L’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’APPUI
AUX COLLECTIVITÉS DES CÔTES D’ARMOR
à vos côtés pour accompagner vos projets
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Ressources : freepik & Réalisa�on : ADAC 22 - HAMARD Virginie

L’AGENCE

SES MISSIONS

L'Agence Départementale d'Appui

OBSERVATION & ASSISTANCE AUX TERRITOIRES

les collec�vités et les établissements
publics en ma�ère d'ingénierie..

Mise à disposi�on sur Armorstat.com d’éléments sta�s�ques, cartographiques et
d’analyses qui facilitent la compréhension des évolu�ons démographiques,
économiques et sociales en Côtes d’Armor. Accompagnement des démarches
d’aménagement du territoire et de developpement local : diagnos�cs et projets de
territoires, créa�ons de communes nouvelles...

aux Collec�vités des Côtes d'Armor
est un établissement public administra�f qui conseille et accompagne

Observa�on &
Assistance aux
territoires

BÂTIMENT

L’ADAC 22 a été créée en 2012 par le

Département des Côtes d'Armor
et l'Associa�on des Maires de
France 22.

Bâ�ment

Assitance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisa�on d’études de faisabilité, la déﬁni�on
de programmes, le recrutement de maîtres d’oeuvre... pour des bâ�ments de toutes
tailles et de toutes natures : salles des fêtes et polyvalentes, mairies, écoles, ateliers
techniques, centres nau�ques, établissements pour personnes âgées (EHPAD), pe�ts
patrimoines historiques...

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

SA GOUVERNANCE
L’agence est pilotée par un conseil
d’administra�on composé d’élus

Assainissement
collec�f

Assistance à maîtrise d’ouvrage sur la par�e inves�ssement (réhabilita�on ou
créa�on de systèmes d’assainissement collec�f, études d’incidences...) et Assistance
technique en assainissement collec�f (SATESE).

VOIRIE & AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

locaux

Voirie &
Aménagement
des espaces publics

Assistance à maîtrise d’ouvrage sur des projets très divers : aménagement de rues et
centres-bourgs, aires de jeux, équipements spor�fs, campings, lo�ssements,
cime�ères, aménagements paysagers, sécurisa�on rou�ère, mobilités douces (études
de faisabilité, rédac�on de programmes, conduite d’opéra�ons en phase études…).
Maîtrise d’œuvre par�elle pour les programmes d'entre�en de voirie.

À DESTINATION
Des collec�vités : Communes, Département des Côtes d’Armor
D’autres structures publiques : EPCI, CIAS...

