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Edito
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et 
une confiance inébranlable en l’avenir ». Cette phrase de Jean Jaurès s’applique 
très bien à l’histoire de notre jeune agglomération. Notre passé, c’était il y a 
deux ans et demi avec la fusion des sept communautés de communes, le 1er 
janvier 2017. Le présent est notre action au quotidien, des élus comme celui des 
351 agents qui mettent notre agglomération en ordre de marche. 
Notre futur, c’est Guingamp-Paimpol Agglomération, territoire d’innovation et 
d’excellence économique et environnementale. Avec le Conseil communautaire 
qui rassemble 130 élus issus de nos 57 communes, nous souhaitons vous rendre 
compte de notre action et valoriser notre territoire, de l’Armor à l’Argoat. 
Ce rapport d’activités des services vient compléter tous les outils de communi-
cation mis à votre disposition pour rendre compte de nos actions.
Bonne lecture à vous toutes et tous.

Pennad-stur
« Arabat kaout keuz d’an amzer dremenet, kerse o welet an amzer vremañ, ha 
ret kaout fiziañs da vat en amzer-da-zont ». Kordañ a ra mat-tre ar frazenn-mañ, 
skrivet gant Jean Jaurès, gant istor hon Zolpad-kêrioù yaouank. Evit hon amzer 
dremenet, daou vloaz hanter zo e oa, pa oa bet bodet ar seizh kumuniezh-kumu-
nioù, d’ar 1añ a viz Genver 2017. Evit an amzer vremañ, hon labour war ar pem-
dez eo, koulz an dilennidi hag an 351 a implijidi a laka hon zolpad da vont en-dro. 
Evit hon amzer-da-zont eo Gwengamp-Pempoull Tolpad-kêrioù, a zo ur vro ijin 
enni, lec’h ma vez graet diouzh ar pep gwellañ a-fet ekonomiezh hag endro. 
Fellout a ra din, asambles gant ar c’huzul-kumuniezh a zo ennañ 130 dilennad 
deuet eus hon 57 kumun, rentañ kont deoc’h eus hon labour ha degas brud war 
hon bro eus an Arvor d’an Argoad. Dont a ra an danevell-mañ, enni roll an obe-
roù kaset da benn gant hon servijoù, da glokaat an traoù all embannet ganimp 
evit rentañ kont deoc’h eus hon labour.
Mechañs ho po plijadur o lenn anezhi.

vincent le meaux

Président de  
Guingamp-Paimpol  
Agglomération

Prezidant  
Gwengamp-Pempoull  
Tolpad-kêrioù
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Guingamp-Paimpol Agglomération :  

un peu d’histoire...
l’intercommunalité : les étapes législatives
L’organisation décentralisée de la République, inscrite dans la Constitution, s’appuie sur 
une solidarité étroite entre l’État et les collectivités locales. 
Les premières initiatives de coopération intercommunale remontent au XIXème siècle avec 
la création des Commissions syndicales pour gérer les biens indivis entre communes 
(1837) et des ententes intercommunales (1884). La coopération intercommunale s’est 
ensuite développée par vagues successives : SIVU (1890), districts urbains (1959), com-
munautés urbaines (1966), communautés de communes (1992) avec la loi d’administra-
tion territoriale de la République dite « loi ATR », la loi relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale dite « loi Chevènement », la loi sur la 
modernisation de l’action publique et l’affirmation des métropoles (2014), la loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (2015).

1er janvier 2017 : Guingamp-paimpol agglomération est créée
Cette dernière étape législative s’est ponctuée par une importante réorganisation de 
la carte intercommunale en 2016-2017, obligeant toutes les communes à intégrer une 
intercommunalité propre, et en renforçant très nettement les compétences stratégiques 
de celles-ci. C’est dans ce contexte qu’est née Guingamp-Paimpol Agglomération le  
1er janvier 2017, issue de la fusion de 7 communautés de communes. Aujourd’hui, l’agglo-
mération rassemble 73 700 habitants sur 57 communes pour la mise en œuvre de ses 
24 compétences.

2017-2018 : le temps de la structuration  
de Guingamp-paimpol agglomération
La fusion des 7 anciennes communautés de communes a amorcé un chantier considé-
rable pour les élus, les agents, les partenaires. En effet, il a fallu revoir les instances, l’orga-
nigramme, l’organisation géographique des services, la création d’une identité visuelle, 
l’harmonisation des compétences, de la fiscalité, et surtout l’écriture du projet politique 
de l’agglomération à l’horizon 2030, porteur d’une orientation commune pour les élus.

Chiffres-clés

57  
communes

73 700  
habitants

1 100  
km2

86  
élus

96,5 m€  
de budget en 2019

351  
emplois permanents 
au 1er janvier 2019

7 200  
entreprises

2h34  
paris-guingamp  
en tgv
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a vie  
de l ’Agglomération

a gouvernance
chaque commune est RepRésentée au sein des instances  
de l’aggloméRation, qui étudient, pRépaRent  
et suivent les missions et compétences déléguées  
à GuinGamp-paimpol aGGloméRation. 

le conseil communautaire
Guingamp-Paimpol Agglomération est ad-
ministrée par un Conseil communautaire. 
Cette assemblée délibérante compte 86 
membres titulaires et 44 membres sup-
pléants issus des conseils municipaux 
des 57 communes de l’agglomération. 
En 2018, le Conseil communautaire s’est 
réuni 8 fois et a adopté 245 délibérations.

le bureau
Le Bureau communautaire réunit le Pré-
sident, les Vice-présidents et les Conseil-
lers délégués. 24 élus y siègent (15 Vice-
présidents et 9 Conseillers délégués). Il 
se réunit en moyenne une fois par mois.
•  le Bureau examine les rapports à sou-

mettre au Conseil communautaire. II fixe 
l’ordre du jour des séances de celui-ci. 
II prend connaissance des communica-
tions du Président et examine les travaux 
des Commissions.

•  le Bureau exerce une fonction déli-
bérative dans les matières pour les-
quelles il a reçu délégation du Conseil 
communautaire. 

En 2018, le Bureau s’est réuni 16 fois. 
106 délibérations ont été adoptées.

l’exécutif
Il est composé du Président et des 4 Vice-
présidents, Présidents de Commissions. Il 
se réunit à la demande du Président pour 
échanger sur la stratégie politique de l’ag-
glomération, pour donner les orientations 
sur les dossiers proposés par les Commis-
sions. Une fois par mois, sont associés à la 
cette réunion, les Vice-présidents de ter-
ritoire. Pour l’année 2018, l’exécutif s’est 
réuni 29 fois.

la conférence des maires
Elle rassemble l’ensemble des Maires des 
communes. Elle donne un avis sur les 
sujets majeurs concernant les relations 
entre les communes et la Communauté 
d’agglomération et elle est amenée à se 
prononcer sur les dossiers importants de 
l’agglomération. 

Par ailleurs, la conférence des Maires :
•  Veille à la bonne mise en œuvre de la 

notion d’équité sociale et territoriale.
•  Est force de propositions et d’amélio-

rations dans les domaines de compé-
tence de l’agglomération.

•  Fait des propositions au Bureau com-
munautaire dans le cadre notamment 
du pacte financier et fiscal.

•  Est un lieu d’échanges privilégié pour 
impulser la coopération entre com-
munes sur des compétences non com-
munautaires.

La conférence des Maires s’est réunie 
quatre fois en 2017 et cinq en 2018.

les commissions
Les Commissions ont un rôle consultatif. 
Elles accueillent les avis, suggestions des 
membres et des rapporteurs de chaque 
groupe de travail associé aux Commissions. 

Pour le pôle ressources
3 Commissions 
•  Commission des finances 
•  Commission Locale d’Évaluation des 

Charges Transférées (CLECT) qui pro-
cède à l’évaluation des charges liées 
aux transferts de compétences entre 
communes et intercommunalité 

•  Commission des ressources humaines                                                                                                                             

Pour le pôle de transition  
économique et sociale
2 Commissions et 5 groupes de travail 
•  Commission Service à la Population :

-  Solidarité sociale et territoriale - Santé 
-  Sport culture loisirs et vie associative 

et identité bretonne  
-  Petite enfance, enfance, jeunesse, 

famille et prévention   
•  Commission développement :

-  Agriculture et agroalimentaire
-  Tourisme
- Économie et maritimité

Pour le pôle transition écologique
2 Commissions et 7 groupes de travail
•  Commission aménagement :

-  Voirie et travaux sur les réseaux 
-  Gestion des espaces et planification 
-  Aménagement, habitat, logement, 

politique de la ville 
-  Transports, mobilités, accessibilités, 

plan et usages numériques        
•  Commission environnement :

-  Biodiversité 
-  Eau potable et assainissement collectif 
-  Environnement et énergie 
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es compétences
compétences obligatoires
•  Développement économique
•  Aménagement de l’espace 

communautaire 
•  Équilibre social de l’habitat
•  Politique de la ville 
•  Gestion des milieux aquatiques  

et prévention des inondations
•  Accueil des gens du voyage 
•  Collecte et traitement des déchets  

des ménages et déchets assimilés

Compétences optionnelles
•  Création, aménagement et entretien 

de voirie d’intérêt communautaire
•  Assainissement des eaux usées
•  Eau
•  Construction, aménagement, entretien 

et gestion d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire

•  Protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie

•  Action Sociale d’intérêt 
communautaire

•  Création et gestion de  
Maisons de Services Au Public (MSAP) 

Compétences facultatives
•  Développement du territoire
•  Protection de la qualité de l’eau  

et de la ressource 
•  Soutien à la protection  

et la valorisation des espaces naturels
•  Actions par l’éducation à 

l’environnement et à l’éco-citoyenneté
•  Actions en faveur  

des énergies renouvelables
•  Aménagement numérique  

du territoire
•  Gestion immobilière  

des locaux de gendarmerie de  
Belle-Isle-en-Terre, Callac,  
Paimpol et Pontrieux

•  Soutien à la vie associative
•  Coopération décentralisée
•  Versement du contingent incendie
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les vice-présidents
claudine guillou
1ère Vice-présidente

Solidarité sociale  
et territoriale

bernard hamon*
2ème Vice-président 
philippe le Goff
3ème Vice-président

Aménagement, développement,  
partenariats territoriaux

Brigitte le Saulnier
4ème Vice-présidente

Environnement,  
politique de l’eau, énergie

vincent clec’h
5ème Vice-président

Finances
dominique pariscoat
6ème Vice-président

Enfance-Jeunesse
claude lozac’h
7ème Vice-président

Voirie
philippe coulau
8ème Vice-président

Gestion durable des  
espaces et des mobilités

samuel le gaouyat
9ème Vice-président

Sport, culture, vie associative, 
langues régionales

Gérard Hervé
10ème Vice-président

Ingénierie et patrimoine 
communautaire

Yvon le moigne
11ème Vice-président

Personnel
Jean-claude vitel
12ème Vice-président

Ingénierie et mutualisations 
territoriales

Christian prigent
13ème Vice-président

Agriculture et agroalimentaire
Rémy guillou
14ème Vice-président

Eau potable et assainissement
lise bouillot
15ème Vice-présidente

Famille, petite enfance  
et prévention

*  En février 2019, Bernard Hamon a démissionné de son poste  
de Vice-président. Sa délégation est désormais directement  
assumée par le Président, Vincent Le Meaux.

es élus
le président
vincent le meaux

les conseillers délégués
Christian Coail
1er Conseiller délégué

Contrôle de gestion et 
évaluation

guy connan
2ème Conseiller délégué

Transports communautaires
Josette Connan
3ème Conseillère déléguée

Tourisme 
Jean-pierre Giuntini
4ème Conseiller délégué

Espaces naturels  
yannick le bars
5ème Conseiller délégué

Mer et espaces littoraux 

Jean coëdic
6ème Conseiller délégué

Équipements  
communautaires 

didier Robert
7ème Conseiller délégué

Santé et organisation  
de la présence médicale

Jean-paul prigent
8ème Conseiller délégué

Développement  
des espaces ruraux 

pierre salliou
9ème Conseiller délégué

Formation et emploi 



es services & L ’organigramme

prospective, 
innovation, 

europe  
et contract- 
ualisations

Aurélie  
Thébault-
Lepivert

vie  
associative  

et mobilisation 
citoyenne
Stéphanie 

Omnès

pilotage  
financier, 

évaluation  
et contrôle  
de gestion

Yann  
Thébault

cabinet du président 
Claire Vidament

Communication,  
relation aux usagers et  
promotion du territoire

Coralie Belliard

directeur général  
des services

Romain Rollant

administration 
générale

Marie-Laure 
Bocher

finances
Yann  

Thébault

personnel, 
emploi et  

compétences
Charlotte 
Guienne

aménagement 
durable du 
territoire

Céline Rivoallan

Valorisation 
des ressources
Jérôme Massé

petite enfance, 
enfance et 
jeunesse

Julien  
Martinet

Développement 
et attractivité

Régis  
Dubée

urbanisme  
et droit  
des sols

Anne-Cécile 
Bénévent- 
Genevée

eau et  
assainissement

Yann Cauet

énergies, 
mobilités et 

habitat
Vincent Têtu

prévention, 
collecte et 

valorisation 
des déchets
Julie Le Bizec

Biodiversité et 
environnement

Céline Cabon

patrimoine
Vincent Delaune

voirie
Julien Stéphan

plan climat territorial
Sophie Szymkowiak

mission ingénierie
Recrutement en cours

petite enfance
Cathy Jouan

économie, 
emploi et 

agriculture
Recrutement  

en coursenfance
Fabienne  
Le Roux

Développement 
touristique, 

culture
et sport

Amélie Moine

Jeunesse
Laurent  
Labarre

office de  
tourisme  

guingamp-baie 
de paimpol

Armelle  
Lambert

centre 
intercommunal 

d’action 
sociale

Yannick Henrion

mission numérique
Bianca Guillo

mission mer et littoral
Nathalie Le Gal

mission guingamp gare
Vincent Têtu

mission nouvelles ruralités
Régis Dubée

assemblées
Cécile Hernot

comptabilité
Véronique  

Le Coz

mobilité et 
formation  

professionnelles
Anne-Laure 
Trécherelaffaires 

juridiques et 
foncières

Hélène Le Potier

animation 
financière  

et suivi  
budgétaire

Carine Piednoir

carrière  
et paie

Sylvie Le Fournis
moyens  

généraux
Cécile Prigent commande 

publique
Marilyne Morin

prévention, 
santé et 
retraite
Sylvain  

Chevallier
système 

d’information 
et gestion des 

données
Bianca Guillo dialogue 

et relations 
sociales

Laura Tonnelépolice  
municipale

Ratib Driouche

pôle transition  
économique et sociale 

Jean-Etienne Bréant

pôle transition 
écologique
Jérôme Massé

pôle  
Ressources 

Marie-Laure Bocher

président
vincent le meaux

RAPPORT D’ACTIVITÉS GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMÉRATION    7



8   RAPPORT D’ACTIVITÉS GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMÉRATION

’organisation géographique

Guingamp

Trégonneau

Magoar

Loc-Envel

Saint-Laurent
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Landebaëron
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Lanleff
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Runan
Plouëc-

du-Trieux
Saint-Clet

Squiffiec

Trégonneau

Plouisy

Pabu

Guingamp Saint-Agathon

Coadout

Grâces

Tréglamus

Pédernec

Louargat

Belle-Isle-
en-Terre

Moustéru

Gurunhuel

Pont-Melvez Bourbriac

Saint-
Adrien

Plésidy
Senven-Léhart

Kerpert

Magoar
Kerien

Maël-Pestivien

Bulat-Pestivien

Plougonver

La Chapelle-Neuve

Calanhel

Lohuec

Plourac’h
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Carnoët
Duault

Callac

Saint-Nicodème

Saint-Servais

Loc-Envel

Bégard

Saint-Laurent
Kermoroc’h

Brélidy

Landebaëron

Pontrieux
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Paimpol

Plourivo

Ploëzal

Quemper-
Guézennec

PlouézecKerfot

Lanloup

PléhédelLanleff

Yvias

site de pontrieux
•  Patrimoine
• Espace de travail partagé

site de grâces
•  Biodiversité et 

environnement
•  Sites et  

maisons nature

site de bourbriac
•  Prévention, collecte et 

valorisation des déchets
•  Centre Intercommunal 

d’Action Sociale
• Espace de travail partagé

site de callac
• Voirie
•  Espace de  

travail partagé

site de  
belle-isle-en-terre
•  ASAD Argoat - 

Association de Service 
d’Aide à Domicile

• MSAP

site de bégard
•  Espace de  

travail partagé

site de paimpol
•  Office de Tourisme 

Guingamp -  
Baie de Paimpol

• MSAP

siège de  
l’agglomération -  
guingamp
•  Présidence
• Direction générale
• Cabinet du Président
•  Communication, relations 

aux usagers et promotion 
du territoire

• Moyens généraux
•  Finances, évaluation  

et contrôle de gestion
• Commande publique
•  Personnel, emploi et 

compétences
•  Prospective, innovation,  

Europe et 
contractualisations

• Espace de travail partagé

mairie de guingamp
•  Système d’information  

et gestion des données
•  Administration du droit 

des sols
• Police municipale
• Mission Plan climat

émergence
•  Économie, emploi  

et agriculture
•  Petite enfance,  

enfance et jeunesse
•  Vie associative et  

mobilisation citoyenne
•  Tourisme, culture et sport

Site de plourivo
•  Environnement  

et biodiversité
• Urbanisme
• Eau et assainissement
•  Énergies, mobilités  

et habitat
•  Espace de  

travail partagé



RAPPORT D’ACTIVITÉS GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMÉRATION    9

Horizon 2030
e projet de territoire 

de Guingamp-Paimpol 
Agglomération

Pourquoi un projet de territoire ? 
Issu d’un travail concerté avec l’ensemble des élus communautaires, des Maires, des 
Conseillers municipaux et des représentants du Conseil de développement, le projet de 
territoire de Guingamp-Paimpol Agglomération est avant tout une orientation partagée, 
véritable feuille de route pour le territoire à l’horizon 2030.

Lors de trois séminaires organisés en 2018, les élus ont défini les priorités et objectifs 
qu’ils souhaitaient fixer dans une ambiance collaborative, participative et créative. 

Pour une large appropriation, trois réunions avec l’ensemble des élus municipaux ont 
également été organisées à l’automne 2018, pour que ce projet ne soit pas uniquement 
celui de l’agglomération, mais bien celui de tout un territoire.

Au-delà des intentions, ce projet porte une dimension opérationnelle forte, rappelant cer-
taines actions déjà réalisées depuis 2017, et esquissant des engagements pour l’avenir. Il 
s’agit d’un « document vivant », comme l’ont souhaité les élus qui l’ont élaboré ; sa mise 
en œuvre a vocation à s’inscrire dans la durée, en assumant une démarche pragmatique.  
Le projet de territoire a été formellement adopté par le Conseil communautaire le  
27 août 2019.

Le projet de territoire a été élaboré avec l’accompagnement de Côtes-d’Armor Dévelop-
pement, qui a élaboré son diagnostic initial, du Cabinet Cap Nova, qui a accompagné 
l’agglomération pour la phase d’élaboration du projet et l’animation des temps de pro-
duction collective, et de l’ADEUPa, dont l’agglomération est adhérente, qui participait au 
comité de pilotage mis en place en 2018.
 

« Faire de nos singularités 
un atout, pour construire 
un territoire audacieux 
et créatif, fier de son 
identité rurale, solidaire 
et démocratique ».



  
notRe pRoJet de teRRitoiRe  
s’oRganise en 

5 oRientations, déclinées en  

16 obJectifs & 

36 mobilisations collectives
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3.  agiR au seRvice  
d’un développement 
économique 
audacieux, cRéatif 
et innovant

•  Soutenir l’économie productive :  
l’économie de la mer et 
l’agriculture en priorité
-  Conforter la sphère  

productive maritime
-  Encourager un système agricole 

de qualité, respectueux  
de l’environnement  
et des consommateurs

-  Encourager la création 
de nouvelles chaînes de 
production et de circulation

•  Développer la formation  
en lien avec les filières 
existantes et en devenir
-  « Campus 2025 » pour favoriser 

la réussite professionnelle
-  Favoriser l’insertion des jeunes 

de moins de 25 ans
-  Développer une politique 

d’accompagnement en 
ingénierie, recherche et 
développement

•  préserver et développer  
une économie de proximité  
et solidaire
-  Agir en faveur  

de l’activité locale
-  Adapter les centres-villes  

et centres-bourgs à une 
économie de proximité

-  L’économie sociale et 
solidaire comme levier 
de développement socio-
économique de l’agglomération

2.  RendRe 
l’aggloméRation  
accueillante  
et innovante  
pouR bien y vivRe

•  agir pour un territoire qui attire  
de nouveaux ménages
-  Une offre de logement 

diversifiée, adaptée et 
contribuant à la qualité  
de l’espace public

-  Affirmer le rôle des centralités 
dans l’attractivité du territoire

•  S’affirmer comme un territoire 
d’opportunités et de conquêtes 
pour les entreprises
-  Structurer une offre d’accueil  

et d’accompagnement  
des entreprises

-  Accompagner l’installation 
d’entreprises innovantes

•  Renforcer la vocation  
et la dynamique touristique  
du territoire 
-  Renforcer une offre touristique 

harmonieuse  
et complémentaire

-  Adapter les hébergements,  
la restauration et les services 
pour bien accueillir les touristes

-  Développer le « tourisme vert »

•  agir sur l’image  
et le fonctionnement  
de l’agglomération
-  Mener une démarche  

de marketing territorial  
et de promotion du territoire

-  Développer les partenariats 
et les coopérations entre 
territoires voisins

1.   viseR l’excellence 
enviRonnementale  
pouR gagneR en 
autonomie

•  préserver et valoriser le 
patrimoine naturel  
pour un cadre de vie de qualité
-  Préserver la biodiversité et 

éduquer à l’environnement
-  Préserver la ressource en eau
-  Avoir une gestion raisonnée  

des espaces naturels

•  Favoriser l’économie  
circulaire et optimiser  
les ressources locales
-  Développer des filières  

de recyclage et de collecte  
pour une gestion performante 
des déchets 

•  Favoriser le développement 
des énergies renouvelables et 
encourager la maîtrise  
de la demande en énergie
-  Promouvoir les  

rénovations énergétiques
-  Développer la filière des 

énergies renouvelables



Quelle stratégie  
de mise en œuvre ?
Le projet de territoire de Guingamp-Paimpol Agglomé-
ration ne sera mis en œuvre que si nous faisons aussi 
évoluer nos pratiques, nos modes de fonctionnement. Il 
affirme ainsi la volonté :
•  D’associer plus largement les élus au projet de terri-

toire, notamment les élus municipaux
•  De mieux expliquer le fonctionnement de l’agglomé-

ration et ses enjeux, conscient de la jeunesse de notre 
agglomération, afin de construire le projet de territoire 
et de le faire vivre avec les citoyens

•  D’associer les forces vives du territoire pour éviter un 
projet « hors sol »

•  De développer de nouvelles méthodes de travail, 
échanges d’expériences, culture de l’évaluation, appro-
priation du projet par les agents, déclinaison au travers 
d’un projet d’administration…

•  De créer une collectivité innovante qui existe dans le 
paysage institutionnel

Le projet de territoire trouvera des échos dans plusieurs 
documents phares, pour la plupart en cours d’élabora-
tion : projet d’administration, pacte financier et fiscal, 
politique de fonds de concours, documents de planifi-
cation (PLUi, PLH, PCAET…), schéma de mutualisation... 
Il constitue aussi la trame des orientations budgétaires, 
comme de ce rapport d’activités des services.

Ce qui a été amorcé en 2019...

la breizh cop
La Région Bretagne a lancé la démarche « Breizh Cop », 
à laquelle l’agglomération adhère et s’engage en se posi-
tionnant comme un véritable relais des orientations de la 
Région et un terrain d’innovations et d’expérimentations 
des politiques publiques.
Guingamp-Paimpol Agglomération souhaite travailler 
avec la Région notamment, pour faire de notre territoire 
un laboratoire d’innovations, d’expérimentation, sur ce 
« condensé de Bretagne ». Nous avons en effet la convic-
tion que le « terrain de jeu » de notre agglomération, 
peut être un espace pour expérimenter de nouvelles 
solutions aux enjeux spécifiques de la Bretagne. 
Il s’agira alors de tenter, d’innover, au travers de « Lab », 
pour construire nos politiques publiques avec et pour les 
habitants, en les réinventant.

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/ 
actualite/lagglo-sengage-aupres-de-la-region- 
bretagne-pour-la-breizh-cop
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4.   offRiR un  
seRvice équitable  
et de qualité à  
l’ensemble des habitants  
du teRRitoiRe

•  Développer les cultures
-  Faire rayonner la culture sur tout le territoire
-  Rendre la culture accessible à tous

•  améliorer l’accès aux soins et à la santé
-  Faire de l’agglomération un territoire attractif 

pour les futurs médecins
-  Agir sur l’offre de soin

•  Des services adaptés tout au long de la vie,  
sur l’ensemble du territoire
-  Répondre aux besoins des personnes âgées
-  Proposer une offre de service équitable pour 

les familles sur tout le territoire
-  Répondre aux besoins des jeunes

5.   favoRiseR un  
développement  
haRmonieux et solidaiRe  
de notRe teRRitoiRe

•  améliorer la mobilité sur le territoire
-  Renforcer l’accessibilité du territoire
-  Répondre aux besoins de mobilités du 

quotidien et imaginer les mobilités de demain

•  lutter contre la fracture numérique et 
développer les usages du numérique

•  un développement basé sur un nouveau 
dialogue urbain/rural
-  « Faire ensemble » pour  

« mieux vivre ensemble »
-  Encourager les dynamiques associatives



Préserver  
et valoriser  

le patrimoine naturel 
pour un cadre  

de vie de qualité

la pRéseRvation des espaces natuRels  
ReVêt un enJeu paRtiCulieR.  
en effet, ces espaces RepRésentent  
l’un des atouts maJeuRs de l’aggloméRation,   
de qualité du cadRe de vie  
et D’attRaCtiVité Du teRRitoiRe. 

la fête de la nature
Chaque année, Guingamp-Paimpol Agglo-
mération organise la Fête de la nature, 
l’occasion de réunir l’ensemble des acteurs 
qui font vivre la nature de ce territoire. 
Au programme en 2018 au Palacret (à 
Saint-Laurent) : des animations, des ate-
liers, des expositions et un spectacle pour 
tous, petits et grands.

les deux sites natura 2000
Guingamp-Paimpol Agglomération est en 
charge de la gestion de deux sites Natura 
2000 : le site Natura 2000 « Trégor Goëlo » 
au nord du territoire et le site « Têtes de 
bassin du Blavet et de l’Hyères » au sud du 
territoire. L’agglomération assure l’anima-
tion des démarches avec notamment la 
mise en œuvre des Documents d’Objectifs 
(DOCOB), l’accompagnement des signa-
taires de contrats Natura 2000 mais aussi 
la sensibilisation et la communication sur 
la richesse de ces deux zones en terme 
d’espèces et d’habitats naturels.

les bassins versants 
Les politiques de l’eau visent à préserver 
ou restaurer la qualité de l’eau dans les 
cours d’eau, dans les ressources souter-
raines ou en milieu littoral. La quantité 
d’eau est aussi en jeu.
Les collectivités ont donc mis en place des 
programmes d’actions pour accompagner 
et conseiller les différents publics dont les 
pratiques avaient un impact négatif sur 
la qualité de l’eau et des milieux aqua-
tiques. De nombreux partenaires locaux 
ont été associés à cette démarche : asso-
ciations environnementales, de pêche, de 
consommateurs et d’usagers, les struc-
tures professionnelles agricoles, les agri-
culteurs… 

l’eau et l’assainissement
Pour l’année 2018, Guingamp-Paimpol 
Agglomération a exercé la compétence 
« assainissement collectif » sur les sec-
teurs de Guingamp, Paimpol et Pon-
trieux et la compétence « eau potable » 
sur les secteurs de Guingamp, Paimpol, 
Pontrieux et Bourbriac.
Par le biais de Délégations de Service 
Public ou de régies, ce sont ainsi des 
millions de mètres cubes d’eau qui ont 
été fournis auprès de la population, des 
industriels et des agriculteurs grâce à 
cinq usines d’eau potable.
Pour le traitement collectif des eaux 
usées, les stations d’épuration ont per-
mis de traiter des milliers de mètres 
cubes afin de préserver l’environnement 
avant leur rejet dans le milieu naturel.
Par ailleurs, Guingamp-Paimpol Agglomé-
ration a préparé en 2018 le transfert au 
1er janvier 2019 de ces deux compétences 
des communes vers l’agglomération.

es réalisations 2018

V i s e r  l’ e xc e l l e n c e  
e n V i ro n n e m e n ta l e  
p o u r  g ag n e r  e n  au to n o m i e1.
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Focus sur

l’éducation à l’enviRonnement

Dans le cadre de sa compétence 
« Éducation à l’environnement et 
l’éco-citoyenneté », Guingamp-Paim-
pol Agglomération a souhaité proposer 
un programme d’animations commun 
à l’ensemble des écoles du territoire. 
L’objectif : offrir à tous un accès à la na-
ture en valorisant l’action des acteurs 
de l’éducation à l’environnement. 

Au total, neuf partenaires ont répon-
du à l’appel de Guingamp-Paimpol 
Agglomération (Abbaye de Beauport, 
Atelier Terra Maris, Bretagne Vivante, 
Centre Forêt Bocage, Domaine dépar-
temental de la Roche-Jagu, Centre 
Régional d’initiation à la Rivière, Asso-
ciation War dro an Natur, Maison de 
l’Estuaire, Valorys-SMITRED).

30 000 €, c’est le budget du programme 
d’animation.

Sur l’année scolaire 2018-2019, ce 
sont 125 classes qui ont bénéficié de 
ces animations, soit 2 950 enfants.

Ce qui a été amorcé en 2019...

déploiement de la campagne de sensibilisation  
DeS plaiSanCieRS « eau la la, C’eSt Beau la meR »

miSSion « SiteS et maiSonS natuRe » :  
GuinGamp-paimpol aGGloméRation miSe SuR la BioDiVeRSité  
et l’éducation à l’enviRonnement à tRaveRs  
les quatRe sites et maisons natuRe qui composent le teRRitoiRe
•  le CentRe De ReSSouRCeS et D’inFoRmation SuR la RiVièRe  

à Belle-iSle-en-teRRe
•  le palaCRet à Saint-lauRent
•  la maiSon De l’eStuaiRe à plouRiVo
•  le CentRe FoRêt BoCaGe à la CHapelle neuVe

Quelques chiffres
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pRèS De

4 000 000 m3

d’eau
pRoduits suR 

l’aggloméRation

4,5 m€
de tRavaux  

d’eau et  
D’aSSainiS- 

sement

47
stations 

d’épuRation

5
usines  

d’eau potable



prévention, collecte  
et valorisation des déchets

Guingamp-Paimpol Agglomération assure 
la collecte de proximité des déchets mé-
nagers résiduels (ordures ménagères) et 
de la collecte sélective (déchets triés) sur 
son territoire.
Pour les déchets non acceptés en col-
lecte, six déchèteries (Bégard, Bourbriac, 
Callac, Saint-Agathon, Paimpol et Plouëc-
du-Trieux) sont accessibles sur le terri-
toire. On peut notamment y déposer les 
encombrants, les déchets électriques et 
électroniques ou les déchets verts. Des 
espaces ressourceries réceptionnent les 
objets réutilisables pour leur donner une 
seconde vie.
Après collecte, les déchets sont acheminés 
au centre de traitement de Valorys à Pluzu-
net pour y être traités et valorisés : valori-
sation matière, organique ou énergétique.
Le service sensibilise et accompagne 
les particuliers (et professionnels) sur la 
mise en place d’un tri de qualité et sur la 
réduction des déchets.

es réalisations 2018

Ce qui a été amorcé en 2019...

pRépaRation de l’extension des consignes de tRi  
suR le secteuR de callac avec une haRmonisation des consignes 
SuR l’enSemBle Du teRRitoiRe (eFFeCtiVe au 1eR JanVieR 2020)

mise en place d’espaces dédiés au Réemploi suR la totalité  
DeS DéCHèteRieS en lien aVeC leS paRtenaiReS  
de l’économie sociale et solidaiRe 

« tRaJeCtoiRe zéRo DéCHet » aVeC un pRoGRamme loCal  
De pRéVention DeS DéCHetS (automne 2019)  
visant une baisse des déchets ménageRs et assimilés

étude de l’oppoRtunité d’une chauffeRie  
suR le secteuR de guingamp afin de valoRiseR  
les RessouRces locales des déchets de bois industRiels

Quelques chiffres

Favoriser  
l’économie  
circulaire  

et optimiser les 
ressources locales 

l’aggloméRation souhaite lutteR contRe  
le gaspillage et la suRpRoduction de déchets  
paR le développement de l’économie ciRculaiRe et 
l’amélioRation DeS taux De ReCYClaGe. leS DéCHetS et eFFluentS 
peuvent en effet deveniR des RessouRces supplémentaiRes  
du teRRitoiRe, notamment pouR augmenteR  
la paRt locale dans la pRoduction d’éneRgie,  
contRibuant ainsi au RenfoRcement  
De l’éConomie Du teRRitoiRe.  

V i s e r  l’ e xc e l l e n c e  
e n V i ro n n e m e n ta l e  
p o u r  g ag n e r  e n  au to n o m i e1.
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6
DéCHèteRieS-

RessouRceRies

3 545 tonnes
De VeRReS (220 BoRneS à VeRRe)

4 900 tonnes
d’emballages ménageRs et de papieR

13 260 tonnes
D’oRDuReS ménaGèReS 

budget alloué
8,7 m€ de dépenses en 2018

• 3,8 M€ pour la collecte

• 1,6 M€ pour les déchèteries

• 3,3 M€ liés au traitement



Focus sur

le bocage

Le bocage est un élément indisso-
ciable de nos paysages. Il joue de mul-
tiples rôles :
•  Infiltration des eaux de ruisselle-

ment dans le sol
•  Protection des réseaux de fossés et 

des cours d’eau contre les transferts 
de divers polluants

•  Lutte contre l’érosion des terres
•  Production de bois, de fruits, auxi-

liaires de l’agriculture (brise-vent, in-
sectes auxiliaires, apport de matières 
organiques,…)

•  Augmentation de la biodiversité
•  Patrimoine paysager
•  Production d’une énergie locale 

(chaudière à bois)

Guingamp-Paimpol Agglomération mène 
une politique en faveur de la préserva-
tion du bocage via notamment le déve-
loppement de la filière locale bois-éner-
gie et l’adhésion à la SCIC Bocagénèse, 
avec comme enjeu majeur le maintien 
du bocage sur le territoire.

Ce qui a été amorcé en 2019...

adoption du plan climat

lanCement D’une miSSion « aGRo-éneRGie » (métHaniSation)

Réponse à l’appel à pRoJet de la Région et de l’ademe  
pouR la tRansition écologique et les mobilisations citoyennes

pRoJets d’éneRgies Renouvelables citoyennes à louaRgat

Ainsi que le prévoit la Loi relative à la Tran-
sition Énergétique Pour la Croissance Verte 
(loi TEPCV), Guingamp-Paimpol Agglomé-
ration a initié son Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) le 27 novembre 2018. 
D’une durée de 6 ans, le Plan Climat coor-
donne l’action de l’ensemble des acteurs 
du territoire pour l’atténuation du chan-
gement climatique et l’adaptation du terri-
toire. Par son Plan Climat, l’agglomération 
contribue à atteindre les objectifs fixés au 
niveau régional, national et européen. 

L’urgence climatique ne permet pas 
d’attendre la finalisation du Plan climat 
pour agir. L’agglomération a donc décidé 
d’engager dès le lancement de la mis-
sion énergies des actions dont le béné-
fice pour la collectivité est assuré qu’elle 
que soit la dimension d’importance du 
changement climatique. Il s’agit principa-
lement d’actions portant sur le dévelop-
pement des énergies renouvelables et la 
maîtrise de la demande en énergie. 

es réalisations 2018

consommation d’éneRgie  
de 9 % au-DeSSuS De la moYenne RéGionale

26 % de logements considéRés comme  
« paSSoiReS tHeRmiqueS » 

19,2 % de la consommation est pRoduite suR le teRRitoiRe

potentiel de développement des éneRgies Renouvelables  
de 354 gWh à l’hoRizon 2030

28,1 % des ménages vulnéRables suR le plan éneRgétique 

Quelques chiffres

Favoriser le 
développement des 

énergies renouvelables 
et encourager  

la maîtrise de la 
demande en énergie 

la lutte contRe le changement climatique  
passe paR la maîtRise de la demande en éneRgie  
ainsi que paR le développement des 
éneRGieS RenouVelaBleS DiteS « pRopReS ». 
l’aggloméRation entend  
pRendRe pleinement sa paRt  
dans la tRansition éneRgétique et stRuctuRe  
son action à tRaveRs la mise en place  
D’un plan Climat aiR éneRGie teRRitoRial.

V i s e r  l’ e xc e l l e n c e  
e n V i ro n n e m e n ta l e  
p o u r  g ag n e r  e n  au to n o m i e1.
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Agir pour  
un territoire  
qui attire de  

nouveaux ménages

le pRoJet de teRRitoiRe  
doit conJugueR avec une  
démogRaphie vieillissante,  
impactant les besoins en habitat,  
en équipements, en seRvices, et l’accueil  
D’une population Jeune et aCtiVe.  

r e n d r e  l’ag g lo m é r at i o n  
ac c u e i l l a n t e  e t  i n n oVa n t e  
p o u r  b i e n  y  V i V r e 2.

Parce que le logement attractif prend en 
compte la disparité des situations des 
ménages, les évolutions sociétales (des-
serrement, vieillissement, temps de dé-
placements…) et la précarité croissante, 
l’agglomération souhaite faciliter les par-
cours résidentiels (location, logement 
étudiant, logement adapté aux personnes 
âgées…). 
Renforcer la vie et la convivialité des cen-
tralités passe par la densification de l’ha-
bitat et la mixité des fonctions urbaines. 

Ainsi, chaque centre-ville et centre-bourg 
doit remplir sa fonction de centralité 
(commerces, équipements de proximité, 
habitat). C’est ce que l’agglomération 
concrétise en plaidant pour que chaque 
habitant trouve à proximité de chez lui 
les réponses à ses besoins. 
Plusieurs actions ont été initiées en ce sens :
•  La mise en place d’un Programme d’In-

térêt Général (PIG) pour la rénovation 
énergétique et l’adaptation au vieillis-
sement des habitations.

es réalisations 2018

•  Le recrutement d’un chef de projet 
« Revitalisation » qui travaille de façon 
stratégique sur la Ville de Guingamp 
dans le cadre de la convention « Revi-
talisation du centre 2016-2022 » pour 
pouvoir notamment harmoniser ces 
pratiques innovantes sur l’ensemble du 
territoire de l’agglomération.

La gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage de Paimpol (avec le CCAS de la Ville) 
et de Ploumagoar-Guingamp, et l’accueil 
de grands rassemblements sur le site de 
l’hippodrome à Saint-Agathon sont aussi 
de la compétence de l’agglomération.

Focus sur

le schéma de cohéRence 
teRRitoRiale (SCot)

Guingamp-Paimpol Agglomération fait 
partie du Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale (SCoT) du Pays de Guingamp 
(en cours de révision), véritable outil 
de planification posant une stratégie 
de développement et d’aménagement 
pour l’avenir du territoire. L’agglo-
mération s’investit pleinement dans 
la définition des orientations de ce 
document qui se déclineront en pres-
criptions opposables aux documents 
locaux d’urbanisme tels que le PLUi.
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Ce qui a été amorcé en 2019...

le plan local d’uRbanisme : depuis le 1eR JanVieR 2017,  
la communauté d’aggloméRation est compétente  
en matièRe De « plan loCal D’uRBaniSme (plu) ».  
elle a ainSi pReSCRit Son plu inteRCommunal (plui)  
le 26 SeptemBRe 2017 qui, à l’éCHelle De l’aGGloméRation,  
étudie le fonctionnement et les enJeux du teRRitoiRe,  
constRuit un pRoJet global d’uRbanisme  
et d’aménagement et le foRmalise  
DanS DeS RèGleS D’utiliSation Du Sol

Quelques chiffres

39%
de la population 
est concentRée 

suR guingamp et 
paimpol

149
monuments 
histoRiques

72%
d’emplois 

teRtiaiRes, soit 
enViRon 18 000 

emplois
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un plui décliné  
en trois grandes  
orientations  
à l’horizon 2030 

À travers le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), l’ambi-
tion du PLUi est de construire un territoire 
plus solidaire, plus dynamique, où l’excel-
lence environnementale constitue le socle 
commun des politiques publiques. 
1.  L’excellence environnementale,  

un atout majeur de valorisation  
et d’amélioration du cadre de vie ;

2.  Rendre l’agglomération accueillante  
et innovante pour bien y vivre ;

3.  Planifier un aménagement cohérent, 
solidaire et audacieux.
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S’affirmer  
comme un territoire 

d’opportunités  
et de conquêtes  

pour les entreprises

le positionnement géogRaphique de l’aggloméRation  
la place à un caRRefouR d’échanges pRopices à l’implantation 
D’entRepRiSeS. aFin De DonneR touteS leS CHanCeS  
au teRRitoiRe d’accueilliR ou d’accompagneR les entRepRises  
qui assuRent le Renouvellement du tissu économique local 
et sa diveRsification, l’aggloméRation se donne  
les moyens de les hébeRgeR, de les accompagneR,  
aFin De FaVoRiSeR leuR péRennité.

r e n d r e  l’ag g lo m é r at i o n  
ac c u e i l l a n t e  e t  i n n oVa n t e  
p o u r  b i e n  y  V i V r e 2.

Suite aux modifications apportées par 
la loi NOTRe, les EPCI ont vu leurs com-
pétences obligatoires et optionnelles 
étendues. Parmi ces compétences nou-
velles ou renforcées, le développement 
économique et notamment la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion 
de zones d’activités industrielle, com-
merciale, tertiaire, artisanale, touristique 
portuaire ou aéroportuaire. 
En ce sens, Guingamp-Paimpol Agglomé-
ration gère, anime et commercialise 39 
zones d’activités. Elle dispose par ailleurs 
d’un parc de locaux d’activités locatifs.

Quelques actions phares :
•  Construction de quatre nouveaux ate-

liers relais à Callac et Bégard.
•  Renouvellement du soutien aux actions 

menées par l’UCO Bretagne Nord pour 
un programme de recherche et de dé-
veloppement de formations. Soutien à 
l’organisation des colloques-concours 
étudiants U’Cosmetics et U’Cook inno-
vation. 

•  Engagement dans un partenariat avec 
la Région Bretagne en faveur du sou-
tien aux projets innovants labellisés par 
les pôles de compétitivité.

es réalisations 2018

dépenses réalisées

pour les zones d’activités

Budget de 434 963 €

les ventes de terrains 

•  2017 : 6 cessions 

•  27 263 m² vendus 

•  2018 : 8 cessions

•  43 359 m² vendus

pour les ateliers relais

Budget de 1 068 951 €

83 693 € de subventions 

attribuées en 2018 au 

profit des partenaires de 

l’accompagnement des 

entreprises.

60 000 € sur 3 ans  

pour le fonds de prêt 

d’honneur de la plate-forme 

Initiative Pays de Guingamp.
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Ce qui a été amorcé en 2019...

pRépaRation de l’oRganisation au pRintemps 2020  
D’une matinée « entRepRenDRe SuR GuinGamp-paimpol 
aGGloméRation » en CollaBoRation aVeC l’enSemBle  
des stRuctuRes d’accompagnement des entRepRises

Refonte de la signalétique des paRcs d’activités économiques  
dans les secteuRs de paimpol et pontRieux,  
puiS en 2020, CallaC, BéGaRD, etC.

Focus sur

l’aDit - teCHnopole antiCipa

L’ADIT - Technopole Anticipa est l’interface incontournable des entreprises inno-
vantes et industrielles sur l’Ouest des Côtes-d’Armor. Elle accompagne les projets 
d’entreprises dans les phases de création et de développement. Anticipa anime une 
communauté de porteurs de projets, de startuppers, d’entrepreneurs, d’industriels, 
de chercheurs, d’enseignants, d’étudiants et d’institutionnels pour favoriser le déve-
loppement économique et l’innovation. Elle concentre ses actions sur les filières 
d’excellence de l’Ouest Côtes-d’Armor et notamment autour du numérique, de la 
mer (biotechnologies et cosmétique), de l’agroalimentaire et de la transformation 
des matériaux (métallurgie, plasturgie, menuiserie...).

En 2019 le partenariat entre Guingamp-Paimpol Agglomération et l’ADIT sera ren-
forcé : l’agglomération fait de l’agence son principal bras armé en matière de déve-
loppement économique sur les projets industriels et innovants du territoire.

Quelques chiffres

les zones d’activités

39
zones  

d’activités

403 ha
de suRface 

51 ha
de teRRains  
CommeRCia-

lisables

les atelieRs 
& buReaux Relais

9
cellules  

à vocation 
aRtisanale

(atelier relais)

3
hôtels  

d’entRepRises 
/ pépinièReS

4682 m² d’atelieRs  
et de buReaux loués

26 locataiRes en atelieRs  
et buReaux Relais

239 m² de buReaux  
pouR de la location couRte duRée

 (salles de réunion, télé-centre, co-working) 

2 atelieRs Relais ont été vendus  
à leuRs occupants

une quinzaine de stRuctuRes 
accompagnent au quotidien  

les entRepRises ou  
les poRteuRs de pRoJets



es réalisations 2018

Renforcer  
la vocation  

et la dynamique 
touristique  

du territoire 

l’activité touRistique de notRe teRRitoiRe  
est bien sûR maRitime, mais un Réel potentiel  
de développement existe autouR  
du touRisme RuRal, du touRisme industRiel, 
des ciRcuits de Randonnées, ou encoRe 
DeS nouVelleS aCtiVitéS émeRGenteS (aCtiVitéS 
« Détente », Bien-êtRe, pêCHe…). 

r e n d r e  l’ag g lo m é r at i o n  
ac c u e i l l a n t e  e t  i n n oVa n t e  
p o u r  b i e n  y  V i V r e  2.

La réalisation en 2018 d’un schéma de 
développement touristique a mis l’accent 
sur la découverte des sports de plein air, 
la structuration des sports nature, leur 
valorisation, leur promotion...  Le sport 
nature est un vecteur important d’écono-
mie, d’animation et de singularisation du 
territoire. Trois objectifs stratégiques sont 
arrêtés : 
•  Mettre en valeur et préserver un cadre 

de vie de qualité au travers du maintien 
et du développement d’une offre diver-
sifiée des loisirs de pleine nature pour 
les habitants et touristes.

•  Faire des sports de nature un levier de 
développement économique et touris-
tique innovant pour le territoire.

•  Soutenir le monde associatif et l’emploi 
sportif lié aux sports de nature.

En 2017, l’agglomération a créé un dis-
positif financier d’aides touristiques pour 
différentes filières, comprenant les res-
taurants, les hébergements (campings, 
hôtels, gîtes, chambres d’hôtes), les équi-
pements de loisirs et les grands projets 
structurants qui permet d’accompagner 
les acteurs du tourisme.

L’inauguration du musée MIlmarin en 
2018 a été un temps fort. Situé à Plou-
bazlanec, entre Paimpol et Bréhat, Mil-
marin raconte la grande aventure mari-
time du territoire. Musée, expositions, 
animations... permettent de découvrir 
le monde de la mer et des marins. Le 
musée plonge les visiteurs dans l’aven-
ture de la grande pêche au large des 
côtes islandaises et sur les bancs de 
Terre-Neuve. L’exposition « L’Appel du 
large » fait découvrir le monde méconnu 
et gigantesque de la marine marchande, 
raconté par les marins du Goëlo.

Enfin, l’agglomération s’est engagée 
auprès de grands sites touristiques tels 
que la Vallée des Saints, à Carnoët avec la 
création d’un Bureau d’information tou-
ristique sur site.
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budget alloué
Budget/investissement sur les  

équipements touristiques : 122 000 €



es réalisations 2018
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Ce qui a été amorcé en 2019...

une signalétique d’infoRmation locale invitant  
les peRsonnes à se déplaceR suR tout le teRRitoiRe,  
et qui valoRise les commeRçants, les pRofessionnels du touRisme, 
les équipements, le patRimoine…

mise en valeuR de la Route des falaises  
entRe Saint-quaY-poRtRieux et paimpol 

Réalisation d’une exposition péRenne  
SuR le Site DeS papeteRieS Vallée (Belle-iSle-en-teRRe)

RenfoRcement de la syneRgie entRe le camping du donant  
et le paRc d’attRaction aRmoRipaRk,  
en paRtenaRiat avec la commune de bégaRd 

stRuctuRation de la Randonnée  
et cRéation d’un schéma de Randonnée pédestRe

CRéation D’une Station De SpoRt natuRe à Belle-iSle-en-teRRe, 
en paRtenaRiat aVeC « eau et RiVièRe De BRetaGne » 

Quelques chiffres

budget 
total  

touRisme

1,972 m€

dispositif  
d’aide 

touRistique
227 223 €

attRibués  
en 2018

30
poRteuRs  

de pRoJets  
conseillés  

en 2018



Focus sur

GuinGamp-Baie De paimpol, l’oFFiCe De touRiSme CommunautaiRe

L’Office Intercommunal de Tourisme (OIT) Guingamp - Baie de Paimpol a pour orientation de mettre le client  
au cœur de ses préoccupations afin de créer des retombées économiques au bénéfice des acteurs du territoire.  
Il assure pour cela quatre missions :
•  accueillir : trois sites d’accueil ouverts à l’année, six sites d’accueil saisonniers et deux accueils mobiles
•  promouvoir : les supports de communication ont été harmonisés, des actions de communication ont été menées telles que la 

participation à des salons, l’accueil presse…  
De nouveaux supports numériques ont également été mis en œuvre : nouveau site internet www.guingamp-paimpol.com ; 
newsletters ; réseaux sociaux 

•  commercialiser : billetterie, séjours et excursions, boutique 
•  animer le réseau : 

-  Visite des établissements partenaires.
-  Organisation d’éductours afin de promouvoir le territoire.
-  Accompagnement numérique des partenaires (ateliers, conférences, conseils…).
-  Mise à disposition de chiffres-clés (espace pro sur le site, newsletter…).
-  Accompagnement lors de classement et labellisations.

L’agglomération contribue au budget de l’office de tourisme à hauteur de 437 000 € (2018).

Carte d’identité  

de l’office de tourisme

statut
EPIC (Établissement Public à 

caractère Industriel et Commercial)

Création
2017 (suite à la fusion  

des sept anciennes  

communautés de communes)

zone de compétence

Guingamp-Paimpol  

Agglomération (57 communes)

équipe
14,3 ETP (Équivalent Temps Plein 

dont 10 saisonniers)

budget
859 550 € de fonctionnement (2018)

comité directeur

• 9 élus titulaires

• 9 élus suppléants

• 8 socio-professionnels titulaires

• 8 socio-professionnels suppléants

présidente
Josette Connan

directrice
Armelle Lambert
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ouveRts à l’année
• paimpol
• plouBazlaneC
• GuinGamp

ouveRts en saison
• pontRieux
• BéGaRD
• Belle-iSle-en-teRRe
• CallaC
• CaRnoët
• plouézeC

paimpol

pontRieux

bégaRd

callac

CaRnoët

plouézec

Belle-iSle-en-teRRe

ploubazlanec

guingamp

ambassadeur du territoire 
Vallée des Saints à Carnoët

ambassadeur 
du territoire 
Milmarin à 
Ploubazlanec



Agir  
sur l’image  

et le fonctionnement  
de l’agglomération

r e n d r e  l’ag g lo m é r at i o n  
ac c u e i l l a n t e  e t  i n n oVa n t e  
p o u r  b i e n  y  V i V r e 2.

Ce qui a été amorcé en 2019...

constitution d’une entente inteRcommunale  
aVeC la Communauté De Commune Du KReizH BReizH.  
plusieuRs suJets y seRont tRaités : l’enviRonnement,  
les éneRgies Renouvelables,…

un numéRo unique (02 96 13 59 59), un Site inteRnet,  
une politique D’aCCueil... l’aGGloméRation Veut aDapteR  
et faciliteR la Relation aux usageRs du seRvice public

L’agglomération a engagé l’élaboration 
d’une stratégie de marketing territorial 
afin de mettre en valeur l’offre écono-
mique territoriale de l’agglomération en 
lien avec les différents besoins des entre-
prises :
•  Présentation de l’offre d’accueil des 

entreprises sur le site internet
•  Réalisation et diffusion de supports 

de communication présentant les 
dispositifs d’aide

•  Participation au salon de la création 
d’entreprise

•  Liens avec les réseaux d’entreprises
•  Soutien d’évènements forts :  

le Festival du Chant de Marin, le 
Festival de la Saint-Loup, le Centre d’Art 
de Gwinzegal, la MJC de Bégard, la 
Tannerie, Melrose, le Festival Blues des 
Deux Rivières de Belle-Isle-en-Terre...

es réalisations 2018

pouR attiReR de nouveaux ménages  
et de nouvelles entRepRises, l’aggloméRation 
doit RayonneR à l’échelle Régionale,  
nationale voiRe inteRnationale et développeR 
pouR cela un fonctionnement modeRne,  
plus entRepRenant, coopéRatif et paRtenaRial, 
et afficheR une image positive  
D’autHentiCité et De DYnamiSme.
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Focus sur

des ententes  
avec nos voisins

En décembre 2018, Guingamp-Paimpol Agglomération et Leff Armor Commu-
nauté délibéraient toutes deux pour la constitution d’une entente intercommu-
nautaire. À travers cette entente, les Présidents de Leff Armor Communauté et de 
Guingamp-Paimpol Agglomération affirment leur volonté de s’engager dans une 
démarche de rapprochement afin de structurer et amplifier le développement de 
leurs territoires. Cette orientation commune s’inscrit dans une communauté de 
destins des deux intercommunalités, qui collaborent au sein du Pays de Guingamp, 
et qui ont partagé des services unifiés. Elle s’inscrit aussi, plus largement encore, 
dans une orientation partagée pour l’ouest du Département des Côtes-d’Armor, en 
cohérence avec l’entente qui existe depuis 2017 entre Guingamp-Paimpol Agglo-
mération et Lannion-Trégor Communauté.

Cette entente a pour objet de mener de façon concertée et transparente des 
actions et des projets qui dépassent le strict périmètre intercommunal, dans les 
domaines suivants : 
•  l’environnement et les politiques de l’eau
•  les mobilités
•  le tourisme et l’attractivité du territoire
•  les services aux publics



Soutenir  
l’économie productive : 

l’économie de la mer  
et l’agriculture  

en priorité 

l’agRicultuRe et l’économie de la meR  
sont des secteuRs dans lesquels le teRRitoiRe 
S’eSt SpéCialiSé. aFin De RelanCeR l’éConomie 
pRoductive, l’aggloméRation mise suR ces 
SeCteuRS, paRtiCulièRement RepRéSentatiFS  
De l’iDentité Du teRRitoiRe.

ag i r  au  s e r V i c e  
d’ u n  d é V e lo p p e m e n t  é c o n o m i q u e  
au dac i e u x ,  c r é at i f  e t  i n n oVa n t 3.

Pour développer l’agriculture locale, 
l’agglomération a mis en place un dispo-
sitif d’aide financière à l’installation en 
agriculture sur l’ensemble du territoire. 
L’objectif est de favoriser le renouvel-
lement des générations d’agriculteurs. 
L’évolution du dispositif d’aide devrait 
aussi permettre d’appuyer les projets de 
transformation et de commercialisation 
à la ferme.

La Bretagne et les Côtes-d’Armor sont 
bien identifiés par le poids économique 
de l’agriculture et de la filière agro-ali-
mentaire. Aujourd’hui, s’engager dans 
un projet de création dans ces filières 
nécessite des moyens financiers signifi-

catifs qui sont difficiles à mobiliser. L’im-
mobilier fait partie des leviers efficaces. 
L’agglomération a engagé l’opération de 
construction d’un atelier relais à vocation 
agroalimentaire sur la ZAC de Malabry à 
Paimpol. Cette offre permet à des entre-
preneurs de tester la viabilité de leur 
projet avant de s’engager dans un inves-
tissement. 

Afin d’encourager un système agricole de 
qualité, respectueux de l’environnement 
et des consommateurs, une opération 
a été engagée afin de faciliter l’appro-
visionnement local en restauration col-
lective : recensement de producteurs, 
identification des lieux de restauration 

collective, forum de mise en relation 
producteurs-acheteurs de la restauration 
collective (programmé en mars 2019).

Dans le domaine de l’innovation, un appui 
financier de 10 000 € a été apporté en 
2018 à la station expérimentale Terre d’es-
sais (cultures légumières) et l’objectif est 
de pouvoir accompagner le lycée de Ker-
nilien dans ses projets de modernisation.

L’agglomération a souhaité lancer une 
mission « mer et littoral » pour faire le 
lien entre les problématiques de l’eau, 
des énergies marines, de développe-
ment des activités économiques mari-
times comme des activités de loisirs. 

es réalisations 2018
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Ce qui a été amorcé en 2019...

mieux stRuctuReR l’accompagnement  
des poRteuRs de pRoJet de tRansfoRmation  
de pRoduits agRicoles notamment en facilitant les liens entRe 
l’uco, le lycée de keRnilien, l’adit et la chambRe d’agRicultuRe

en paRtenaRiat avec la technopole anticipa  
et CeRtainS pôleS De CompétitiVité (pôle meR, ValoRial…),  
FaVoRiSeR l’innoVation et le CRoiSement De FilièReS.  
il s’agiRa notamment d’impulseR l’oRganisation de Réunions 
de sensibilisation à l’innovation et l’animation d’atelieRs de 
pRoJetS CollaBoRatiFS (impliquant pluSieuRS entRepRiSeS et DeS 
laBoRatoiReS De ReCHeRCHe)

en matièRe De Soutien à l’appRoViSionnement  
de la RestauRation collective en pRoduits locaux :  
pouRsuivRe en 2019 le Recensement des pRoducteuRs  
et appoRteR un soutien au développement d’une légumeRie

RéaliseR une étude d’oppoRtunité  
pouR la cRéation d’un label huîtRes de paimpol

ConFoRteR la SpHèRe maRitime en CRéant un équipement Commun 
pouR les pRofessionnels de la meR à destination  
DeS pRoFeSSionnelS De la meR (FilièRe pêCHe et oStRéiCole)  
SuR le poRt De loGuiVY-De-la-meR (une étuDe De FaiSaBilité  
a été lanCée), et pouR lequel l’aGGloméRation  
souhaite mobiliseR plusieuRs paRtenaiRes

47 500 €
d’aides  

attRibuées  
aux agRiculteuRs 

en 2018 

l’industRie agRoalimentaiRe 
 RepRésente 

14% des emplois salaRiés 
du secteuR pRivé 

suR le teRRitoiRe, soit 

1 984 emplois

19
installations  

aidées

Quelques chiffres
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Développer  
la formation  

en lien avec les  
filières existantes  

et en devenir 

le teRRitoiRe De GuinGamp-paimpol 
aggloméRation Jouit d’une offRe de 
foRmations en enseignement supéRieuR 
RelatiVement impoRtante. CeRtaineS De CeS 
foRmations font RéféRence, ce qui encouRage 
l’aGGloméRation à DéVeloppeR CeS FilièReS,  
et attiReR touJouRS pluS D’étuDiantS.

ag i r  au  s e r V i c e  
d’ u n  d é V e lo p p e m e n t  é c o n o m i q u e  
au dac i e u x ,  c r é at i f  e t  i n n oVa n t 3.

es réalisations 2018

Les jeunes ont besoin de donner du sens 
à leur intégration dans la société. En 
créant du lien entre les besoins en com-
pétences et les formations dispensées, 
on pourra donner la possibilité à la jeu-
nesse de contribuer au développement 
de l’agglomération.
•  Campus 2025 : l’agglomération parti-

cipe activement au groupe local réunis-
sant l’ensemble des acteurs de l’emploi 
et de la formation. Dans ce cadre, elle 
pilote ou accompagne certaines ac-
tions telles que l’émergence d’une mai-
son de la saisonnalité (emplois dans 
l’agriculture, le tourisme…), l’appui à 
la création d’une formation aux mé-
tiers de la maintenance ou encore une 
contribution à la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences terri-
torialisée.

•  L’agglomération soutient les Coopé-
ratives Jeunesse de Service (CJS) qui 
permettent aux jeunes de 16 à 20 ans, 
le temps d’un été, de créer leur propre 
entreprise au service des populations 
du territoire.

•  Dans le cadre de la Commission Terri-
toriale Emploi Formation un groupe 
de travail piloté par l’agglomération 
et Pôle Emploi a été constitué sur le 
bassin de Guingamp pour aborder la 
problématique des besoins des indus-
triels en personnel de maintenance. 
La concertation a permis de mettre en 
évidence l’intérêt de créer une offre de 
formation au niveau local tout en agis-
sant parallèlement en faveur de l’at-
tractivité des métiers, des entreprises 
et des postes proposés.

•  Contribution au forum « En avant l’em-
ploi » à Guingamp.

•  Pilotage et organisation du forum de 
l’emploi saisonnier à Paimpol par la 
Maison de Services Au Public (MSAP).

Un des enjeux du territoire est celui de 
la remobilisation de différents publics, 
notamment les jeunes les moins quali-
fiés, afin de les amener progressivement 
vers l’emploi. Dans le cadre d’un dispo-
sitif d’Action Territoriale Expérimentale 
soutenu par la Région, l’organisme CLPS 
a mis en place avec le soutien de l’agglo-
mération une formation d’une durée de 
quatre mois pour une douzaine de béné-
ficiaires très éloignés de l’emploi.
 L’action intitulée « Code-s vers l’emploi », 
innovante d’un point de vue pédago-
gique s’appuyait sur une dynamique col-
lective et comportait différents volets : 
connaissance du bassin d’emploi, mises 
en situation et expérimentations des 
solutions de mobilités existantes sur le 
territoire, facilitation du passage de l’exa-
men du code de la route, ateliers favori-
sant l’estime de soi, actions citoyennes, 
travail sur un socle de compétence et de 
connaissance…
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Ce qui a été amorcé en 2019...

nouvelle édition du foRum de l’emploi saisonnieR à paimpol 

paRticipation à l’oRganisation du foRum des métieRs  
de la meR avec cap aveniR

conféRence des établissements pRoposant  
un enseignement supéRieuR avec des obJectifs 
d’inteRconnaissance et de cooRdination des pRoJets  
de développement

engagement de l’aggloméRation dans l’accompagnement  
de seRvices civiques

ouveRtuRe de la foRmation de techniciens de maintenance

engagement de l’aggloméRation en vue de la mise en place  
d’une foRmation de techniciens loW tech ouveRte  
à des peRsonnes en inseRtion

Focus sur

l’uco guingamp

En 2018, l’agglomération a renouvelé 
son soutien aux actions menées par 
l’UCO Bretagne Nord pour un pro-
gramme de recherche et de dévelop-
pement de formations.

85 000 € par an de subventions en 
2017 et 2018 ont été accordées à 
l’UCO pour les travaux de recherche 
et l’ouverture de nouvelles formations.

100 000 € sont consacrés aux projets 
immobiliers portés par l’UCO pour 
l’accueil de nouveaux étudiants sur la 
période 2017-2019.

Quelques chiffreses réalisations 2018
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350
visiteuRs  

pRoVenant à 72 % 
De GuinGamp-paimpol 

aggloméRation

36
exposants

taux de  
satisfaction

80%

l’enquête menée en 2018 aupRèS D’une 
quaRantaine d’entRepRises de plus 
de 20 salaRiés, pRincipalement dans 
l’agRoalimentaiRe, a confiRmé les besoins 
et l’existence de Réelles difficultés de 
RecRutement

l’aggloméRation et pôle emploi paRticipent 
activement à la constRuction d’une Réponse 
adaptée dans le cadRe de la commission 
teRRitoRiale emploi foRmation

le foRum de l’emploi saisonnieR



Préserver  
et développer  
une économie  
de proximité  
et solidaire

la Vitalité Du teRRitoiRe De GuinGamp-paimpol 
aggloméRation s’appRécie paR le dynamisme et donc 
l’attRaCtiVité De SeS CentReS-BouRGS et CentReS-VilleS.  
il s’agit d’un enJeu non seulement économique mais aussi 
De qualité De Vie. en Ce SenS, l’aGGloméRation enCouRaGe le 
développement d’une économie locale poRtée paR l’aRtisanat 
et les commeRces dans les centRalités mais aussi  
paR leS CiRCuitS CouRtS et leS ReSSouRCeS loCaleS.

ag i r  au  s e r V i c e  
d’ u n  d é V e lo p p e m e n t  é c o n o m i q u e  
au dac i e u x ,  c r é at i f  e t  i n n oVa n t 3.

L’année 2017 avait été marquée par 
l’élaboration du schéma de développe-
ment économique et par la signature de 
la convention cadre de partenariat avec 
la Région. Pour mettre en œuvre cette 
stratégie, l’agglomération s’est structu-
rée afin d’accompagner les porteurs de 
projets, superviser la gestion et le déve-
loppement de l’offre foncière et immo-
bilière, mener des actions d’animation 
économique et établir des liens avec les 
réseaux d’entreprises et les partenaires 
économiques. 
•  L’agglomération s’est dotée d’une Mai-

son du Développement, qui a pour 
objectifs d’encourager l’entreprenariat 
local, de favoriser les collaborations 
entre acteurs économiques, et de valo-
riser des actions du projet de revitali-
sation et du programme FISAC (Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Arti-
sanat et le Commerce) et, plus géné-
ralement, de contribuer à la vitalité du 
centre-ville de Guingamp.

•  Des dispositifs d’aides économiques 
ont été créés en soutien à l’investis-

sement immobilier des entreprises de 
production, en faveur du commerce 
et de l’artisanat (en s’appuyant sur le 
dispositif régional « Pass commerce et 
artisanat »), en direction du développe-
ment touristique et pour accompagner 
l’installation en agriculture. 

•  Un service d’accompagnement des 
communes pour la reprise des der-
niers commerces de centres-bourgs a 
été mis en place en partenariat avec la 
Chambre du Commerce et de l’Indus-
trie. Certaines communes ont ainsi été 
accompagnées dans la recherche et sé-
lection d’un repreneur : Saint-Laurent, 
Saint-Servais, Saint-Adrien, Kerpert.

•  L’agglomération propose aux unions de 
commerçants du territoire de mener 
des actions mutualisées.

•  Sur la période 2017-2019 sont mises en 
œuvre des actions de redynamisation 
du commerce de centre-ville de Guin-
gamp avec le soutien du Fonds d’Inter-
vention pour les Services, l’Artisanat et 
le Commerce (FISAC).

es réalisations 2018
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budget alloué
Un fonds de concours de  

50 000 € a été attribué à la 

commune de Saint-Servais  

dans le cadre de la rénovation 

de son dernier commerce 

(restaurant le Ty Glaz).

Dans le cadre des  actions de 

redynamisation commerciale 

du centre-ville de Guingamp 

sur la période, l’agglomération 

a attribué 10 000 € d’aides 

directes à la modernisation,  

dont 5 000 € de soutien apporté 

par le FISAC.



Ce qui a été amorcé en 2019...

GuinGamp-paimpol aGGloméRation pouRSuit la StRuCtuRation  
de ses politiques en Rationalisant l’implantation de ses 
SeRViCeS. en eFFet, en RéuniSSant DanS un même lieu (émeRGenCe 
à GuinGamp) leS SeRViCeS De l’aGGloméRation qui ont tRait au 
développement économique, touRistique et social, c’est un 
SiGnal FoRt enVeRS l’enSemBle DeS paRtenaiReS (entRepRiSeS, 
aSSoCiationS, aCteuRS pRiVéS…) que l’aGGloméRation entenD 
donneR, paR une stRatégie de développement cohéRente, 
simplifiée et Répondant aux attentes des usageRs

en 2019, l’aggloméRation pRévoit la mise en place  
d’un dispositif d’aide aux entRepRises peRmettant de souteniR  
des pRoJets innovants ou stRuctuRants dans le domaine  
de l’économie sociale et solidaiRe

oRganisation d’un foRum de mise en Relation pRoducteuRs/
acheteuRs de la RestauRation collective suR le teRRitoiRe

Focus sur

l’économie sociale  
et solidaiRe

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
est un mode d’entreprendre qui 
concerne toutes les filières et vient en 
complémentarité de l’économie dite 
« conventionnelle ». C’est un secteur 
en pleine croissance : + 5 % d’emplois 
entre 2010 et 2017. C’est une écono-
mie ancrée sur le territoire qui crée 
des emplois locaux (elle y représente 
16 % des emplois) et repose sur une 
croissance durable. L’agglomération 
apporte son soutien à l’ADESS Ouest 
Côtes-d’Armor et contribue ainsi à 
l’émergence d’un pôle de l’Économie 
Sociale et Solidaire sur le territoire.

295
poRteuRs 

de pRoJets 
économiques 

contactés

Quelques chiffres

486 704 €
d’aides  

aux entRepRises 
VeRSéeS en 2018

dont :
127 592 € d’aides à l’immobilieR  
soit 15 entRepRises aidées

26 612 € d’aides  
au commeRce et à l’aRtisanat 

210 000 € d’aides spécifiques au 
développement touRistique

47 500 € d’aides attRibuées dans le 
cadRe de l’aide au Renouvellement  
des généRations en agRicultuRe,  
soit 19 installations aidées

75 000 € d’aide spécifique  
au développement des seRRes  
dans le secteuR de pléhédel
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Développer  
les cultures

FièRe De Son iDentité, De Sa DYnamique 
associative et de ses équipements, 
l’aggloméRation souhaite développeR 
davantage la cultuRe pouR la faiRe RayonneR 
suR l’ensemble du teRRitoiRe  
et la RenDRe aCCeSSiBle à touS. 

o f f r i r  u n  s e r V i c e  é q u i ta b l e  
e t  d e  q ua l i t é  à  l’ e n s e m b l e  
    d e s  h a b i ta n t s  d u  t e r r i to i r e 4.

es réalisations 2018

faire rayonner la culture  
sur tout le territoire
Guingamp-Paimpol Agglomération sou-
haite mettre en œuvre une politique 
culturelle de qualité en s’appuyant avant 
tout sur les ressources déjà en place :
•  Un conventionnement avec les associa-

tions culturelles du territoire.
•  Festival Pas Sages (co-organisé avec le 

Théâtre du Champ au Roy de la Ville 
de Guingamp) : festival pour faire se 
rencontrer les adolescents et la culture 
(organisation de spectacles, ateliers de 
pratique artistique avec des restitu-
tions, et association des jeunes à l’orga-
nisation de l’événement).

•  Gestion de deux écoles de musique et 
un centre culturel (La Sirène) et soutien 
des écoles de musique associatives.
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budget alloué
Culture : 1,1m€
•  dont écoles de musique :  

696 938 €
•  dont subventions  

aux associations : 322 000 € 



Ce qui a été amorcé en 2019...

la cultuRe est vue paR l’aggloméRation comme un vecteuR 
D’intéGRation, De lien SoCial et D’iDentité ColleCtiVe.  
GuinGamp-paimpol aGGloméRation SouHaite en Ce SenS FaCiliteR 
Son aCCèS à touS leS HaBitantS, notamment Ceux qui en Sont 
éloiGnéS. l’aGGloméRation DéFiniRa, aVeC leS aCteuRS CultuRelS 
et les communes, une nouvelle politique cultuRelle qui 
DéVeloppeRa notamment éDuCation aRtiStique et CultuRelle (eaC) 
dans toutes ses composantes et suR tous les temps de l’enfant 
(SColaiRe, péRi-SColaiRe, tempS liBReS)

soutien de la candidatuRe de la ville de guingamp pouR 
accueilliR l’institut national supéRieuR de l’éducation aRtistique 
et CultuRelle (inSeaC) DanS leS loCaux RéHaBilitéS De l’anCienne 
pRiSon De GuinGamp. il S’aGit D’un inStitut De FoRmation 
supéRieuRe des enseignants à la cultuRe et aux aRts, véRitable 
uniVeRSité D’exCellenCe pouR leS enSeiGnantS-CHeRCHeuRS

550
élèVeS inSCRitS 
dans les écoles  

de musique 

Quelques chiffres

4 000
bons de Réduction 
distRibués chaque 

année pouR les 
14/25 ans 

opéRation 
« Ciné JeuneSSe »

es réalisations 2018
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Focus sur

ya d’aR bRezhoneg

En 2017, Guingamp-Paimpol Agglo-
mération a adopté la charte bilingue 
« Ya d’ar Brezhoneg » proposée par 
l’Office Public de la Langue Bretonne 
(OPLB). Cet acte démontre l’attache-
ment de l’agglomération au soutien 
et au développement de la langue 
bretonne, partie intégrante du patri-
moine de la région.

Quatre actions, parmi les 37 propo-
sées ont été choisies :
•  Signalétique bilingue extérieure et 

intérieure du siège
•  Éditorial bilingue dans le magazine 

communautaire 
•  Cartes de visite bilingues pour les 

conseillers communautaires en fai-
sant la demande

•  Message téléphonique bilingue sur 
le répondeur de la Communauté



Améliorer  
l’accès  

aux soins  
et à la santé

l’aveniR et l’enJeu de développement  
des teRRitoiRes RuRaux passent,  
notamment, paR la confoRtation  
et la consolidation d’une offRe de soins  
De qualité. GuinGamp-paimpol aGGloméRation  
pouRsuit la Réflexion impulsée autouR de 
l’amélioRation de l’attRactivité  
du teRRitoiRe pouR les médecins  
en mettant en plaCe DeS aCtionS ConCRèteS.

o f f r i r  u n  s e r V i c e  é q u i ta b l e  
e t  d e  q ua l i t é  à  l’ e n s e m b l e  
    d e s  h a b i ta n t s  d u  t e r r i to i r e 4.

graphiques du territoire, relevées entre 
autres par le diagnostic du Contrat local 
de santé du Pays de Guingamp, sont mar-
quées par un vieillissement de la popu-
lation, ainsi que par l’état de précarité 
économique et sanitaire d’une partie des 
habitants. Ces constats nécessitent une 
prise en charge et un suivi médical plus 
conséquents et impactent les besoins en 
offre de soins.

Face à ces enjeux, Guingamp-Paimpol 
Agglomération a manifesté une volonté 
politique forte de s’engager à développer 
des réponses diversifiées, cohérentes et 
efficaces en vue de conforter et de conso-
lider l’offre de soins sur son territoire :
•  La mise en place d’un fonds de concours 

destiné aux communes du territoire sou-
haitant construire une maison de santé. 

•  La promotion de la maîtrise de stage 
auprès des médecins généralistes.

•  La création au Centre Hospitalier de 
Guingamp de places d’hébergement 
supplémentaires ouvertes aux in-
ternes en médecine générale des CH 
de Paimpol, Guingamp et Bégard.

•  La mise en place d’une complémentaire 
santé négociée au bénéfice des habi-
tants du territoire (action du Contrat 
Local de Santé du Pays de Guingamp).

•  La création d’un centre de santé, avec 
l’emploi de médecins salariés par le 
Centre Hospitalier de Guingamp.

personnes âgées
L’EHPAD de Pontrieux « Les Magnolias », 
géré par le Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale, accueille 68 résidents grâce 
à une équipe dédiée de 60 personnes. 
Son budget pour l’année 2018 s’élevait 
à 2 645 500 €.
L’agglomération a continué d’assurer di-
rectement ou par l’intermédiaire de tiers 
un service de portage de repas à domicile 
sur les territoires des anciennes commu-
nautés de communes de Pontrieux, Belle-
Isle-en-Terre et Bégard pour un budget to-
tal de 495 610 € permettant la distribution 
de 43 714 repas. Ce service permet aux 
usagers de recevoir à domicile des repas 
équilibrés et adaptés à leurs besoins. 

santé
L’évolution de la démographie médicale 
et tout particulièrement l’accès aux soins 
est une, sinon la principale des préoc-
cupations des habitants de Guingamp-
Paimpol Agglomération confrontés à une 
diminution générale et rapide du nombre 
de professionnels de santé, au premier 
rang desquels les médecins généralistes. 
Les évolutions et caractéristiques démo-

es réalisations 2018
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Focus sur

le centRe de santé  
et les maisons de santé

Ouverture d’un centre de santé et 
recrutement de trois médecins sup-
plémentaires : l’accueil d’étudiants de 
la faculté de Brest est un des trois axes 
du programme d’actions de l’agglo-
mération pour lutter contre la déserti-
fication médicale à venir et renforcer 
l’attractivité du territoire auprès des 
résidents et futurs habitants.

Guingamp-Paimpol Agglomération ac-
compagne par ailleurs les communes 
lors de l’accueil de nouveaux méde-
cins. Une subvention de 20 000 € par 
médecin dans la limite de 140 000 €, 
facilitant ainsi la construction ou la 
réhabilitation de maisons médicales, 
peut leur être octroyée. Son verse-
ment est conditionné par l’accueil de 
stagiaire, la continuité des soins de 8h 
à 20h et le travail en réseau.

Focus sur

un nouveau centRe 
inteRcommunal d’action 
SoCiale (CiaS)

Le projet de territoire, puis les statuts 
de l’agglomération, ont fixé des orien-
tations claires quant aux objectifs de 
l’agglomération, dont celui d’affirmer 
un développement social du territoire, 
au travers d’une politique « santé », 
de prévention, d’animation du réseau 
des acteurs, de gestion de l’accueil 
des gens du voyage, de lutte contre la 
fracture numérique et pour l’inclusion 
numérique… Dans ce contexte, les 
élus ont souhaité que soit consolidé le 
CIAS, en lui donnant une pleine dimen-
sion communautaire et en lui transfé-
rant l’exercice de missions aujourd’hui 
mises en œuvre par l’agglomération. 
Le CIAS portera, demain, des compé-
tences en termes de développement 
social, de politique de santé, de pré-
vention de la délinquance et exercera, 
pour le compte de l’agglomération,  
la mission de gestion de l’accueil des 
gens du voyage sur le territoire.

Ce qui a été amorcé en 2019...

tRois pRoJets de maison de santé pouRRaient  
êtRe soutenus dans le cadRe du fonds de concouRs  
enveRs les maisons médicales

une collaboRation avec le pôle univeRsitaiRe  
De méDeCine GénéRale De l’uniVeRSité De BReSt.  
DiSpoSitiF D’aCCueil DeS inteRneS aupRèS DeS méDeCinS GénéRaliSteS  
afin de RenfoRceR l’offRe de soins suR le teRRitoiRe  
et lutteR contRe la déseRtification médicale

45%
des médecins  

en activité vont 
paRtiR en RetRaite 

dans les cinq  
pRochaines  

années

Quelques chiffres

55 médecins généRalistes 
SuR GuinGamp-paimpol  
aggloméRation,  
équivalent à 54 etp  
(équiValent tempS plein),  
soit 7,2 méDeCinS  
généRalistes/10 000 habitants 
contRe 9,3 à l’échelle Régionale



Des services  
adaptés tout  

au long de la vie,  
sur l’ensemble  

du territoire

qu’elle soit Jeune ou âgée, toute peRsonne 
a le DRoit De BénéFiCieR De SeRViCeS aDaptéS. 
l’aggloméRation souhaite faiRe RespecteR  
ce dRoit en adaptant ses seRvices aux 
DiFFéRentS âGeS De la Vie. il SeRa éGalement 
queStion De GaRantiR une équité DanS l’aCCèS 
aux seRvices et équipements et donc de 
RépaRtiR de façon cohéRente les seRvices  
et leS équipementS SuR l’aGGloméRation.

o f f r i r  u n  s e r V i c e  é q u i ta b l e  
e t  d e  q ua l i t é  à  l’ e n s e m b l e  
    d e s  h a b i ta n t s  d u  t e r r i to i r e 4.

L’agglomération a étoffé son offre de 
loisirs et jeunesse sur les pôles ruraux, 
et développe des actions d’information 
jeunesse et de prévention sur tout le ter-
ritoire.

Guingamp-Paimpol Agglomération gère 
une Maison de Services au Public (MSAP) 
située à Paimpol avec une antenne à 
Belle-Isle-en-Terre. Trois agents y ac-
cueillent le public, font le lien vers les 
organismes partenaires (information de 
premier niveau, demandes de rendez-
vous, aide à la constitution de dossiers 
administratifs) et assurent une média-
tion numérique (notamment pour les 
services dématérialisés de la Préfecture : 
permis de conduire, cartes grises, pré 
demandes de carte d’identité).

Guingamp-Paimpol Agglomération gère 
certains équipements sportifs reconnus 
d’intérêt communautaire sur son terri-
toire. Ces équipements permettent aux 
établissements scolaires et aux associa-
tions, sous réserve de conventions, de 
pratiquer diverses activités sportives :
•  Espace sportif Pierre-Yvon Trémel  

de Guingamp
•  Gymnase de Kerraoul 2 de Paimpol
•  Gymnase de Prat Eles  

de Belle-Isle-En-Terre
•  Espace sportif du Prieuré  

de Saint-Agathon
•  Piscine Ar Poull-neuial de Guingamp
•  Piscine Islandia de Paimpol
•  Gymnase de Plésidy
•  Complexe sportif du Trieux  

à Pontrieux

•  Salle d’activité  
et d’escalade de Pontrieux

•  Le Pôle Nautique  
de Loguivy-de-la-Mer

L’agglomération gère l’immobilier des 
locaux de gendarmerie de Belle-Isle-
en-Terre, Callac, Paimpol et Pontrieux. 
Celle de Paimpol a connu des travaux de 
rénovation importants en 2018. 

es réalisations 2018
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budget alloué
piscines : 1,8 m€
Pôle nautique : 308 000 €

Équipements sportifs : 770 000 €

piste d’athlétisme : 1,2 m€

Dont :
• 323 198 € de l’État

•  358 575 € du Département  

des Côtes-d’Armor

•  180 000 € de la Région 

Bretagne

mSap (maison de Services  

au public) :
Budget de 128 678 €



Ce qui a été amorcé en 2019...

lancement des tRavaux du pôle enfance à louaRgat

finalisation du schéma teRRitoRial de seRvices aux familles

expéRimentation Du DiSpoSitiF «aRGent De poCHe»  
pouR leS JeuneS De 16 à 17 anS, qui leS aiDe à tRouVeR un JoB D’été

Quelques chiffres

117
places en accueil 

collectif soit  
241 enfants  
accueillis

Relais paRents assistants mateRnels 
481 FamilleS  
en RecheRche d’accueil  
ont contacté le seRvice

accueil de loisiRs sans hébeRgement 
•  847 enFantS  

de 3 à 12 ans accueillis
•  880 JeuneS  

accueillis en alsh adolescents

point infoRmation Jeunesse 
240 Jeunes accompagnés  
et 826 JeuneS BénéFiCiaiReS  
d’atelieRs ou d’animations  
(emploi, loGement, Santé…)

multi-aCCueilS

2 474
séances  

scolaiRes

enviRon 950 peRsonnes  
en stages voile et kayak

758 séances collectives

94 peRsonnes  
en club loisiRs  

pôle nautique
De loGuiVY-De-la-meR

9 000
usageRs ont  

fRéquenté les  
deux sites de  

la msap  

maisons de seRvices 
au puBliC (mSap)
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Focus sur

le pôle simone veil à pontRieux

Courant septembre, le Pôle de Ser-
vices aux familles Simone Veil, situé, à 
Pontrieux, a été mis en service.

Ce nouvel équipement s’adresse à 
toutes les générations : les nouveaux 
parents, les jeunes enfants, les jeunes, 
les pratiquants d’activités musicale ou 
sportive. Il réunit, sur un même site :
•  Un Relais Parents Assistants 

Maternels pour les parents 
d’enfants âgés de 0 à 3 ans

•  L’accueil de loisirs  
pour les enfants de 3 à 12 ans

•  Le service jeunesse  
pour les jeunes de 12 à 17 ans

•  Des permanences sociales (Mission 
Locale, assistantes sociales et PMI)

•  Permanence de l’association 
Microtel pour accompagner les 
administrés dans leurs démarches 
sur internet par exemple

•  Une école de musique  
pour les familles

•  Des cours de gymnastique  
pour adultes

L’agglomération a bénéficié du sou-
tien de plusieurs partenaires pour 
réaliser ce site emblématique :
•  493 271 € d’aides de l’état 
•  249 136 € du Département  

des Côtes-d’Armor
•  87 731 € de la Région Bretagne
•  84 359 € de la CAF
Pour un montant total de 1,9 M€.



Améliorer  
la mobilité  

sur le territoire

le teRRitoiRe bénéficie d’infRastRuctuRes 
De DéplaCement De qualité. leS nomBReuSeS 
desseRtes feRRoviaiRes, oRganisées en étoile 
au dépaRt de guingamp, mais aussi la pRésence 
du Réseau Régional bReizhgo ou encoRe les 
liGneS « axéoBuS » DanS l’aiRe uRBaine De 
guingamp fouRnissent une offRe impoRtante 
De tRanSpoRtS en Commun SuR le teRRitoiRe.

faVo r i s e r  u n  d é V e lo p p e m e n t  
h a r m o n i e u x  e t  s o l i da i r e  
d e  n ot r e  t e r r i to i r e 5.

Ce qui a été amorcé en 2019...

le tRansfeRt des contRats de tRanspoRts uRbains de guingamp  
et du tRanspoRt à la demande en septembRe 2019 ainsi que  
le tRansfeRt en fin d’année des lignes scolaiRes inteRnes paR  
la RéGion oFFRent l’oppoRtunité à GuinGamp-paimpol 
aggloméRation de développeR un Réseau complet de mobilités

DanS Ce SenS, GuinGamp-paimpol aGGloméRation Va DéléGueR 
l’ensemble des seRvices Relatifs à la mobilité suR le teRRitoiRe 
dans le cadRe d’une délégation de seRvice public, compRenant :
• leS tRanSpoRtS uRBainS
• le tRanSpoRt à la DemanDe
• leS tRanSpoRtS SColaiReS 
• le CoVoituRaGe et l’autopaRtaGe
• leS DéplaCementS Doux, CYCleS et piétonS

l’année 2019 DeVRa peRmettRe à GuinGamp-paimpol aGGloméRation 
de tRansféReR les lignes scolaiRes inteRnes à notRe teRRitoiRe 
ainSi que la liGne BReizGo 24 paimpol-aRCoueSt

es réalisations 2018

Mise en place d’un transport à la de-
mande (TAD Axéo) sur l’ensemble du 
territoire, en complémentarité avec les 
services déjà existants sur l’aire urbaine 
de Guingamp. 

Restructuration d’un pôle d’échanges 
multimodal de Guingamp pour accueillir 
la ligne « Bretagne à Grande Vitesse » et 
s’afficher comme :
• La porte d’entrée du Trégor-Argoat
• Une vitrine touristique du territoire
•  Une « invitation » à découvrir  

le territoire

Quelques chiffres

paRticipation de 

2,33 m€
pouR la Réfection 

de la ligne  
GuinGamp- 

paimpol 
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Focus sur

axeo bus

Afin de se déplacer sur le territoire, 
l’agglomération de Guingamp-Paimpol 
met à disposition de ses habitants le 
réseau de transports collectifs Axéo, 
composé de plusieurs services adap-
tés aux besoins de chacun.

Sur le secteur de Guingamp, l’offre de 
mobilité se décline en trois services 
complémentaires qui desservent les 
communes de Grâces, Guingamp, Pabu, 
Plouisy, Ploumagoar et Saint-Agathon :
•  Axéobus : un service de transport 

urbain, composé de trois lignes 
régulières.

•  Axéophone : un service de transport 
à la demande, destiné aux habitants 
résidant à plus de 500 m d’un arrêt 
du réseau urbain Axéobus.

•  Axéoplus : un service destiné aux 
personnes à mobilité réduite, ré-
servé uniquement aux personnes 
âgées de plus de 80 ans ainsi qu’aux 
personnes invalides (carte d’invali-
dité à 80% ou plus).

budget alloué
Axéo : 765 000 €
Budget total mobilités de 938 000 € 



Lutter  
contre la fracture 

numérique et  
développer  
les usages  

du numérique

auJouRd’hui, nous vivons dans une société  
RéSolument ConneCtée (inteRnet, RéSeaux, SoCiaux,  
SeRViCeS DématéRialiSéS De pluS en pluS nomBReux…).  
la numéRisation de notRe vie est bien une Réalité 
quotiDienne. Cela néCeSSite que l’aCCèS numéRique aux 
SeRViCeS De l’aGGloméRation Soit Réel (CouVeRtuRe tRèS Haut 
DéBit, lutte ContRe la FRaCtuRe SoCiale numéRique…). 
l’utilisation des outils numéRiques est un excellent moyen 
D’amélioReR l’aCCèS aux SeRViCeS puBliCS, à ConDition 
de RéduiRe la fRactuRe numéRique entRe les zones 
géogRaphiques et de foRmeR les peRsonnes  
n’aYant que peu D’aCCèS à l’inFoRmatique.

faVo r i s e r  u n  d é V e lo p p e m e n t  
h a r m o n i e u x  e t  s o l i da i r e  
d e  n ot r e  t e r r i to i r e 5.

es réalisations 2018

Ce qui a été amorcé en 2019...

lanCement D’une miSSion « numéRique  
et uSaGeS Du numéRique » : aCCompaGnement DeS uSaGeS  
du numéRique et innovation en inteRne et en exteRne  
(lutteR ContRe la FRaCtuRe numéRique, FaVoRiSeR l’inCluSion 
numéRique, développeR des outils de Relations aux usageRs  
paR le numéRique, etC.)
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budget alloué
3 M€ investis pour  

le très haut débit par 

l’agglomération en 2018, et 

20,5 M€ sur l’ensemble du 

programme soit l’équivalent de 

589 € par ménage du territoire
Le Schéma de Cohérence Régionale sur 
l’Aménagement Numérique du territoire 
(SCORAN), se traduit dans la feuille de 
route opérationnelle du projet Bretagne 
Très Haut Débit (BTHD). Son objectif est 
de couvrir 100% du territoire breton à 

es réalisations 2018

l’horizon 2026. Localement, l’accès au 
haut et au très haut débit est un facteur 
d’attractivité important qui est devenu 
un critère de choix souvent déterminant 
pour les habitants et les entreprises. 

Focus sur

aCCèS au numéRique

Soutien aux acteurs associatifs tels 
que l’Association Microtel (20 000 € 
en 2018).

Quelques chiffres

un niveau de  
commeRcialisation 

de la fibRe de 

38,5%

les obJectifs  
étaient De 12%

une 
paRticipation de 
l’aggloméRation 

à hauteuR de 

445 €  

le coût moyen  
D’une pRiSe eSt De 2 000 €

14 448
pRises  

déployées  
à l’issue  

De la pRemièRe 
phase



Un développement  
basé sur un  

nouveau dialogue 
urbain/rural

faVo r i s e r  u n  d é V e lo p p e m e n t  
h a r m o n i e u x  e t  s o l i da i r e  
d e  n ot r e  t e r r i to i r e 5.

es réalisations 2018

Guingamp-Paimpol Agglomération veut 
instaurer un dialogue rural-urbain, indis-
pensable pour permettre au territoire de 
mieux conduire son aménagement et son 
développement, tant du point de vue de 
l’organisation des services, de la localisa-
tion des équipements structurants, des 
transports, de l’emploi et de la formation, 
de la gestion des ressources, du soutien 
aux activités économiques et résiden-
tielles, de l’habitat, de la mixité sociale, 
de l’environnement ou encore de la mul-
tifonctionnalité des espaces agricoles et 
naturels. 
Pour cela, coopération, mutualisation, ou-
verture, collaboration, mélange d’activi-
tés… prendront une place de plus en plus 
essentielle dans l’agglomération, afin :
•  d’assurer les grandes fonctions 

favorisant l’attractivité
•  de raisonner la répartition  

des services et des mobilités
•  de remédier à des inégalités 

territoriales. 

faire ensemble  
avec les communes 
L’agglomération et les communes ont 
vite intégré les intérêts à travailler en-
semble et à mutualiser certains services. 
Ainsi, ont notamment été structuré les 
mutualisations suivantes :
•  Le service droit des sols (instruction 

des permis de construire et autres 
autorisations d’urbanisme)

•  Le service commun ressources 
humaines / commande publique / 
finances avec la Ville de Paimpol

•  La gestion de la voirie communautaire 
et de ses équipements

•  La gestion des espaces publics  
des parcs d’activités

•  L’entretien des équipements 
communautaires

accompagner les  
dynamiques associatives
Convaincue que l’émergence d’une iden-
tité du territoire ne pourra se faire sans 
s’appuyer sur le tissu associatif local, 
Guingamp-Paimpol Agglomération sou-
haite dessiner une politique nouvelle, 
innovante, voire expérimentale avec les 
associations. Elle a affirmé sa volonté de 
se montrer innovante dans sa relation 
avec les associations et de soutenir en 
lui-même le « fait associatif ».
Pour cela, plusieurs engagements ont 
été pris :
•  Le lancement d’une mission 

transversale « Mission vie associative 
et mobilisation citoyenne »

•  Des subventions et conventions de 
partenariat - soutien au fait associatif
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depuis une quinzaine d’années,  
des mutations impoRtantes bousculent en pRofondeuR  
leS teRRitoiReS. l’étalement RéSiDentiel aGit à la FoiS  
suR l’occupation et la tRansfoRmation de l’espace RuRal,  
suR des évolutions démogRaphiques et sociologiques  
de gRande ampleuR et suR une diffusion des modes de vie 
uRBainS DanS touS leS eSpaCeS.

budget alloué
En 2018, l’agglomération a mobilisé plus de 1,2 M€  

pour soutenir les associations du territoire

et 150 000 € aux emplois associatifs

Service voirie
•  dépenses de fonctionnement pour 786 000 €

• achat de matériels pour 131 000 € 



Ce qui a été amorcé en 2019...

la miSSion « nouVelleS RuRalitéS » Doit peRmettRe D’iDentiFieR 
les enJeux pRopRes aux secteuRs RuRaux et leuRs RappoRts avec 
le ReSte Du teRRitoiRe. l’oBJeCtiF eSt De poRteR et De SouteniR DeS 
actions innovantes et exemplaiRes au seRvice du développement 
DeS eSpaCeS RuRaux et mettant en ValeuR la RuRalité.  
il en va de la cohésion du teRRitoiRe de l’aggloméRation,  
et De Son DéVeloppement HaRmonieux.

élaboReR un schéma de mutualisation  
qui viendRa stRuctuReR un peu plus les Relations  
entRe les communes et l’aggloméRation

définiR une ingénieRie technique de pRoximité  
à l’endRoit des communes

s’appuyeR suR quelques communes pouR faiRe de ces maiRies  
des Relais de l’aggloméRation, à l’image de ce que pouRRaient 
êtRe DeS « maiSonS De l’aGGloméRation »  
(ex : maiRie De plouRiVo qui S’inStalleRa DanS DeS loCaux 
CommunS aVeC l’aGGloméRation à l’automne 2019)
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entRe

65 000
& 70 000
associations  
en bRetagne

entRe 640 000 et 700 000 BénéVoleS  
(Soit enViRon un HaBitant SuR quatRe),  
et pRèS De 10 000 SalaRiéS

1200 associations suR le teRRitoiRe

40 associations conventionnées avec l’aggloméRation

Quelques chiffres

Focus sur

les RencontRes  
de la vie associative

Après une première rencontre en 
novembre 2018, en présence de 
membres du Conseil Économique, 
Social et Environnemental Régional 
(CESER), de Jean-François Draperi, 
d’élus locaux et d’associations, l’agglo-
mération et le Mouvement associatif 
de Bretagne organiseront de nou-
velles rencontres de la vie associative : 
autour du thème « mieux travailler 
ensemble entre collectivités et asso-
ciations ». Le but ? Que les acteurs as-
sociatifs trouvent dans un même lieu 
différents interlocuteurs, associations, 
organismes et continuent de dynami-
ser le tissu associatif du territoire. Une 
journée tournée vers la vie associative 
sera organisée en septembre 2019 
pour donner toutes sortes d’informa-
tions, d’astuces, d’ateliers, d’aides… À 
cette occasion, l’agglomération et le 
Mouvement associatif de Bretagne, 
pour le compte de l’ensemble des 
associations, devraient signer une 
« charte d’engagements réciproques ».



Contractualisations
Au travers du contrat de territoire avec 
le Département des Côtes-d’Armor Com-
munauté d’agglomération et les 57 com-
munes favorisent le développement et 
l’aménagement du territoire ;                                                                     
Le contrat accompagne quatre théma-
tiques principales : aménagement, sport/
jeunesse, développement économique, 
culture/patrimoine. 
10 190 237 € pour les projets d’intérêt 
local et d’intérêt intercommunal dont  
4 043 734 € de subvention pour l’agglo-
mération.

quelques projets soutenus 
•  Requalification de la piscine Islandia à 

Paimpol 
•  Changement de fenêtres du château 

Lady Mond à Belle-Isle-en-Terre 
•  Construction d’une piste d’athlétisme 

et de vestiaires à Saint Agathon 
•  Ateliers relais
•  Piste d’athlétisme au Prieuré  

à Guingamp

les projets à venir
•  Construction d’un pôle enfance  

à Louargat 
•  Déconstruction et reconstruction  

du bâtiment enfance-jeunesse  
à Bourbriac 

•  Construction d’un atelier relais  
à Callac

Des partenariats 

Adhésions 
institutionnelles

40   

GuinGamp-
paimpol 
aGGlo-

méRation

centRe 
de 

gestion

agence 
de 

l’eau

agence 
dépaRtementale 

d’appui aux 
collectivités

(aDaC)

agence 
d’uRbanisme 

bRest bRetagne
(aDeupa)

association 
des maiRes  
de fRance 

(amF)

assemblée des 
communautés  

de fRance
(aDCF)

syndicat 
dépaRtemental 

d’éneRgie
(SDe)

mégalis

pays de  
guingamp
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Des moyens et des ressources 

Ce qui a été amorcé en 2019...

cRéeR une cellule  
D’oRientation FinanCièRe pouR  
un pilotage financieR plus peRfoRmant

amélioReR la qualité du tRaitement comptable  
et RéduiRe les délais de paiement

conseRveR les maRges de manœuvRe acquises 
depuis la fusion, optimiseR les dépenses de 
fonctionnement paR la mise en place d’un 
contRôle de gestion

tous budgets  
consolidés

7 epCi
Moyenne 

2015/2016

GuinGamp-paimpol 
aggloméRation

Moyenne 2017/2018
vaRiation

caf bRute 6 455 7 290 + 13%
caf nette 4 031 4 827 + 20%
capacité de  
désendettement 4,5 4,2 - 8%

chaRges  
de peRsonnel 11 894 13 709 + 15%

dépenses d’équipement 11 048 12 632 + 14%
dgf 4 330 5 169 + 19%
encouRs de la dette  
au 31/12 29 343 30 461 + 4%

subventions Reçues 3 053 2 335 - 24%
subventions veRsées 1 461 1 301 - 11%
dépenses de  
fonctionnement 33 667 37 667 + 12%

pRoduits de  
fonctionnement 36 384 41 278 + 13%

RembouRsement  
de la dette 2 469 2 464 0%

intéRêts de la dette 868 804 - 7%
peRsonnel/dépenses 
fonctionnement 35% 36% 3%

63 m€
de dépenses  

Réelles

dont 13,4m€  
de dépenses 
d’équipement

une épaRgne  
nette de 4,8m€  
en pRogRession  
De 59% DepuiS  
la fusion

une capacité  
d’endettement de

4,6
années

capacité 
d’endettement 
égale à la  
moyenne  
nationale

dette  
paR habitant de

222 €
soit 118 € de mieux  
que la moyenne 
des communautés 
d’aggloméRation 
fRançaises  
(BuDGet pRinCipal)

hausse de

16%
des dépenses 

d’équipements 
par rapport à la moyenne  

constatée entre  
2012 et 2016

amélioRation des 
Ratios financieRs 
pouR l’ensemble  
des compétences 
géRées paR 
l’aggloméRation

Dépenses réelles des services opérationnels en 2018

eau et assainissement
déchets

développement économique
enfance et Jeunesse

équipements spoRtifs
patRimoine - VoiRie

touRisme
enviRonnement

action sociale
aménagement

tRanspoRt
cultuRe

                 9 146 K€
              8 769 K€
                  5 934 K€
             4 465 K€
                      3 212 K€
                2 076 K€
               2 002 K€
               1 981 K€
             1 634 K€
            1 416 K€
           1 215 K€
          1 116 K€

Finances

quelques indicateurs de gestion comptable

• 27,6 jours de délai moyen de paiement en 2018

•  25 budgets gérés 

• 18 782 factures traitées

• 22 720 mandats de paiement et de recettes

• 89 600 écritures comptables

• 9 098 engagements comptables



Commande publique

es réalisations 2018
une montée en puissance de l’achat public entre 2017 et 2018

année 2017
consultations  

lancées
maRchés-dsp 

attRibués
avenants 

signés
Reconductions 

signées

guingamp- 
paimpol  
aggloméRation

43
(37 procédures adaptées,  
2 procédures formalisées  

et 4 DSP)

82 19 17

ville  
de paimpol

17
(16 procédures adaptées  

et 1 procédure formalisée)

23 0 12

oit guingamp- 
baie de paimpol

3
(3 procédures adaptées)

3 0 0

total 63 108 19 29

année 2018
consultations  

lancées
maRchés-dsp 

attRibués
avenants 

signés
Reconductions 

signées

guingamp- 
paimpol  
aggloméRation

58
(54 procédures adaptées  

et 4 procédures formalisées)

93 37 21

ville  
de paimpol

16
(15 procédures adaptées  

et 1 procédure formalisée)

17 6 10

oit guingamp- 
baie de paimpol

0 0 0 0

total 74 110 43 31

Augmentation importante du nombre de consultations lancées par rapport au nombre 
de marchés attribués. 
Augmentation du nombre d’avenants du fait de l’avancement ou l’achèvement de plu-
sieurs opérations de travaux (pôle services aux familles de Pontrieux, espace sportif du 
Prieuré à St-Agathon, Centre Dunant à Paimpol, rénovation extérieure de la gendarmerie 
de Paimpol, menuiseries au château de Belle-Isle-En-Terre, ateliers relais à Callac, ateliers 
relais à Bégard, maison commune et services de Pédernec).

Dématérialisation totale au 1er octobre (réunion information et sessions formation sur 
Mégalis proposées aux mairies du territoire).
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Quelques chiffres

1 411
factuRes 

ViSéeS en 2018  
paR le seRvice  

commande  
publique

74
consultations 

lancées pouR  
110 maRchés attRibués 

en 2018 (aGGlo et  
Ville De paimpol)

301
maRchés  

actifs 
au 31/12/2018



Ce qui a été amorcé 
en 2019...

miSe en plaCe D’un RèGlement 
de la commande publique 
ambitieux, visant à 
sécuRiseR, à claRifieR les 
pRocéduRes, et multiplieR  
les mises en concuRRence 

foRmation et 
accompagnement des agents 
de la collectivité  
suR les maRchés publics

cRéation d’un poste 
d’acheteuR public pouR 
optimiseR les contRats  
de la collectivité

haRmonisation des 
pRatiqueS (RappoRt D’analYSe  
DeS oFFReS tYpe)

RecouRs à la centRale 
d’achats ugap pouR sécuRiseR 
ceRtains achats

lancement de maRchés 
tRansveRsaux pouR 
RationaliseR les achats et 
obteniR des gains financieRs 
et/ou qualitatifs…
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Commande publique 2018

achat de l’agglomération  
par région

achat de l’agglomération par commune en région Bretagne

Répartition des montants  
des marchés publics  
par nature et par région

Fournitures

Services

Travaux

3 134 000 € HT

Répartition des montants  
des marchés publics  
par nature et par commune

Fournitures

Services

Travaux

200 000 € HT

636 720 € HT



Caractéristiques des agents sur emploi permanent

Répartition par fillière et par statut

FilièRe titulaiRe contRactuel tous

administrative 25% 10% 21%

technique 45% 18% 38%

culturelle 4% 13% 6%

Sportive 3% 8% 5%

médico-sociale 16% 48% 24%

police* 0% - 0%

animation 7% 3% 6%

total 100% 100% 100%

* 1 agent

nombre moyen de jours  
de formation par agent  
sur emploi permanent
3 jours par agent

RépaRtition des JouRs  
de foRmation paR oRganisme

cnfpt 46%

autres organismes 49%

interne à la collectivité 5%

égalité femmes/hommes
Les femmes représentent 55% des agents permanents  
(au niveau national EPCI entre 50 et 499 agents en 2014 : 61%).

la part d’agents titulaires et contractuels  
est équivalente chez les hommes et chez les femmes

Personnel, emploi et compétences

Bilan social de l’année 2017
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catégorie a (7%)

catégorie c 
(68%)

catégorie b 
(25%)

effectifs
387 agents  
employés par la collectivité  
au 31 décembre 2017 

265 fonctionnaires (68%)

90 contractuels 
sur emploi 
permanent 
(23%)

32 contractuels 
sur emploi non 
permanent 
(8%)

339,2 agents  
en Équivalent Temps Plein 
Rémunéré (ETPR) sur l’année 2017 

Répartition des agents 
par catégorie

contractuels (17%)

titulaires (83%)

hommes

contractuels (19%)

titulaires (81%)

femmes

La moyenne 
d’âge  
des agents de la  

collectivité est 
de 46 ans

Formation
En 2017, 45,9% des agents  
sur emploi permanent ont suivi  
une formation d’au moins un jour

pourcentage d’agents  
par catégorie et par statut 
ayant bénéficié d’au moins 
un jour de formation en 2017

catégorie a catégorie b catégorie c

50%

33%

44%
50%

27%

50%

1 168 jours de formation suivis par les agents sur emploi permanent en 2017

Répartition des jours  
de formation par  
catégorie hiérarchique

catégorie a (4%)

catégorie b (21%)catégorie c (75%)Fonctionnaires Contractuels
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es politiques d’égalité 
menées sur le territoire  
de Guingamp-paimpol agglomération

Sur le volet CiSpD
(Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention  
de la Délinquance), les actions menées  
par l’agglomération sont les suivantes :
•  Participation au financement du poste de la Maison de 

l’Argoat pour l’accompagnement des femmes victimes de 
violence conjugale : 15 000 €. Les missions de ce poste sont 
d’accueillir, de recueillir, d’orienter, de protéger les femmes 
victimes de violences conjugales.

•  Depuis 2 ans, accompagnement (volet communication) à 
l’organisation de la marche solidaire contre les violences 
faites aux femmes (novembre 2017 et 2018).

•  Soutien au Centre d’Information des Droits des Femmes 
et de la Famille : 3000 €. Des permanences (juristes, 
conseillères en Économie Sociale et Solidaire)  
sont assurées sur le territoire pour informer,  
orienter les femmes sur leurs droits.

•  Soutien à l’association Le Gué (espace de médiation 
familiale) : 3000 €.

•  Participation au financement du poste d’intervenant  
social en gendarmerie (58 000 € sur trois exercices).

Sur le volet enfance jeunesse 
•  Trois multi-accueils accueillant les jeunes enfants (0-3 ans)  

avec un examen particulier en lien avec les services de la 
PMI pour des demandes d’inscription relevant du soutien à 
la parentalité (ex : famille monoparentale).

•  Un Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) proposant 
des espaces jeux pour la famille sur l’ensemble du territoire.

•  Des activités jeunesse « réservées » au public féminin : 
activités motos réservées aux jeunes filles, ateliers danse à 
Bourbriac et à Guingamp, programmes spécifiques sur les 
périodes de vacances scolaires (ex : ateliers nesting).

Sur le volet développement économique
L’agglomération soutient différents partenaires dont le 
réseau « Entreprendre au féminin » et a soutenu des 
évènements marquants au cours de l’année comme la 
Kreizh Breizh Elite féminin (subvention supérieure à celle de 
la course pour les hommes) ou encore la journée d’échange 
« Women can do it » consacrée au travail au féminin et à 
l’égalité femmes-hommes, qui s’est déroulée au Palacret.

Certaines actions, notamment sur le volet enfance-jeu-
nesse, s’inscrivent plus largement dans une politique fami-
liale qu’une politique spécifiquement orientée vers l’égalité 
femmes-hommes.
Enfin, Lise Bouillot, Vice-présidente en charge de la petite 
Enfance, a été désignée référente sur cette politique d’égalité 
femmes-hommes par le Président de l’agglomération en ce 
début d’année 2019 et un référent technique sera également-
prochainement désigné.

Dialogue social
2017-2018 
•  Organisation de deux élections professionnelles 
 •  Neuf séances du comité technique
 •  Mise en place d’un protocole d’accord  

pour l’exercice du droit syndical
 •  Mise en place du RIFSEEP  

(Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)

ce qui a été amorcé en 2019
•  Trois comités techniques organisés sur le 1er semestre 2019
•  Négociation du protocole d’accord avec passage aux 1607 h
•  Mise en place d’un compte engagement 
•  Participation employeur à la protection sociale 

complémentaire (mutuelle santé en 2019  
et garantie prévoyance en 2020)

•  Expérimentation du télétravail
•  Accompagnement de l’OIT pour l’organisation des élections 

professionnelles pour le Comité Social Économique (CSE)  
à prévoir certainement sur 2020

Prévention  
et santé au travail
2017
•  Installation du 1er CHSCT (Comité d’Hygiène,  

de Sécurité et des Conditions de Travail)  
et tenue de deux séances

•  Création d’un poste de préventionniste/ 
conseiller en prévention

2018/2019
•   Constitution d’une équipe d’assistants de prévention
•   Démarrage de l’élaboration du document unique d’évaluation 

des risques professionnels (évaluation menée sur les services 
eau/assainissement ; prévention/collecte et valorisation des 
déchets ; patrimoine et voirie)

•   Installation du nouveau CHSCT et tenue de deux séances
•   Organisation de formation en interne avec le préventionniste 

(10 agents formés SST, 20 agents formés au recyclage SST, 
160 agents formés à la manipulation des extincteurs, exercice 
d’évacuation incendie auprès des agents des quatre crèches  
et formation de 10 agents sur l’utilisation en sécurité du 
matériel de bucheronnage)
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Gestion individuelle
2017
•  485 bulletins de paie  

(agents et indemnités des élus)  
en moyenne par mois

•  899 contrats à durée déterminée sur 
l’année (remplacements, accroissements 
temporaires d’activités et saisonniers)

•  62 dossiers présentés aux instances 
du Centre de Gestion (avancement de 
grade, disponibilité, mise à disposition, 
détachements, promotion interne)

2018
•  472 bulletins de paie  

(agents et indemnités des élus)  
en moyenne par mois

•  981 contrats à durée déterminée sur 
l’année (remplacements, accroissements 
temporaires d’activités et saisonniers)

•  74 dossiers présentés aux instances 
du Centre de Gestion (avancement de 
grade, disponibilité, mise à disposition, 
détachements, promotion interne, 
conseil de discipline)

ce qui a été amorcé en 2019
•  Application du Parcours Professionnel 

Carrières et Rémunérations (PPCR) au 
1er janvier 2019, 

•  Mise en œuvre du nouveau cycle 
d’heures au 1er juillet 2019  
(1607 h au lieu de 1561 h) 

•  Au 30 juin 2019 : 39 dossiers présentés 
aux instances du Centre de Gestion 
(avancement de grade, disponibilité, 
mise à disposition, détachements, 
promotion interne, conseil de discipline)

Recrutement/formation

Recrutement 
quelques chiffres-clés
Mouvements de personnel sur 2017-2018 :
•  En 2017, 14 recrutements sur postes permanents ont été effectués
•  En 2018, 38 recrutements sur postes permanents ont été opérés.  

Parmi ces 38 recrutements, quatre font suite à une mobilité interne,  
12 agents intégrés à l’agglomération en 2018 à l’issue d’un recrutement initié en 2017

•  16 agents permanents ont quitté la collectivité en 2018 dont quatre dans le cadre  
d’un départ à la retraite (10 départs dont trois pour retraite en 2017)

•  En matière de soutien à l’emploi, l’agglomération, en 2018, a intégré deux apprentis  
(quatre en 2017), un emploi aidé (un en 2017) et huit stagiaires gratifiés (quatre en 2017)  
+ pérennisation de deux agents en contrats aidés

Formation
En 2017, 1168 jours de formations ont été dispensés :
•  489 jours avec le CNFPT pour des stages individuels ou en interne  

soit 42 % du nombre total de jours
•  Trois formations différentes organisées en interne via divers organismes de formation,  

y compris le CNFPT
•  190 agents de l’agglomération ont bénéficié d’au moins une formation en 2017,  

soit 56 % des agents sur poste permanent
En 2018, 1037 jours de formations ont été dispensé  
dont 56 jours en interne (formations SST et manipulation des extincteurs) :
•  387 jours avec le CNFPT pour des stages individuels ou en interne  

soit 37 % du nombre total de jours
•  11 formations différentes organisées en interne via divers organismes  

de formation, y compris le CNFPT
•  304 agents de l’agglomération ont bénéficié d’au moins une formation en 2018,  

soit près de 84 % des agents sur poste permanent
Les départs en formation sont favorisés en vue de permettre l’évolution des 
compétences des agents et leur adaptation aux changements qui peuvent affecter leur 
poste ou leur service.
 L’agglomération favorise les démarches personnelles d’évolution professionnelle par 
l’intermédiaire de préparations à des concours ou examens professionnels.  
30 agents ont été inscrits à une préparation concours de 2017 à 2018.

ce qui a été amorcé en 2019
•  Adoption d’un règlement de formation 
•  Adoption d’un plan de formation 
•  Développement de la communication sur les outils de formation en ligne notamment
•  Mise en conformité de l’achat de formation avec le code de la commande publique

‘information géographique 
et l ’accueil unique
L’agglomération a mis en place un portail d’information géographique permettant 
de consulter de nombreuses données telles que le cadastre, les documents d’urba-
nisme, les réseaux d’eau et d’assainissement. Il est devenu un réel outil de travail et 
d’aide à la décision pour l’agglomération mais aussi pour les communes.

2018 a été marquée, concernant les systèmes d’information, par l’interconnexion 
de l’ensemble des sites de l’agglomération. Ainsi tous les agents travaillent désor-
mais sur un même réseau sécurisé. Cette action a permis également d’unifier le 
réseau téléphonique, et de créer ainsi un numéro unique, le 02 96 13 59 59.

Budget formation
• 2017 : 147 381 €
• 2018 : 159 289 € 
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Communication  
et marketing
Sur la première partie de l’année 2018, le service communication 
était principalement orienté sur la demande des services pour la 
réalisation des documents enfance, petite enfance, piscines…
L’agglomération a souhaité renforcer sa dynamique de commu-
nication avec la création d’une direction de la communication et 
de la promotion du territoire en octobre 2018 avec un service 
adjoint de trois personnes, basé au siège de Guingamp.

La stratégie a été définie en novembre, avec six objectifs :
•  Construire la direction de la communication  

et de la promotion du territoire
•  Accompagner la transformation  

de l’agglomération
•  Construire le positionnement  

de l’agglomération
•  Être connu et reconnu par l’usager
•  S’adapter aux évolutions  

[veille & benchmark]
•  Adapter la stratégie marketing

Ce qui a été amorcé en 2019...

le changement de nom de l’aggloméRation  
a été opéRé au 1eR JanvieR 2019
Avec la création d’une nouvelle identité visuelle : un nouveau 
logo et une charte graphique en janvier 2019 et ce même 
mois, le lancement du premier site internet de l’agglomé-
ration avec la mise à disposition de plus de 300 documents 
réalisés par le service pour favoriser la communication des 
services auprès des usagers.

DoSSieR De laBelliSation « maRque BRetaGne »
Guingamp-Paimpol Agglomération souhaite renforcer son an-
crage territorial et réaffirmer son attachement à la Bretagne 
et ses valeurs. L’agglomération a déjà signé la charte Ya d’ar 
Brezhoneg et est partie prenante des actions d’attractivité 
menées avec ses partenaires notamment le département. Par 
ailleurs, elle souhaite être en cohérence avec le positionne-
ment de l’Office de Tourisme Guingamp-Baie de Paimpol qui 
est déjà partenaire de la marque Bretagne.  

lancement du magazine de l’aggloméRation 

RenfoRcement de la stRatégie Réseaux sociaux  
avec facebook et un contenu plus Riche  
et oRganisé en lien avec le site inteRnet  
avec plus de 1 500 abonnés 

signalétique institutionnelle :  
pluS De 160 panneaux SeRont inStalléS

stRatégie de communication inteRne  
pouR favoRiseR le sentiment d’appaRtenance 
des agents avec la cRéation d’outils de 
communication inteRne : la lettRe du dgs, 
notes d’infoRmations, dispositif d’intégRation 
des nouveaux collaboRateuRs…

e mot du 
Directeur général  
des services
Après la phase essentielle de préparation à la création de 
l’agglomération Guingamp-Paimpol en 2016, l’année 2017 
fut celle de la mise en route : les agents de l’agglomération 
apprenaient à travailler ensemble, à faire commun, ils décou-
vraient les pratiques et politiques mises en place au sein des 
différentes intercommunalités. L’exercice n’était pas toujours 

aisé (avec de nouvelles compétences à développer telles que 
l’eau, les mobilités ou l’énergie), mais il a été relevé par tous 
les agents du service public.  

Fort de cette montée en puissance de l’agglomération, 2018 
a été une année de structuration de notre administration. A 
l’appui d’une proposition de feuille de route faite en juin aux 
membres du Bureau communautaire, j’ai proposé un nouvel 
organigramme des services pour améliorer le travail en équipe, 
et gagner en termes de lisibilité, entre collègues, mais aussi 
dans la relation avec les usagers, les communes et les parte-
naires.

Parallèlement, l’agglomération faisait le choix de ne pas « cen-
traliser » ses services, mais au contraire d’assumer une pré-
sence de proximité sur tout le territoire. À l’organisation des 
services, j’ajoutais à l’automne 2018 une nouvelle organisation 
géographique adaptée, maintenant une présence de proximité 
tout en facilitant le travail en équipe. L’agglomération est ainsi 
présente sur plus de quarante sites différents, et des services 
localisés à Bourbriac, Callac, Plourivo, Pontrieux, par exemple, 
qui interviennent désormais pour l’ensemble du territoire.

Faire ensemble, et faire commun. C’est tout le sens du travail 
que nous continuons à mener. En 2019, avec l’encadrement et 
les agents de l’agglomération, nous souhaitons inscrire notre 
projet d’administration dans la même dynamique ambitieuse, 
qui a été celle de création de l’agglomération. Nous sommes 
en effet convaincus que les engagements pris dans le projet 
de territoire doivent aussi se traduire au travers de notre or-
ganisation, de nos pratiques, du fonctionnement même des 
services communautaires. C’est tout le sens du projet citoyen 
d’une administration citoyenne que j’ai souhaité impulser.

À cet égard, plusieurs orientations et actions sont prises, par 
exemple pour sensibiliser à la maitrise de la demande en éner-
gie, notamment informatique ou à l’introduction de critères 
exigeants pour nos bâtiments par exemple. Il en est de même 
pour les mobilités. Notre présence, assumée, sur tout le ter-
ritoire, ne doit pas nous faire renoncer à améliorer nos pra-
tiques de déplacements. Le recours à des carburants moins 
émetteurs pour notre flotte de véhicules, l’acquisition de vé-
hicules moins polluants, l’expérimentation du télé-travail, la 
mise en place d’espaces de travail partagés, le déploiement de 
la visio-conférence … sont autant d’initiatives que nous pre-
nons en s’engageant à les développer. 

Oser, être exemplaire, coopérer, simplifier : nous souhaitons ima-
giner une administration territoriale nouvelle, exigeante et inno-
vante. C’est aussi un gage de réussite, et un enjeu démocratique.

Romain Rollant
Directeur général des services
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