
certaine ruralité, les logements sociaux sont clairement sous-représentés par rapport à
la moyenne départementale et l’état général du patrimoine bâti tend à décliner.
Leff Armor
Communauté

Loudéac Communauté
Bretagne Centre
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Lamballe Terre et Mer

Deux EPCI « à dominante rurale et en difficulté » : GP3A et CCKB font face à des
problématiques distinctes, mais ont une certaine homogénéité tendancielle sur le plan
statistique. Ces deux EPCI se caractérisent entre autres par une forte pauvreté et
précarité du bâti (bien plus marquées dans la CCKB). Les taux de vacance sont bien audelà de la moyenne départementale, et la part des propriétaires occupants est
importante.
Communauté de communes
du Kreiz Breizh

Guingamp Paimpol Armor
Argoat Agglomération
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Une articulation à améliorer entre services sociaux départementaux et services
techniques de l’EPCI sur les publics spécifiques (séniors, précaires, en situation de
handicap, de problèmes de santé, lutte contre l’insalubrité, etc.). Il s’agit notamment
d’être en capacité de gérer les cas d’urgence en matière de logement, et d’être en
capacité, à tous les échelons, d’identifier les acteurs clefs ou les dispositifs ressources à
mobiliser. Si l’absence de coordination entre services sociaux et services de l’habitat
n’est imputable à aucun échelon en particulier

Un certain nombre d’exemples sont cités par les EPCI pour illustrer l’idée selon laquelle
certains dysfonctionnements, notamment en matière de communication et de fluidité
de l’information, freinent la mise en place de certains projets ou n’offrent pas une vision
départementale et étatique claire. Il s’agira donc d’améliorer cette communication /
synergie pour renforcer la cohérence des projets et faciliter l’accès à certaines données.
Par ailleurs, les EPCI soulèvent une tendance nationale à la mise en concurrence des
territoires, à travers les AMI notamment, qui ne facilite pas la mise en place d’un
dialogue entre EPCI et au sein des EPCI (certaines villes étant concurrentes pour des
réponses lors d’appels à projets, par exemple). Globalement, cette difficulté à lire une
vision départementale participe d’un certain nombre de questionnements entre EPCI :
« Si de notre côté nous freinons l’extension urbaine, qu’est-ce qui nous assure que les
voisins vont le faire aussi » ? Dans le même temps, les EPCI soulignent le caractère
positif des ateliers bi-annuels mis en place par la DDTM avec les techniciens de chaque
territoire, qui permettent, à l’échelle des techniciens, le partage d’informations.

Services publics, connexion internet, médecins ou services de santé, les EPCI
s’inquiètent pour certaines de la disparition des services « élémentaires » qui
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conduisent les potentiels habitants à ne pas choisir les espaces désertés. Sur certains
territoires, à l’image du CCKB, le retrait des services publics est vécu comme un
abandon progressif participant très largement au manque d’attractivité du territoire,
tant sur le plan démographique qu’immobilier.

Les EPCI sont en attente de contenu sans attendre pour autant de nouvelles contraintes.
Chaque EPCI conduit en ce moment divers projets concernant le volet habitat : PLH,
PLUIH, etc. Il s’agit donc plus d’écrire un PDH qui soit un soutien ou un guide aux
politiques locales, pour « aider les EPCI à faire ce qu’ils ne peuvent faire seuls ».

L’investissement du Département et de l’Etat évoqué ci-dessus peut par exemple se
traduire par un déploiement plus important d’outils d’observation. L’ADIL des Côtes
d’Armor, en perte de vitesse, est un informateur et accompagnateur précieux regretté
par tous. Mais la question des données ne s’arrête pas là et les EPCI sont preneuses de
données fines sur un certain nombre de sujets : données SIAO pour saisir de manière
territorialisée la provenance des demandes et donc des besoins, observatoire des
loyers, données sur les personnes en situation de handicap pour évaluer les besoins,
données CAF, etc. La mise en place d’un outil de comparaison statistique d’un EPCI à
l’autre et la possibilité de valoriser certaines initiatives entreprises par les EPCI constitue
un souhait partagé.
En matière « d’action », les EPCI rencontrés signalent un certain nombre de
dysfonctionnements ou de difficultés les amenant à souhaiter la mise en place l’outils
d’information sur l’habitat indigne. Il s’agit tant de travailler sur les outils de repérage
et/ou de facilitation des signalements que sur les outils facilitant l’usage du pouvoir de
police, par exemple. La mise en place d’un guichet unique pour une aide à l’orientation
sur les questions sociales pour répondre aux questions des services de l’habitat sollicités
pourrait être une piste intéressante : qui avertir ? Qui contacter pour tel ou tel besoin ?
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Les EPCI manifestent un fort interêt pour un accompagnement départemental et
étatique aux projets innovants, à travers de nouveaux moyens financiers ou humains
mis à disposition pour participer au portage de certains projets locaux ou
départementaux. La possibilité d’une bonification par le Département pour les
collectivités travaillant sur certains sujets « d’avenir » (ex : revitalisation des centrebourgs, adaptation des logements aux personnes en situation de handicap ou en vue du
vieillissement de la population) est évoquée, au même titre qu’une réflexion à engager
sur la possibilité d’un « aller vers » de l’appel à projet : si les AMI constituent bel et bien
un outil d’encouragement, les collectivités ne sont pas à armes égales pour y répondre,
faute de moyens, de compétences ou de temps. Un cheminement inverse pourrait donc
être imaginé, à travers un Département solliciteur sur certains territoires. Il s’agirait
pour le Département et l’Etat de se rapprocher de certaines localités avec une
proposition d’action à mettre en place au regard d’un enjeu identifié et qui répondrait
pleinement aux orientations du PDH.
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Rappel des partenaires rencontrés : FNAIM, Conseil départemental des notaires, CAPEB,
ADIL 22, CCI 22, Côtes d’Armor Développement, EPF Bretagne, Fédération des
promoteurs immobiliers de Bretagne, ADO HLM, ANAH, CDC, Action Logement, CAUE
22, ALE Pays de Saint-Brieuc, SOLIHA 22, CDHAT, ADALEA, APF, URHAJ Bretagne,
Fondation Abbé Pierre…

Les partenaires sont globalement unanimes sur l’existence d’un certain nombre de
ruptures à l’échelle du Département :
- Nord / Sud (frontière de la RN12 en termes d’attractivité résidentielle).
- Est / Ouest (influence grandissante de la métropole rennaise sur l’Est:
développement des migrations alternantes).
Apparaît donc un enjeu majeur de cohésion territoriale et d’unité, qui pourrait
s’organiser autour de l’agglomération briochine, à la fois préfecture du Département,
ville démographiquement la plus importante et ville centrale en termes géographiques.
Les partenaires encouragent une politique de l’habitat ciblée vers une demande locale
tout en encourageant la mise en place de nouvelles démarches pour favoriser
l’attractivité et le rayonnement des pôles urbains. Si l’investissement locatif a boosté le
marché de la promotion neuve en 2017, ceci témoignant d’un certain dynamisme
(même relatif), les partenaires soulignent le manque de projets phares sur le
Département permettant d’opérer un changement d’image et participant d’une plus
forte attractivité vis-à-vis des jeunes ménages, notamment dans les centre-ville (entre
autres à Saint-Brieuc, Lamballe, Guingamp et Lannion).
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Dans un contexte de réorganisation où les territoires s’élargissent, les partenaires
évoquent une action qui tend à se diluer, au risque de perdre le contact avec l’habitant.

Dans le parc privé existant, les partenaires dressent le constat d’un développement des
intervenants, d’une dynamique engagée et d’un maillage territorial qui a beaucoup
progressé, mais invitent à une meilleure coordination et structuration des interventions
en mettant à profit la transversalité des compétences. Il s’agit donc de :
• Se montrer collectivement plus ambitieux sur les objectifs d’amélioration,
avoir une vision stratégique de la rénovation sur le long terme pour tirer les
performances vers le haut
• Placer les collectivités dans une position d’orchestration en facilitant les
actions de rénovation en amont, au contact et au devant des besoins des
particuliers et des professionnels pour avancer dans une dynamique
vertueuse

La tendance actuelle à voir réduire un certain nombre de dispositifs étatiques d’appui à
la production ou à la réhabilitation du patrimoine existant conduit les partenaires à
craindre un recentrage sur l’urbain et les pôles attractifs au détriment des espaces
périphériques ou ruraux. A titre d’exemple, la loi de finance de 2018, sollicitant les
bailleurs sociaux sur leurs fonds propres, risque de les conduire à privilégier des
investissements dans les pôles urbains considérés comme attractifs de manière à
anticiper la possibilité de la vente HLM, et donc de « retour sur investissement ». Ce
risque, réel, qui conduirait également à ralentir la production dans les centre-bourg,
doit être anticipé au travers du PDH.

Les différents partenaires rencontrés s’interrogent : quel équilibre territorial, quelle
échelle pour organiser la mixité sociale, quelle réponse territoriale aux besoins des
ménages modestes tout en tenant compte des réalités locales de marché ? Le Plan
Départemental pour l’Habitat peut être l’occasion de penser la question de la mixité à
une échelle plus large que celle des EPCI ou des CIL.
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Les partenaires interrogés soulignent un certain nombre de tensions, points de vigilance
ou contradictions relatives à l’évolution de la demande sur lesquels la matière (en
termes d’informations comme de solutions viables) semble à ce jour insuffisante ou à
conforter :
- Une demande modérée sur le Département : un territoire globalement peu
porteur pour les opérateurs (privés et publics), notamment vis-à-vis de ses
voisins (Finistère ou Morbihan),
- Une part croissante de familles monoparentales, personnes isolées, personnes
âgées, qui cherchent des réponses en termes d’habitat,
- Des logiques qui restent à concilier pour répondre dans le même temps aux
aspirations des ménages et aux exigences de densité et de durabilité : recherche
espace, tranquillité confort / proximité emploi / dynamisme des centralités,
- Un risque réel de concurrence entre le parc existant et l’offre neuve : les
partenaires invitent le Département et l’Etat à se saisir de la question de
l’anticipation, de l’articulation de l’adaptation et de la rénovation (énergie et
accessibilité). Cela passe également par la réalisation d’un « pas de côté », en
portant une approche en coûts globaux (activité et emplois locaux, formation
continue, retours sur investissement…) pour rendre la rénovation
concurrentielle,
- Des besoins d’accompagnement, en amont et en sortie de travaux, et en
particulier auprès des publics vulnérables (travail sur l’appropriation du
logement et plus largement travail social),
Au global se dessine un enjeu de mise en cohérence à l’échelle départementale de
réponses apportées à chaque citoyen, où qu’il soit, en matière d’habitat.

En matière d’observation, les difficultés et besoins identifiés par les partenaires
sollicités sont très proches de ceux soulignés par les EPCI : l’ADI, Côtes d’Armor
Développement ou l’ADEUPA sont des acteurs portant des activités d’observation et
considérés comme relais, mais souffrant dans le même temps d’un défaut de chef de
file, d’organisation des ambitions et de moyens.
Au même titre, les Pays, qui portaient aussi des moyens d’observation à travers les
SCOT à une échelle infra-départementale, sont réinterrogés : quelle pérennité de ces
moyens du fait de la réorganisation des EPCI ? Les partenaires encouragent fortement à
travailler sur la construction d’un dispositif d’observation à l’échelle départementale, en
priorisant et ciblant ce qui est collectivement attendu de l’outil / dispositif d’animation.
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Au fil des entretiens menés, deux axes forts émergent parmi les besoins en matière
d’observation : d’une part, des besoins réels de connaissance relatifs aux niveaux de
loyers, d’autre part, des besoins précis vis-à-vis des caractéristiques de la demande. Ces
deux entrées doivent permettre un calibrage les dispositifs d’intervention (amélioration
de l’habitat existant notamment) et mettre en place des objectifs cohérents avec les
enjeux du territoire.

Les partenaires invitent le Département et l’Etat à travailler à la valorisation des
expérimentations et des solutions innovantes produites dans chacun des EPCI. Cela
pourrait passer par :
- L’encouragement de la « démonstration par l’exemple » en matière de
rénovation :
•
chantier réel porté par la collectivité à destination des particuliers et
professionnels, en y intégrant un programme de formation continue,
une plateforme d’information, etc.
- L’extension des opérations pionnières (Vir’volt-ma-maison) et dispositifs
(SLIME) pertinents sur l’ensemble du territoire.
- Un travail de communication et d’information
•
pour lever les freins et instaurer un climat de confiance auprès des
professionnels de la rénovation (ex. initiative des petits-déjeuners
artisans portée par Lamballe Terre&Mer).
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Plusieurs constats du diagnostic soulignent l’importance de l’enjeu d’attractivité
résidentielle, on peut particulièrement rappeler :
• Une dynamique démographique récente moins forte que la moyenne
régionale, du fait d’un excédent migratoire moins favorable.
• Les 15-29 ans représentent la moitié des départs résidentiels hors du
département (pour des motifs liés aux études ou la recherche d’un
premier emploi).
• Cependant, il convient de souligner que le département garde une
certaine attractivité résidentielle aussi bien vis-à-vis des seniors que des
actifs, nuançant l’image d’un département « vieillissant ou de
résidences secondaires ».
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Pour autant, les enjeux de solidarité avec les ménages du département les plus fragiles
s’imposent également :
• Avec un département comptant 58% des ménages éligibles au logement HLM
contre 65% en France (Filocom 2015) ;
• Avec un parc social représentant seulement 7,8% des logements (15% en
France), et concentré dans les pôles urbains.
• Avec enfin de fortes inégalités de revenus entre la partie Nord / Nord-Est et la
partie Sud / Sud-Ouest du territoire.
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L’approche volontariste choisie par le Département vise à consolider dans les
prochaines années l’excédent résidentiel du Département, impliquant notamment
d’enrayer le départ résidentiel des jeunes de moins de 30 ans (en ayant conscience du
fait que l’habitat ne peut être qu’un levier d’une stratégie combinée avec d’autres
politiques : attractivité économique, enseignement supérieur)…
Il s’agit également de souligner l’importance de l’accueil de nouvelles populations sur le
territoire départemental, pour faire vivre l’économie résidentielle, avec une attention
particulière au rôle bénéfique que peut jouer l’accueil des seniors aussi bien en
résidence principale, que secondaire, ou « alternante » (phénomène de birésidence).

La question de la solidarité dans le champ de l’habitat prend une actualité particulière
dans le contexte national de l’élaboration de la loi ELAN et de la récente loi de finance,
perçues par plusieurs acteurs départementaux de l’habitat comme fragilisant le cadre
d’action en matière de logement, et plus particulièrement vis-à-vis des bailleurs
sociaux.
Face à ces inquiétudes et au regard du profil de fragilité sociale du département, un des
rôles du PDH sera d’incarner une ambition de solidarité, aussi bien en faveur des
équilibres sociaux que territoriaux :
• En affichant une volonté de maîtriser la construction neuve au
niveau départemental, et de donner ainsi un rôle important à
l’habitat existant dans la réponse aux besoins. De fait, ceci
constituera une forme de solidarité envers les territoires les
plus impactés par le développement de la vacance en
particulier, et plus largement la désaffection de l’habitat
existant.
• En mettant l’accent sur les réponses qualitatives aux besoins.
Ceci traduit une volonté de répondre en priorité aux ménages
costarmoricains pour réaliser leurs parcours résidentiels au sein
du département, notamment les ménages les plus en difficulté.
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Le tableau suivant compare l’analyse sur la période récente (2009/2014) des besoins en
logements à l’échelle départementale avec une proposition prospective pour la période
2019/2024, intégrant des hypothèses cohérentes avec les ambitions du PDH.

Le constat sur la période récente (2009/2014)
Avec environ 4000 logements neufs construits par an entre 2009 et 2014, le niveau de
construction neuve a largement excédé la réponse aux besoins démographiques. De
fait, ce décalage s’est avant tout traduit par une hausse importante du nombre de
logements vacants sur le département (+1350 logements vacants supplémentaires /
an).
Les hypothèses retenues pour le PDH (2019/2024)
Il s’agit avant tout de donner une traduction quantifiée à l’ambition globale du PDH, en
retenant une hypothèse relativement volontariste de croissance démographique
(maintien du rythme récent, plus élevé que le scénario central des projections INSEE à
long terme). Ceci passerait par une consolidation de l’excédent résidentiel du
département, impliquant notamment d’enrayer le départ des jeunes de moins de 30
ans (en lien avec d’autres stratégies : attractivité économique, enseignement
supérieur)…
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Dans ce scénario « PDH », un rythme de construction neuve de 3100 logements / an à
l’échelle départementale permettrait de couvrir ces différents besoins, tout en étant
compatible avec une ambition de mettre un frein à la hausse de la vacance (cette
dernière restant stable en proportion du parc global de logements).
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Les orientations du PDH des Côtes d’Armor sont structurées autour de 3 grands axes
d’ambition : faire de l’habitat un levier d’aménagement du territoire, faciliter les
parcours résidentiels des habitants actuels et futurs, et accompagner les politiques
déployées à l’échelle des territoires.

Par la suite, chacun de ces axes est développé, en rappelant de manière
synthétique les enjeux qu’il traite, ainsi que le contenu indicatif des orientations.
Chaque orientation est aussi résumée sous la forme d’un « mot d’ordre »
mobilisateur.
Les orientations ont été nourries tout au long de la démarche par les apports
des différents acteurs mobilisés. Elles constituent donc un socle de référence,
auquel l’ensemble des acteurs de l’habitat (collectivités, partenaires,
opérateurs, professionnels immobiliers et du bâtiment, acteurs sociaux, …)
peuvent se référer pour engager leurs actions et leurs moyens dans le sens de
ces orientations stratégiques départementales partagées.
Les PDH ne contiennent pas en tant que tel un programme d’actions (contrairement aux PLH
par exemple). Les traductions concrètes indiquées (essentiellement issues des temps de
travail partenariaux, en particulier les ateliers du 7/06/18) ne sont donc pas à considérer
comme des actions qui seraient portées par les pilotes du PDH, mais comme des pistes de
travail ouvertes à tous les acteurs des politiques de l’habitat et de leur mise en œuvre.
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Constats et enjeux
Plusieurs constats du diagnostic convergent pour souligner la prégnance de cette
problématique :
• Des indicateurs d’alerte sur le parc existant, avec une vacance
importante et qui progresse, un part privé potentiellement indigne
important, des besoins identifiés de renouvellement d’une partie du
parc locatif social…
• Un modèle de développement par extension qui a prévalu ces dernières
années, qui montre ses limites, avec des conséquences comme la perte
d’attractivité des centralités.
• Une prise de conscience partagée par les partenaires et par les
territoires, qui en font un axe majeur de leurs politiques locales de
l’habitat. Cependant, ces problématiques sont souvent complexes à
aborder pour les EPCI, nécessitant des expertises nouvelles, posant la
question de moyens à la hauteur des enjeux, des difficultés
d’intervention sur le parc privé existant…
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Un mot d’ordre : « Donner envie d’habiter dans l’existant »
A ce titre, le PDH soutient les orientations suivantes :
•

Intégrer les actions en faveur de l’habitat existant dans les projets de
revitalisation / redynamisation des centralités (en lien avec
d’autres stratégies : offre commerciale et de services, espaces publics,
emplois…).

•

Développer l’ensemble des leviers d’intervention dans l’habitat existant :
• Favoriser la « reconstruction de la ville sur la ville » (production neuve
par renouvellement urbain, mobilisation des dents creuses,
densification, division parcellaire…).
• Contribuer à la diversification résidentielle des quartiers les plus
paupérisés (quartiers « Politique de la Ville » et en particulier les
opération NPNRU, centres).
• Développer la lutte contre la dégradation du parc privé dans ses
différentes dimensions :
- Remise sur le marché des logements vacants,
- Lutte contre l’habitat indigne,
- Adaptation au vieillissement,
- Amélioration de la performance énergétique,
- Accompagnement et prévention (auprès des propriétaires
bailleurs).
- Encouragement à la déconstruction du parc ancien le plus
inadapté et énergivore.
• Lutter contre la dégradation du parc public :
- Poursuite de la stratégie de renouvellement urbain (ANRU et
hors ANRU).
- Montée en puissance de l’adaptation typologique à l’évolution
de la demande, et plus largement de l’adaptation au
vieillissement et au desserrement.

•

Renforcer, pour les ménages, l’attractivité relative du parc existant et des
centralités par rapport à la construction neuve en extension urbaine :
• En donnant à voir l’ensemble des aspects de l’arbitrage financier « neuf
/ existant » dans la durée.
• En simplifiant les parcours des ménages souhaitant rénover.

•

Aider à l’émergence de projets territoriaux locaux adaptés aux priorités
locales en matière de mobilisation de l’existant :
• Accompagnement des communes sur la transformation d’usage de
bâtiments inexploités (presbytères, bâtiments désaffectés).
• Travailler de manière ciblée sur certaines périodes de
patrimoine (Reconstruction, années 60/70…), en tenant compte des
spécificités techniques de chacune.
• Appuyer des projets de centralité engagés par les communes.
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•

Valoriser le parc privé :
• Etudes par bâtiment pour identifier les logements vacants, pour donner
à voir aux accédants potentiels le coût et/ou les projets possibles sur
des biens anciens par rapport à une réalisation dans le neuf.
• Accompagnement des travaux des propriétaires hors plafonds ANAH,
pour aider à la mixité sociale en centralité.

•

Mise à niveau / développement du parc locatif social :
• Promotion du locatif conventionné.
• Soutien à l’acquisition-amélioration en HLM.
• Aide à la transformation des grands logements pour en faire des petits.

Constats et enjeux :
Même si le volume de construction neuve est structurellement orienté à la baisse ces
dernières années, il reste cependant élevé par rapport aux besoins démographiques à
couvrir.
Dans les prochaines années, une attention particulière sera donc à apporter afin de
bien calibrer le volume global de construction neuve. Encore plus que quantitative, la
vigilance devra surtout être qualitative, sur le type d’offre développée (statut / gamme
de prix / publics visés / localisation), afin de limiter les effets de concurrence avec
l’habitat existant.
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Un mot d’ordre : « Produire des logements neufs pour accompagner et valoriser
l’action sur l’existant »
A ce titre, le PDH soutient les orientations suivantes :
•

Partager sur l’ensemble du département des principes de territorialisation de
la production neuve, en axant celle-ci en priorité vers :
• Des secteurs offrant une accessibilité aux services et emplois.
• Dans le tissu urbain existant.

•

Veiller à l’intégration de ces principes de territorialisation en particulier :
• Pour les nouvelles opérations de locatif social (en ciblant les
financements sur les projets non consommateurs de foncier).
• Et pour les offres à destination des publics seniors, ainsi que des autres
publics soutenus en priorité par le Département et l’Etat.

•

Développer les stratégies de maîtrise du foncier et de lutte contre l’étalement
urbain :
• Repérer et qualifier le foncier à l’échelle intercommunale, comme base
d’élaboration d’une stratégie et d’une intervention pour mieux
mobiliser le foncier à enjeux.
• Disposer d’un outil commun de classification des potentiels fonciers.
• Mobiliser du foncier communal disponible pour la production de
terrains constructibles à prix maîtrisé.
• Favoriser les maîtrises foncières publiques (communes, EPF) ou
parapubliques (SEM, bailleurs).

•

Développer la part relative des offres abordables (locatif social et accession
sociale à la propriété), tout en tenant compte des spécificités de contexte
territorial.

•

Adapter la typologie des logements neufs pour tenir compte des évolutions
sociologiques.

•

Favoriser une production neuve dédiée sur des publics cibles :
•
•
•
•

•

Travail avec les associations du logement pour favoriser le logement
temporaire dans les centre-ville.
Résidences pour travailleurs saisonniers.
Appartements groupés inclusifs pour des personnes en situation de
handicap / personnes âgées.
Offres d’habitat facilement réadaptables à différents publics.

Favoriser l’innovation dans les montages opérationnels : hybridité public /
privé, mixité des acteurs et partenariat entre opérateurs :
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•

•
•

Au regard de la raréfaction des financements publics, s’interroger sur la
mobilisation de partenariats élargis (associatifs, mécénats…) sur des
projets les plus innovants.
Inciter des investisseurs publics et parapublics (SEM, CDC) à investir
leurs fonds propres là où le privé peine à s’engager.
Incitation à des partenariats « bailleurs sociaux/promoteurs privés » sur
des projets mixtes

Constats et enjeux :
Afin de faire de l’habitat un levier d’aménagement du territoire, le PDH viendra
s’inscrire dans la continuité des orientations déjà affirmées, que ce soit au niveau
régional avec le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires), ou local avec les différents SCOT et projets de
territoire déjà élaborés.
Le récent SDAASP (Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des
Services au Public) fournit à cet égard une base de réflexion, en portant une vision
départementale sur les enjeux de localisation des services aux habitants.
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Un mot d’ordre : « Le PDH ne développe pas que des logements, mais un
environnement résidentiel, économique et une qualité de vie »
A ce titre, le PDH soutient les orientations suivantes :
•

Au niveau départemental, partager l’intérêt de faciliter la production neuve
dans les différentes polarités. Celles-ci offrent globalement une accessibilité
aux services du quotidien et à l’emploi, tout en limitant les besoins de
déplacements et disposant d’offres de mobilités douces ou collectives. Ceci
rejoint les attentes de nombreux acteurs locaux de promouvoir un regard plus
global du « coût d’habiter », intégrant la charge logement, mais aussi les taxes,
le coût de la mobilité, les aides sociales...

•

Favoriser la cohérence entre développement résidentiel et accessibilité aux
offres de services, commerces… :
•

Localiser le développement de l’habitat aussi en fonction de l’offre de
transports en commun et de la couverture numérique.

•

Par exemple sur la question de la santé : localiser les nouveaux
programmes, notamment à destination des seniors, à proximité des
offres sanitaires existantes et/ou favoriser l’installation de
professionnels de santé au sein de nouvelles opérations d’habitat.
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Constats et enjeux
Le diagnostic a montré l’importance de l’enjeu d’anticipation du vieillissement de la
population costarmoricaine. Le territoire départemental reste attractif vis-à-vis des
retraités, en particulier le littoral qui compte une proportion importante de seniors.
L’enjeu de la diversité des solutions « habitat » et de leur accessibilité financière, au
regard de l’évolution prévisionnelle des ressources financières des seniors, est aussi
posée.
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Mot d’ordre : « Les seniors, un atout pour la revitalisation des bourgs ! »
Le PDH soutient des orientations sur l’ensemble de la gamme des réponses « habitat »
envisageables, plusieurs contribuant plus particulièrement à encourager le maintien à
domicile :
•

Informer et sensibiliser les personnes âgées, les aidants, les professionnels et
les élus sur l'importance de la réalisation de travaux d'adaptation du
logement.
• Développer l’information sur l’adaptation notamment auprès des « préseniors » (50-65 ans) pour « saisir l’occasion des travaux » et éviter ainsi
les demandes faites en urgence.
• Engager un meilleur travail partenarial pour favoriser la connaissance
des dispositifs existants (caisses de retraites, CLIC, ARS, ...).

•

Faciliter les travaux d’adaptation des logements :
• Mettre en place une équipe de professionnels spécialisés autour de la
question du logement (adapter le logement existant ou travailler avec
la personne âgée à un changement de résidence), compétente en
matière d’écoute et d’aides techniques
• Avoir accès à un conseil architectural, et pas seulement un conseil
équipement pour les particuliers : financement d’une expertise du
domicile en coordination avec les acteurs socio-économiques de
chaque territoire (Dispositif FACILHA, exposition itinérante et espace
innovant de sensibilisation aux aménagements de confort du logement.
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•

Il s'adresse au grand public et aux professionnels du bâtiment et des
services à la personne.)
Encourager le label « Facili’ti » auprès des entreprises pour favoriser
l’adaptation et l’anticipation des travaux : les entreprises labellisées
« Facili’ti » ont signé une charte et suivi des enseignements sur
l’adaptation des logements. Elles s’engagent à mettre à jour leurs
connaissance tous les 3 ans et à conseiller les clients en matière d’aides
lorsqu’ils peuvent en bénéficier.

•

Encourager la mise en place des réseaux de solidarité entre voisins, à
l’initiative des élus locaux pour favoriser l’entraide et le maintien à domicile
dans les campagnes.

•

Encourager la remise sur le marché de logements vacants adaptés (ou
adaptables) à proximité des services, en centre-ville / centre-bourg :
• Intégrer des actions d’animation spécifiques aux seniors (repas,
culture…) en complémentarité d’une offre d’habitat.
• Dans les stratégies de « centre bourg », intégrer une composante en
faveur des dynamiques sociales, visant à permettre aux anciens de se
réapproprier les centre-bourgs.
• Développer une cohérence dans les choix de localisation des services
publics, les Maisons de Santé… ; idéalement les implanter ou les
conserver en centre bourg de manière à les laisser accessibles aux
seniors avec des problèmes de transports.

•

Encourager la production de logements accessibles financièrement aux
ménages vieillissants et à bas revenus, et développer une offre de logements
sociaux fléchée « seniors » (accessibilité, RDC ou ascenseur, 2ème chambre,
cellier, etc.).

•

Développer une offre alternative ou transitoire entre logement autonome et
EHPAD (logements inclusifs, résidences seniors, etc.) :
• Encourager la production de résidences seniors en partenariat avec les
bailleurs sociaux et répondant aux aspirations des personnes âgées, en
veillant à produire des offres accessibles aux ménages modestes.
• Prendre en compte la question des services, y compris avec la
fourniture des repas dans un lieu proche de ces habitations dédiées.

•

Favoriser le développement de solutions « intergénérationnelles »
comprenant tous les âges (jeunes et seniors, mais aussi ménages d’âge
intermédiaire) :
• Créer des ateliers de sensibilisation et d’échanges sur les logements
intergénérationnels et l’habitat partagé (favoriser la mixité).
• Encourager le développement des familles d’accueil pour personnes
âgées ou en situation de handicap (légère dépendance et léger
handicap, notamment).
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Constats et enjeux
Les profils sociologiques des habitants du département évoluent et se diversifient, on
peut par exemple souligner :
 Une part croissante des familles monoparentales et des personnes seules
(respectivement +8% et +10% entre 2009 et 2014).
 Les 15-29 ans représentent de la moitié des départs hors du département.
 Une baisse de la part relative des familles « traditionnelles ».
 Qui se traduit par exemple dans le marché locatif social, où l’on obsefe un
décalage entre le type de logement demandé (44% des demandeurs de
logements souhaitent un petit logement) et la typologie du parc de logements
existants (22% de petits logements)
 Un enjeu présent et à venir sur le handicap et l’autonomie.
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Mot d’ordre : « Rééquilibrer la typologie des logements »
A ce titre, le PDH soutient les orientations suivantes :
•

Développer des offres d’accueil attractives à destination des populations que
le département peine à maintenir et à accueillir (étudiants, des jeunes actifs,
etc.).

•

Adapter la typologie des logements au desserrement des ménages par la
production de petits logements.

•

Développer l’offre d’habitat attractif en centre-ville pour favoriser l’accès aux
services et à l’emploi, limiter l’isolement (en lien avec autres leviers de
valorisation des cœurs de ville : traitement des espaces publics,
redéveloppement économique et commercial…).

•

Encourager le conventionnement privé pour la réhabilitation du parc privé.

Constats et enjeux
• 7% du parc social est produit dans l’existant.
•

Taux de pression le plus fort de Bretagne : 2,57.

•

Une partie du parc social est vacante (manque d’entretien, localisation,
typologie).

•

Forte demande en petits logements pour une offre forte en grands
logements.

•

Un demandeur sur deux est une personne seule.

•

63,3% des demandeurs sont en dessous des plafonds PLAI.

•

Dans la production entre 2011 et 2016, « seulement » 25% de PLAI.
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Taux de pression = nb de demandes externes / nb d’attributions externes

PDH des Côtes d’Armor – Janvier 2019
Page 313

117

N° 2.2

Mot d’ordre : « Pour une offre locative sociale plus en phase avec la demande »
•

Encourager la production locative sociale en proximité des services, des
emplois et des offres de transport collectif, dans les centres urbains, les
centres-villes, les centres-bourgs et sur le littoral ; l’orienter en priorité sur les
communes concernées par l’article 55 de la loi SRU.

•

Encourager la remise sur le marché du parc vacant par un travail typologique
ou par la réhabilitation.

•

Soutenir la production de petits logements, notamment en centre-ville /
centre-bourg.

•

Concentrer l’effort sur la production très sociale (PLAI).

•

Mettre en place des stratégies d’attributions contribuant à la mixité sociale.

Constats et enjeux
Plusieurs résultats issus du diagnostic illustrent la prégnance des enjeux sociaux en
matière de logement :
•
•
•
•
•

•

Le département des Côtes d’Armor est le « plus pauvre » de Bretagne
(taux de pauvreté de 11,60%), et avec 7 quartiers prioritaires.
Plus d’1 logement sur 5 antérieur à 1969 et près d’1 sur 6 est
énergivore.
4 ménages précaires sur 5 sont logés dans le parc privé.
Le parc privé potentiellement indigne (PPPI) est particulièrement fort
dans certains EPCI à dominante rurale.
En ce qui concerne le volet « urgence », près de 4 demandes sur 6 sont
issues du territoire de Saint-Brieuc, avec une offre encore insuffisante
sur le département.
Malgré certaines initiatives, on note encore des difficultés à
l’articulation entre hébergement et accès aux soins.

Face à ces constats, le PDH n’a pas vocation à se substituer au PDHALPD, mais bien à le
compléter

Mot d’ordre : « Faire bloc entre PDH et PDALHPD »
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Source : Rapport SIAO 22 – 2016

A ce titre, le PDH soutient les orientations suivantes :
•

Favoriser et soutenir l’innovation dans les réponses d’habitat et
d’hébergement (articulation avec les enjeux de santé, et plus particulièrement
ceux liés aux handicaps).

•

Permettre une meilleure coordination des interventions pour le public jeune
vis-à-vis de l’hébergement.

•

Assurer une meilleure articulation et coopération des acteurs entre politique
de l’habitat et politiques sociales, pour développer le logement
« accompagné », en lien avec d’autres sujets comme l’inclusion numérique, et
la prise en compte liés aux handicaps.

•

Produire des logements qui répondent aux besoins des publics du PDALHPD
(PLAI-A, notamment).

•

Intégrer, de manière adaptée selon les territoires, l’enjeu de l’hébergement
des saisonniers.
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Constats et enjeux
Le paysage départemental des EPCI a été récemment reconfiguré, avec comme
conséquence directe l’élaboration de nouveaux PLH à des stades d’avancée très
variables.
Dans le cadre de l’élaboration du PDH, les EPCI ont exprimé une attente d’un
accompagnement renforcé de la part du Conseil Départemental et de l’Etat sur le volet
social des politiques de l’habitat.
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Mot d’ordre : « Un PDH – couverture chauffante »
•

•

Apporter aux EPCI un cadre et une expertise sur les publics cibles des plans
départementaux (PDALHPD, schéma gérontologique…) pour les décliner
localement :
•

Affirmation d’objectifs et de moyens d’actions pour aider à élaborer et
mettre en œuvre les PLH, sur les différents publics spécifiques (seniors,
ménages précaires, en situation de handicap, lutte contre le mal
logement, l’insalubrité et habitat indigne…).

•

Développement d’un rôle d’animateur et de fédérateur sur ces thèmes,
pour mobiliser les territoires dans une démarche collective.

Apporter un soutien aux EPCI dans la connaissance des modalités
d’intervention, l’organisation de partenariats avec différentes catégories
d’opérateurs (ex : EPF Bretagne, opérateurs de l’accession sociale à la propriété
(dont PSLA), opérateurs de projets de revitalisation en centre ancien, Sociétés
foncières solidaires, habitat participatif, etc.).

Constats et enjeux
L’élaboration du PDH a été l’occasion, pour l’ensemble des acteurs costarmoricains de
l’habitat, d’exprimer leur souhait de voir favoriser le déploiement de solutions ou
expérimentations innovantes, sur des sujets porteurs et cohérents avec les ambitions
du PDH.
Plusieurs de ces thèmes font écho à des réflexions déjà engagés par certains EPCI du
département, comme des initiatives en matière de production sociale ou de gestion du
patrimoine, ou en matière d’accompagnement des ménages dans le logement.

Mot d’ordre : « Un PDH révélateur, diffuseur et en soutien des initiatives et
expérimentations »
•

Faire du PDH la « scène » départementale de l’innovation dans l’habitat :
•

Partage des expériences (temps de rencontre thématiques, visites de
projets, journée d’échanges par exemple sur la boite à outils pour
intervenir sur le foncier avec l’EPF…).
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•

•

Capitalisation des bonnes pratiques (par exemple en rassemblant des
supports de présentation diffusables à l’échelle du département).

•

Mise en avant de projets exemplaires déjà réalisés (par exemple : sur le
sujet de la revitalisation des centres bourgs, tirer un bilan et s’inspirer
des initiatives récentes probantes dans ce sens ; valoriser les initiatives
d’habitat « éclaté », qui permettent de lutter contre la vacance et de
favoriser l’autonomie résidentielle des jeunes).

Proposer un appui en ingénierie aux collectivités et leurs partenaires pour
être en capacité de répondre à des appels à projets, qu’ils soient nationaux ou
locaux :
•

Soutien en ingénierie auprès des communes et EPCI pour pouvoir
monter, en amont, la réponse aux dossiers d’appels à projets.
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Constats et enjeux :
Le département compte déjà de nombreux acteurs qui portent des activités
d’observation territoriale ; à l’occasion des PLH, des EPCI vont (re)structurer leurs
propres dispositifs d’observation de l’habitat.
Au-delà, les acteurs soulignent l’importance de disposer d’une lecture départementale
des évolutions de l’habitat, posant la question d’un chef de file et de l’organisation d’un
fonctionnement partenarial.
Mot d’ordre : « un ensemblier départemental des dispositifs d’information et
d’observation pour valoriser et compléter l’existant »
•

•

Créer une fonction « ensemblier » des outils d’observation existants :
•

N’ayant pas vocation à se substituer aux outils déjà existants ou
à développer dans le cadre des PLH. Il s’agit de s’appuyer sur
cet existant, dans une logique de réseau d’observatoires :
consolidation des analyses locales et thématiques, diffusion des
résultats à l’échelle départementale.

•

Favoriser la circulation des informations entre tous les services
soutenus par les porteurs du PDH : ADIL, SIAO, Cotes d’Armor
Développement (Armor Stat).

•

Promouvoir les dispositifs existants d’information sur l’habitat
auprès des ménages.

Compléter ces analyses existantes sur des besoins ciblés, notamment
en fonction du programme de travail de la mise en œuvre du PDH (cf.
partie suivante).
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Un des enseignements du diagnostic a été de mettre en évidence que des enjeux
« habitat » partagés se retrouvent dans l’ensemble des EPCI, dans des territoires aux
caractéristiques proches.
Ceci permet d’établir une typologie territoriale pertinente pour le PDH, avec des enjeux
« habitat » similaires qui sont transversaux aux différents EPCI du département. En
d’autres termes, il est possible de proposer des objectifs mobilisateurs transcendant les
frontières intercommunales, et mobilisant donc l’ensemble des EPCI.

Dans le cadre du PDH, pour illustrer cette logique territoriale transversale, 4 grandes
catégories de territoires émergent et sont présentes sur l’ensemble des EPCI :





Les polarités principales.
Les polarités secondaires.
Les communes littorales (hormis, par définition, pour LCBC et CCKB).
Et les territoires ruraux.
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Le tableau suivant détaille les enjeux, et les objectifs mobilisateurs qui peuvent être
proposés, pour chacune de ces catégories :

Il a été décidé de ne pas fixer, dans le cadre du PDH, une répartition précise des
communes selon chaque catégorie et pour l’ensemble du département. En effet,
compte tenu de la diversité des approches locales (dans les SCOT et PLUI/PLH
notamment), pour définir les communes relevant d’une polarité principale ou
secondaire, il apparait plus pertinent de proposer une typologie avant tout indicative.
Il appartiendra à chaque EPCI de s’approprier cette typologie et de l’adapter à son
contexte territorial, tout en partageant ainsi des principes valables à l’échelle
départementale.
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Un PDH n’implique pas, réglementairement, de construire un programme d’actions, a
contrario par exemple des PLH ; le choix des traductions opérationnelles à donner au
PDH est donc ouvert et peut varier fortement d’un département à l’autre.
En ce qui concerne le PDH des Côtes d’Armor, le Comité de Pilotage a arbitré dans le
sens de présenter une « feuille de route » pour les 6 ans à venir, présentant les axes
principaux de la gouvernance, du dispositif d’animation et du dispositif d’observation
pour la mise en œuvre du PDH.

Les orientations du PDH s’inscrivent, réglementairement, sur une durée de 6 ans. Il
s’agit donc bien ici de formaliser des principes d’organisation assurant le portage et le
suivi des orientations dans la durée, au-delà du temps de l’élaboration du « PDH
document ».

Le PDH des Côtes d’Armor a été élaboré avec un co-portage intégré de la part du Conseil
Départemental et de l’Etat. De plus, l’accent a été mis sur l’intérêt de faire du PDH un
lieu d’échange entre acteurs locaux de l’habitat.
Ces deux principes resteront au cœur de la mise en œuvre du PDH dans la durée. Ainsi,
le Comité de Pilotage mis en place pour l’élaboration du PDH sera pérennisé.
Co-présidé par l’Etat et le Conseil Départemental, le Comité de Pilotage se réunira une
fois par an, afin de réaliser un point d’étape de l’avancement des orientations et valider
le programme des échanges pour l’année à venir.

Les EPCI ont été impliqués dans le Comité de Pilotage du PDH depuis son lancement, et
consultés afin de s’exprimer sur les orientations prioritaires à retenir.
Dans la logique d’un PDH animateur des échanges départementaux en matière d’habitat
et venant en appui des politiques « habitat » portées par les intercommunalités, il
apparait essentiel de mettre ces dernières au cœur du dispositif. Il est donc proposé
d’intégrer les EPCI au Comité de Pilotage de mise en œuvre du PDH, ainsi que de
pérenniser des temps d’échanges techniques dédiés aux échanges entre EPCI.
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Tous les ans, l’animation du PDH se structurera autour des réunions suivantes :
-

En début d’année, Un Comité de Pilotage de bilan et perspectives
(notamment afin de définir le choix du/des thèmes de réflexion pour
l’année à venir).

-

En milieu d’année (juin ou septembre) : un temps fort de mobilisation
et d’échanges de l’ensemble des partenaires de l’habitat, portant sur la
thématique retenue par le Comité de Pilotage. Ce « temps fort »
intégrera la présentation d’expériences / bonnes pratiques à la fois
locales et extra-départementales, par des collectivités et / ou leurs
partenaires ; l’invitation de personnes référentes sur le sujet d’étude ; et
l’organisation d’ateliers ou débats afin de mobiliser l’ensemble des
participants. Des modalités plus innovantes de mobilisation pourront
aussi être testées.

-

Deux réunions annuelles des techniciens Etat / Conseil Départemental
/ EPCI :
-

Une première en amont du « temps fort » afin de le préparer
collectivement : identification et mobilisation des intervenants,
préparation logistique…

-

Et une deuxième, consacrée au partage régulier des enjeux
« habitat » à l’échelle du département : partage des éléments
d’observation de l’habitat rassemblés à partir des contributions
des différents acteurs producteurs de ces éléments ; et partage
de l’état d’avancement et des perspectives de mise en œuvre
des politiques de l’habitat locales. L’objectif ici sera d’aider
chaque EPCI à mettre en perspective son positionnement
« habitat » par rapport aux territoires voisins, ainsi que l’échelle
départementale.
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Début d’année - Comité de
pilotage : bilan et
perspectives (dont choix du
thème de réflexion pour
l’année)

Réunion technique Etat – CD22
- EPCI n°2 : partage des enjeux
habitat à l’échelle du
département : éléments
d’observation, état de mise en
œuvre des politiques locales

Réunion technique Etat
– CD22 - EPCI n°1 :
préparation du temps
fort

Milieu d’année : temps fort
de mobilisation et d’échanges
- Ensemble des partenaires de
l’habitat

La thématique de l’articulation entre habitat et revitalisation des centres ressort
comme prioritaire de l’ensemble des débats ayant abouti à l’élaboration du PDH. D’une
part, elle fait écho à de nombreuses initiatives au niveau régional et national (dont bien
évidemment le dispositif « Action Cœur de Ville ») ; d’autre part, les élus locaux
mobilisés dans la démarche ont insisté sur l’intérêt de réfléchir à l’enjeu de la
revitalisation des centres, en tenant compte de la grande diversité des situations
territoriales au sein du département (centres-villes historiques des polarités principales,
centres-bourgs…), ainsi que des meilleures stratégies à retenir pour mobiliser le levier
de l’habitat comme vecteur d’un regain d’attractivité des centralités.
Le « temps fort » 2019 du PDH devrait donc être consacré à ce thème, en prévoyant la
mobilisation d’élus et d’opérateurs porteurs de projets considérés comme exemplaires,
aussi bien au sein du département qu’au-delà. Il sera ainsi particulièrement intéressant
d’orienter les échanges sur la question de l’adaptation du montage opérationnel
(acteurs, financement, outils juridiques et d’intervention…) en fonction de la typologie
de territoire.
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Des travaux et réflexions en cours pourront aussi être mobilisés à l’occasion de ce
temps fort.

Les thèmes à aborder dans la durée du PDH correspondent à ceux dont le diagnostic a
mis en évidence qu’il était nécessaire d’améliorer la connaissance commune de ces
sujets « habitat » dans le département ; ainsi que ceux où il serait possible de travailler
sur des modalités d’action possibles à l’échelle départementale (observation / montage
de partenariats …).
Parmi les thèmes possibles, plusieurs apparaissent comme correspondant à ces critères,
et ont fait l’objet d’attentes de la part des EPCI consultés pendant l’été 2018. Elles sont
de plus complémentaires avec le thème « habitat et revitalisation des centralités » qui
sera abordé en 2019 :
-

L’offre alternative et transitoire pour les seniors entre logement
autonome et EHPAD,

-

Comment assurer une meilleure articulation et coopération des acteurs
entre politique de l’habitat et politiques sociales (notamment pour
développer le logement « accompagné », en lien avec d'autres sujets
comme l'inclusion numérique).

-

L’intérêt à la production locative sociale à proximité des services, offres
de transports, et de l’activité économique,

-

Le développement du locatif social dans le parc existant : promotion du
locatif conventionné, soutien à l'acquisition-amélioration en HLM, aide
à la transformation des grands logements en petits

-

La connaissance et l’intervention sur le parc vacant privé,

Chaque année, le Comité de Pilotage du PDH arbitrera, soit pour approfondir le thème
en cours de réflexion, soit pour en sélectionner un nouveau. Ce choix tiendra
évidemment compte de l’évolution des enjeux locaux, mais aussi des changements de
priorités des politiques nationales en matière de logement, des dynamiques constatées
du contexte de marchés immobilier et foncier.
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Plutôt que de développer un « observatoire du PDH », ou un observatoire
départemental de l’habitat qui aurait vocation à remplacer les nombreux dispositifs
déjà existants, le choix retenu est celui de favoriser la mutualisation de la diffusion des
connaissances produites par les différents observatoires déjà existants dans le
département.
Parmi ces dispositifs d’observation, on peut notamment citer :
-

Ceux à l’échelle des EPCI, devant accompagner les PLH élaborés par les
différentes intercommunalités.
Et ceux à une échelle départementale, relevant de plusieurs structures,
dont l’ADAC (Agence Départementale d’Accompagnement des
Collectivités), l’ADIL, Côte d’Armor Développement, CAUE…. Un des
enjeux sera d’accompagner la recomposition des interventions de ces
différents acteurs en lien avec les échanges déjà entamés entre
collectivités.

A l’occasion du temps fort du PDH prévu annuellement, une séquence pourrait être
réservée pour permettre aux différents acteurs de l’observation de présenter leurs
productions les plus récentes, et ainsi fournir une plate-forme commune de
connaissance à l’ensemble des participants invités.
Lors de la journée « technique » entre représentants de l’Etat, du Conseil
Départemental et des EPCI, des éléments d’observation plus territorialisés pourront
être mis en débat, notamment afin de comparer les tendances à l’œuvre sur les
territoires des différents EPCI.

PDH des Côtes d’Armor – Janvier 2019
Page 327

132

N° 2.2

PDH des Côtes d’Armor – Janvier 2019
Page 328

133

N° 2.2

Le diagnostic élaboré en vue de la mise en place du Plan Départemental de l’Habitat des Côtes d’Armor
présente un nombre important de questions et d’indicateurs. L’ensemble de ce travail peut être
synthétisé en 9 points, qui ne sont pas exhaustifs, mais offre une lecture rapide des enjeux propre au
Département :
1. Un département qui se développe uniquement par l’apport migratoire constitué de ménages
de tous âges, sauf de jeunes
2. Un département singulier,
-

à dominante rurale,

-

sans véritable métropole (« entre Rennes et Brest »)

-

où 58% des ménages sont éligibles au logement social… pour un parc social qui ne
représente que 7% du total des logements

-

où une fonction secondaire existe tant sur le littoral que dans les terres

-

de propriétaires occupants et de maisons individuelles

-

un territoire vieillissant, plus qu’ailleurs

3. Un Département porteur d’enjeux sur le volet social, signalés par de nombreux indicateurs
d’alertes, relatifs tant aux problèmes sociaux que d’habitat, et sur lesquels les partenaires et
notamment les EPCI ont de fortes attentes
4. Un marché immobilier activé par l’accession sociale et le locatif social, qui représentent la
moitié de la production à eux deux
5. Une dynamique foncière engagée (baisse des surfaces vendues et maintien des prix moyens
au terrain), posant la question de l’après : où construire demain, sur quel type de territoires,
de communes ? En extension ? En centralité ?
6. Un enjeu fort d’équilibre entre le parc existant et la production neuve, dans le parc privé
comme dans le parc public :
-

Un faible niveau de construction, une production concentrée sur la partie nord, mais sans
grands écarts selon les types de communes

-

Des indicateurs d’alerte sur le parc existant, avec une vacance importante et qui progresse,
tant dans les pôles que dans les territoires ruraux et tant dans le parc ancien que dans le
parc récent (notamment dans les territoires à forte construction.

-

Un parc privé potentiellement indigne important

-

Un modèle de développement par extension qui montre ses limites en participant de la
perte d’attractivité des centralités,
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-

Mais une prise de conscience chez les partenaires et les territoires qui font de l’existant un
axe majeur de leurs politiques locales de l’habitat

7. Des enjeux qui transcendent les limites intercommunales, les EPCI ayant des typologies
territoriales comparables :
-

6 des 8 EPCI à « visage pluriel » : un front littoral au Nord, des territoires ruraux au Sud et
une ou plusieurs polarités urbaines et périurbaines

-

2 EPCI sans littoral, caractérisées par leur ruralité tout en disposant d’une polarité urbaine
ou de bourg

-

Des fractures qui s’accentuent entre les EPCI, impliquant un enjeu fort de cohésion
territoriale

8. Un PDH qui s’élabore dans un contexte partenarial en profond bouleversement
-

Des EPCI qui se recomposent en s’étendant sur des territoires très larges et qui restent à
construire en tant qu’entités.

-

La moitié des EPCi du Département sont délégataires des aides à la pierre.

-

Une évolution des politiques nationales (modification du cadre pour les bailleurs sociaux,
PTZ, Pinel) qui rebat les cartes et impacte les stratégies des opérateurs : stratégies de
recentrage sur les polarités et les secteurs les plus dynamiques, ou réduction des ambitions
des bailleurs sociaux, par exemple.

-

Un contexte encore en mutation qui met les acteurs dans l’expectative, alors même qu’une
certaine cohérence temporelle émerge : la quasi-totalité des EPCI travaillent actuellement
à la planification de documents relatifs à l’habitat (PLH, PLUI-H, Projet de territoire).

9. Le Département attendu sur plusieurs rôles
-

Un rôle d’animateur, le PDH étant au cœur d’enjeux transversaux d’aménagement du
territoire, du déploiement ou du maintien de services, et comme fédérateur des territoires
et des acteurs.

-

Un rôle de soutien sur des sujets à enjeux et sur les politiques qui relèvent de ses
compétences propres (champ social en particulier).
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1.1. Donner la priorité aux réponses par l’habitat existant
1.1.1. Intégrer les actions en faveur de l’habitat existant dans les projets de revitalisation /
redynamisation des centralités
1.1.2. Développer l’ensemble des leviers d’intervention dans l’habitat existant
1.1.3. Renforcer, pour les ménages, l’attractivité relative du parc existant et des centralités par
rapport à la construction neuve en extension urbaine.
1.1.4. Aider à l’émergence de projets territoriaux locaux adaptés aux priorités locales en matière de
mobilisation de l’existant
1.1.5. Valoriser le parc privé (parc existant)
1.1.6. Mettre à niveau / développer le parc locatif social (parc existant).

1.2. Positionner l’offre neuve dans un rôle complémentaire de l’existant
1.2.1 Partager sur l’ensemble du département des principes de territorialisation de la production
neuve
1.2.2. Veiller à l’intégration de ces principes de territorialisation en particulier pour le locatif social,
offres à destination des seniors.
1.2.3. Développer les stratégies de maîtrise du foncier et de lutte contre l’étalement urbain.
1.2.4. Développer la part relative des offres abordables (locatif social et accession sociale à la
propriété)
1.2.5. Adapter la typologie des logements neufs pour tenir compte des évolutions sociologiques
1.2.6. Favoriser une production neuve ciblée sur des publics cibles.
1.2.7. Favoriser l’innovation dans les montages opérationnels : hybridité public / privé, mixité des
acteurs et le partenariat entre opérateurs).

PDH des Côtes d’Armor – Janvier 2019
Page 331

136

N° 2.2

1.3. Faire le lien entre habitat, mobilités, emploi, services, santé.
1.3.1 Au niveau départemental, partager l’intérêt de faciliter la production neuve dans les différentes
polarités.
1.3.2. Favoriser la cohérence entre développement résidentiel et accessibilité aux offres de services,
commerces…
2.1. Accompagner le vieillissement démographique
2.1.1. Informer et sensibiliser les personnes âgées, les aidants, les professionnels et les élus sur
l'importance de la réalisation de travaux d'adaptation du logement
2.1.2. Faciliter les travaux d’adaptation des logements.
2.1.3. Encourager la mise en place des réseaux de solidarité entre voisins
2.1.4. Encourager la remise sur le marché de logements vacants adaptés (ou adaptables) à proximité
des services, en centre-ville / centre-bourg.
2.1.5. Encourager la production de logements accessibles financièrement aux ménages vieillissants et
à bas revenus et développer une offre de logements sociaux fléchée « seniors »
2.1.6. Développer une offre alternative ou transitoire entre logement autonome et EHPAD
(logements inclusifs, résidences seniors, etc.).
2.1.7. Favoriser le développement de solutions « intergénérationnelles » comprenant tous les âges
(jeunes et seniors, mais aussi ménages d’âge intermédiaire).
2.2. Diversifier les réponses habitat pour tenir compte des changements sociologiques
2.2.1. Développer des offres d’accueil attractives à destination des populations que le département
peine à maintenir et à accueillir.
2.2.2. Adapter la typologie des logements au desserrement des ménages par la production de petits
logements.
2.2.3. Développer l’offre d’habitat attractif en centre-ville pour favoriser l’accès aux services et à
l’emploi
2.2.4. Encourager le conventionnement privé pour la réhabilitation du parc privé.
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2.3. Adapter le parc locatif social (coût, typologie, répartition territoriale et attributions)
2.3.1 Encourager la production locative sociale en proximité des services, des emplois et des offres de
transport collectif
2.3.2. Encourager la remise sur le marché du parc vacant par un travail typologique ou par la
réhabilitation.
2.3.3. Soutenir la production de petits logements, notamment en centre-ville / centre-bourg.
2.3.4. Concentrer l’effort sur la production très sociale (PLAI).
2.3.5. Mettre en place des stratégies d’attributions contribuant à la mixité sociale.
2.4. Articuler le PDH et le PDALHPD
2.4.1. Favoriser et soutenir l’innovation dans les réponses d’habitat et d’hébergement (articulation
avec les enjeux de santé).
2.4.2. Permettre une meilleure coordination des interventions pour le public jeune vis-à-vis de
l’hébergement
2.4.3. Assurer une meilleure articulation et coopération des acteurs entre politique de l’habitat et
politiques sociales.
2.4.4. Produire des logements qui répondent aux besoins des publics du PDALHPD (PLAI-A,
notamment).
2.4.5. Intégrer, de manière adaptée selon les territoires, l’enjeu de l’hébergement des saisonniers.
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3.1. Appuyer les démarches locales (PLH) pour les compétences des acteurs départementaux, en
particulier les publics PDAHLPD
3.1.1. Apporter aux EPCI un cadre et une expertise sur les publics cibles des plans départementaux
(PDALHPD, schéma gérontologique) pour les décliner localement.
3.1.2. Apporter un soutien aux EPCI dans la connaissance des modalités d’intervention, l’organisation
de partenariats avec différentes catégories d’opérateurs
3.2. Faciliter les expérimentations et les démarches innovantes
3.2.1. Faire du PDH la « scène » départementale de l’innovation dans l’habitat.
3.2.2. Proposer un appui en ingénierie aux collectivités et leurs partenaires pour être en capacité de
répondre à des appels à projets, qu’ils soient nationaux ou locaux.

3.3. Partager, capitaliser et observer.
3.3.1. Créer une fonction « ensemblier » des outils d’observation existants.
3.3.2. Compléter ces analyses existantes sur des besoins ciblés.
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ADIL : Agence départementale pour l’information sur le logement
ADO Habitat 22 : association départementale des organismes d'habitat social
AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées
AMF : Association des maires de France
ANAH : Agence nationale de l'habitat
ARS : Agence régionale de santé
ASLL : Accompagnement social lié au logement
AVDL : Accompagnement vers et dans le logement
CAF : Caisse d’allocations familiales
CCAPEX : Commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives
CCAS : Centre communal d'action sociale
CDHAT : Centre de Développement pour l'Habitat et l'Aménagement des Territoires
CHRS : Centre d'hébergement et de réinsertion sociale
COMED : Commission de médiation départementale
CR : Comité responsable du plan
CUS : Conventions d’utilité sociale
DAHO : Droit à l'hébergement opposable
DALO : Droit au logement opposable
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer
DHUP : Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages
DIHAL : Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement
DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
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EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
FIPHFP: fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
FSL : Fonds de solidarité pour le logement
HLM : Habitation à loyer modéré
LHI : Lutte contre l’habitat indigne
Loi ALUR : Loi pour l’accès au logement et urbanisme rénové du 24 mars 2014
Loi MOLLE : Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars
2009
MAIA : Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer
MOUS : Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale
MSA : Mutualité sociale agricole
OPAH : Opération programmée d'amélioration de l'habitat
ORTHI : Outil de repérage et de traitement de l'habitat Indigne
PDALPD : Plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées
PDALHPD : Plan départemental d’actions pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées
PLH : Programme local de l’habitat
PDLHI : Pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne
PDAHI : Plan départemental d’accueil d’hébergement et d’insertion des personnes sans
domicile
PIG : Programme d'intérêt général
PPGD : Plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs
PPPI : Parc privé potentiellement indigne
PST : Programme social thématique
RSA : Revenu de solidarité active
SHS : Service communal d'Hygiène et de Santé
SI : Système d’information
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SIAO : Service intégré d'accueil et d'orientation
SLIME : Service local d'intervention pour la maitrise de l'énergie
SNE : Système national d’enregistrement de la demande de logements
SOLIHA Côtes d'Armor : solidaires pour l'habitat à compétences départementales et
acticités généralistes
SOLIHA Agence Immobilière Sociale Bretagne Loire : structure métier de gestion
locative sociale à caractère pluri départemental
SYPLO : Système priorité logement
VISALE : visa pour le logement et l'emploi
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2ème PARTIE : ARRÊTÉS À CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE

DIRECTION FINANCES ET JURIDIQUE
Arrêté du 19 décembre 2019 accordant délégation
Mme Amélie FROMENTIN, Directrice Enfance et Famille

de

signature

à

DIRECTION PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES
Arrêté du 2 décembre 2019 portant fixation des tarifs pour 2019 aux établissements et
services gérés par ADAPEI NOUELLES
Arrêté du 2 décembre 2019 portant fixation des tarifs pour 2019 aux établissements et
services gérés par ALTYGO
Arrêté du 16 décembre 2019 portant transfert de l’autorisation de fonctionnement des
SAAD gérés respectivement par le CIAS de LTC, le CIE de LANNION, le CCE de
TREGUIER et le CE de la Presqu’île au profit du GCSMS LTS à compter du
1er janvier 2020
Arrêté du 23 décembre 2019 portant diminution de la capacité totale de la Résidence
Autonomie du Fougeray géré par l’EHPAD "La Résidence du Fougeray" par
transformation de trois places de Résidence Autonomie en places d’hébergement
temporaire EHPAD portant ainsi la capacité de la Résidence Autonomie à huit places
DIRECTION ENFANCE FAMILLE
Arrêté du 13 décembre 2019 portant fixation des tarifs au Centre de Planification et
d'Education Familiale rattaché au Centre Hospitalier de DINAN
Arrêté du 13 décembre 2019 portant fixation des tarifs au Centre de Planification et
d'Education Familiale rattaché au Centre Hospitalier de GUINGAMP
Arrêté du 13 décembre 2019 portant fixation des tarifs au Centre de Planification et
d'Education Familiale rattaché au Centre Hospitalier de LANNION
Arrêté du 13 décembre 2019 portant fixation des tarifs au Centre de Planification et
d'Education Familiale rattaché au Centre Hospitalier de PAIMPOL
Arrêté du 13 décembre 2019 portant fixation des tarifs au Centre de Planification et
d'Education Familiale rattaché au Centre Hospitalier de SAINT-BRIEUC
Arrêté du 13 décembre 2019 portant fixation des tarifs au Centre de Planification et
d'Education Familiale rattaché au Centre Hospitalier du Centre Bretagne à PONTIVY

MISSION MINEURS NON ACCOMPAGNES
Arrêté du 20 décembre 2019 portant extension de 14 à 18 places du service pour
l’hébergement et l’accompagnement des mineurs non accompagnés dénommé « Le
Sentier » géré par l’association VISAGES D'ESPOIR
Arrêté du 20 décembre 2019 portant extension à 39 places la capacité d’accueil du
service d’accueil et d’accompagnement des mineurs isolés étrangers nommé Courteline
géré par le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille
Arrêté du 20 décembre 2019 portant extension à 25 places la capacité d’accueil du
dispositif d’accompagnement des mineurs isolés étrangers nommé Ty Tremen géré par
l’association L’ENVOL
Arrêté du 20 décembre 2019 portant fixation des tarifs pour 2020 à l'établissement
médico-social dénommé VISAGES D'ESPOIR Service d’accompagnement vers
l’autonomie des MNA LOUDEAC
Arrêté du 20 décembre 2019 portant fixation des tarifs pour 2020 à l'établissement
médico-social dénommé Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille Service
Courteline SAINT-BRIEUC
Arrêté du 20 décembre 2019 portant fixation des tarifs pour 2020 à l'établissement
médico-social dénommé L’ENVOL Service Ty Tremen SAINT-BRIEUC
Arrêté du 20 décembre 2019 portant fixation des tarifs pour 2020 à l'établissement
médico-social dénommé SAMIDA 22 Service d’accueil des mineurs isolés étrangers
demandeurs d’asile SAINT-BRIEUC
MAISON DU DEPARTEMENT DE LANNION
Arrêté permanent n° 2019P0054 du 10 décembre 2019 portant réglementation de la
circulation sur la D 767 Communes de BEGARD, SAINT-LAURENT et
CAOUENNEC-LANVEZEAC
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