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La loi NOTRe d’août 2015 a sensiblement modifié la répartition des compétences entre 
les collectivités. Après une année 2016 de transition, l’année 2017 en verra les premières 
conséquences sur les politiques du Département : mise en œuvre des transferts de 
compétences à la Région Bretagne et à Brest Métropole, arrêt d’un certain nombre de 
dispositifs du fait de la suppression de la clause de compétence générale, souci de 
clarification des rôles et des compétences pour mieux articuler les interventions des 
différents niveaux de collectivité. Les orientations du budget 2017 en tiennent bien 
évidemment compte.  

La loi NOTRe a également introduit de nouvelles exigences de transparence dans les 
éléments d’information (ressources financières mais aussi humaines) ; ce rapport 
d’orientation les intègre afin de mieux éclairer le contexte budgétaire de notre collectivité. 

Mais surtout, la structure de ce rapport est profondément remaniée par rapport à la 
présentation des années précédentes. Même si sur bien des sujets, les politiques 
départementales s’inscrivent dans la continuité du précédent projet stratégique, c’est le 
projet départemental approuvé en juin 2016, dont la déclinaison opérationnelle est 
présentée parallèlement à l’assemblée départementale, qui guide la construction de 
notre budget. Les orientations pour l’année 2017 s’organisent donc autour des grands 
engagements que nous prenons dans ce projet et des actions emblématiques que nous 
souhaitons mettre en œuvre au cours des prochaines années. 

Ainsi nous construisons un Finistère solidaire et inclusif, équilibré et équitable, attractif, 
connecté et ouvert, partenaire et fédérateur, innovant, responsable.  
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Le projet de loi de finances (PLF) pour 2017, actuellement en débat au Parlement, s’inscrit 
dans les  engagements pris par l’Etat pour réduire le déficit public. 

Après 3,5 % en 2015, soit un niveau inégalé depuis 2008, le déficit public s’établira à 3,3 % 
en 2016 et devrait repasser sous le seuil des 3% du PIB en 2017, conformément à l’objectif 
fixé dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. 

L’économie française connaît une dynamique de reprise depuis 2015 avec un niveau de 
croissance de + 1,3 % l’an passé, après + 0,5 % en moyenne entre 2012 et 2014. Les derniers 
indicateurs permettent de tabler sur une évolution de + 1,5  % par an en 2016 et 2017.  

Malgré cette reprise de l’activité économique, l’élaboration des budgets des Départements se 
complexifie en raison, d’une part de la baisse des dotations de l’Etat, d’autre part de l’évolution 
importante des dépenses sociales, notamment des allocations individuelles de solidarité, avec 
un reste à charge important pour les collectivités du fait de l’insuffisance des compensations 
financières. 

Afin de trouver une solution durable au financement des politiques de solidarité, une motion a 
été adoptée par l’ADF, lors de son dernier congrès, pour qu’un travail s’engage avec l’Etat afin 
de redonner aux Départements une véritable autonomie financière. 

L’effort demandé aux Départements en 2017 sera encore plus important que celui imposé en 
2016. En effet, outre la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) chiffrée à 3,67 
Mds pour l’ensemble des Départements, le PLF 2017 prévoit également une réduction de 
200 M€ de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et 
des allocations compensatrices de fiscalité versées aux Départements. Ces deux mesures 
cumulées représenteront une nouvelle perte de recettes de l’ordre de 18 M€ pour le Conseil 
départemental du Finistère l’an prochain.  

Le BP 2017 traduira financièrement les objectifs prioritaires définis dans le cadre du nouveau 
projet départemental, qui a été adopté par l’Assemblée le 23 juin dernier. Il prendra également 
en compte l’impact de différentes décisions adoptées au plan national  dont : 

 

- la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), adoptée le 7 
août 2015, qui conforte le rôle de chef de file du Département dans les politiques de 
cohésion sociale et organise le transfert de certaines compétences essentiellement 
vers la Région et la Métropole ; les conventions de transferts sont soumises à 
l’approbation de l’Assemblée départementale lors de cette séance consacrée au DOB ; 

- la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV), adoptée le 28 décembre 
2015, qui a introduit plusieurs mesures nouvelles concernant la vie à domicile des 
personnes âgées et notamment une réévaluation du montant des allocations 
personnalisées pour l’autonomie (APA) avec un effet année pleine en 2017 ; 

 - l’augmentation de la valeur du point d’indice dans la fonction publique. 

 

Pour garantir une bonne  capacité d’autofinancement de la collectivité, un plan de réduction 
des dépenses a été mis en œuvre dès l’année 2014. Ce plan a permis de dégager des marges 
de manœuvre pour compenser la baisse des dotations de l’Etat et financer  l’évolution des 
dépenses d’action sociale notamment. Pour mémoire, au BP 2016, la combinaison de 
différentes mesures avait produit des économies de l’ordre de 21 M€.  
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Dans le courant de l’année 2016, l’ensemble des dispositifs a été réinterrogé au regard des 
priorités du projet départemental et des dispositions de la loi NOTRe  qui limite nos possibilités 
d’interventions dans certains domaines. Plusieurs marges de manœuvre portant sur les 
dépenses ont été identifiées dans le cadre des travaux d’élaboration du BP 2017 pour parvenir 
à l’équilibre budgétaire. Elles seront présentées à l’Assemblée lors de l’examen des rapports 
du BP. 

 

Le débat sur les orientations budgétaires représente une étape importante dans la définition 
des grandes lignes de la stratégie budgétaire de la collectivité pour l’année à venir. Le DOB  
ne doit pas être confondu avec le budget primitif, qui seul a pour vocation de détailler 
l’affectation des moyens financiers aux priorités définies par l’assemblée départementale, 
programme par programme.  

 

I - Les perspectives d’évolution des ressources départementales en 2017 

A la date de rédaction du rapport, le montant des recettes réelles de fonctionnement, hors 
augmentation de la fiscalité et hors excédent global de clôture de l’exercice 2016, est évalué 
à 797 M€, en baisse de 2,4% par rapport au BP 2016. 

Ce montant de recettes tient compte du reversement par la Région d’une somme de 21,5 M€ 
pour l’exercice de la compétence transports jusqu’au 31 août 2017. 

Cette baisse est pour partie liée au transfert d’une partie de la CVAE à la Région en 
compensation de transferts de compétences.  

 

A- Les Dotations de l’Etat  

1) la dotation globale de fonctionnement (DGF) encore réduite en 2017 

 

En 2017, la contribution des communes et EPCI à l’effort de redressement des comptes 
publics sera divisée par deux par rapport à 2016. Celle des départements est maintenue au 
même niveau qu’en 2016. 

Ainsi, en 2017 la répartition du prélèvement sera la suivante : 

 

Communes   725M€ 27,5% 
Etablissement Publics de 
coopération intercommunale 

  310M€ 11,7% 

Départements 1 148M€ 43,6% 
Régions    451M€ 17,2% 
Total 2 634M€ 100% 

 

Les Départements contribuent pour 43,6% à l’effort de redressement des comptes publics en 
2017. C’est en l’état actuel des décisions la dernière année de prélèvement pour les 
Départements. 

Pour le Département du Finistère, la ponction opérée à ce titre l’an prochain serait de 15,3 M€.  
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Mais compte tenu de la variation de la dotation forfaitaire, liée à l’augmentation prévisionnelle 
de la population (+ 111 000 €), la DGF du Finistère devrait effectivement diminuer de 15,1 M€, 
pour s’établir à 151,3 M€, soit une baisse de 9,1% par rapport à 2016 et de 26% par rapport à 
2013. 

 

 

 

Entre 2013 et 2017, la DGF aura baissé de près de 53 M€ mais la perte de ressources 
cumulée de DGF, liée à notre contribution à l’effort de redressement des comptes publics, 
atteindra au total sur 4 ans 119 M€. 

 

2) Une baisse accrue des allocations compensatrices de fiscalité directe 

Les allocations compensatrices de fiscalité directe sont versées par l’Etat en contrepartie 
d’exonérations décidées par l’Etat. Elles servent de variable d’ajustement. 

En 2016, le montant de ces allocations compensatrices a atteint 10,03 M€. La principale 
composante de cette « dotation allocations compensatrices » provient de la taxe d’habitation. 
Jusqu’à présent, elle n’était pas impactée ; son montant, arrêté à 8,2 M€, était gelé depuis 
2010, date de la dernière réforme de la fiscalité directe locale. 

Le Projet de Loi de Finances pour 2017, dans son article 14, proposait de diminuer les 
allocations compensatrices de taxe d’habitation de 21,5%, soit une perte de 1,76 M€. Suite à 
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un amendement gouvernemental, la ponction supplémentaire sur les allocations 
compensatrices de taxe d’habitation a été diminuée de moitié. Elle sera donc finalement de 
0,88 M€. Les autres composantes de la « dotation allocations compensatrices » devraient 
baisser de 0,56 M€. 

Au total, le Département du Finistère devrait enregistrer une perte de 1,44 M€ au titre des 
allocations compensatrices de fiscalité directe. 

Par ailleurs, le Projet de Loi de Finances pour 2017 a  également étendu l’assiette des 
variables d’ajustement à la Dotation de Compensation de Réforme de la Taxe Professionnelle 
(DCRTP). 

3) La baisse de la DCRTP, une exception au gel des principaux concours de l’Etat 

La Dotation de Compensation de Réforme de la Taxe Professionnelle est un concours versé 
par l’Etat aux collectivités perdantes à la réforme de la fiscalité directe, suite à la suppression 
de la Taxe Professionnelle. Cette dotation était gelée depuis son instauration en 2011. Pour 
le Département du Finistère son montant s’élevait à 22 M€. 

Suite à l’amendement du gouvernement, la DCRTP diminuera de 10,75 %, soit une perte de 
2,4 M€ pour le département du Finistère en 2017. 

Les principaux autres concours de l’Etat aux collectivités territoriales sont gelés : Dotation 
générale de Décentralisation (DGD) et Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion 
(FMDI). Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), issu d’un 
reversement de fiscalité entre Départements, est également gelé. 

Les recettes attendues en 2017 au titre de ces dotations, sont les suivantes : 

DGD 10,5 M€ 
FMDI   4,5 M€ 
DCRTP 19,7 M€ 
FNGIR 16,9 M€ 

 

4) L’évolution des concours de la CNSA 

Les concours attendus de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour 2017 
se répartissent comme suit : 

Fonds APA (Aide Personnalisée à 
l’Autonomie) 

38,5 M€ 

Fonds PCH (Prestation de Compensation 
du Handicap) 

9 M€ 

MDPH (Maison Départementale du 
Handicap) 

850 000 € 

 

B- Les recettes issues des fonds de péréquation des DMTO 

Le Département du Finistère est impacté par trois fonds : le Fonds de péréquation des DMTO, 
le Fonds de compensation péréqué (répartition des frais de gestion du foncier bâti) et le Fonds 
de solidarité. 

Le Fonds de péréquation des DMTO, ainsi que le Fonds départemental de péréquation de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), vise à corriger les écarts de produits 
entre Départements, s’agissant de recettes inégalement réparties au niveau national. 
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Le Département du Finistère n’est pas impacté par le Fonds départemental de péréquation de 
la CVAE, compte tenu à la fois des critères de contribution et d’attribution. 

 

1) Le Fonds départemental de péréquation des DMTO 

Le Fonds départemental de péréquation des DMTO a été instauré par la loi de finances pour 
2011. Ce fonds est alimenté par deux prélèvements : 

- Un prélèvement sur stock. Sont contributeurs à ce prélèvement, les Départements dont 
le montant des DMTO par habitant est supérieur à 75% de la moyenne nationale des 
DMTO par habitant ; 

- Un prélèvement sur flux. Sont contributeurs les Départements dont les DMTO 
connaissent une progression supérieure à deux fois l’inflation et qui remplissent les 
conditions du prélèvement sur stock. 

Le comité des finances locales peut mettre en réserve une partie de l’enveloppe à répartir dès 
lors que le montant prélevé est supérieur à 380 M€. L’enveloppe à répartir pourrait atteindre 
550 M€ en 2017. En 2016, le fonds à répartir s’est élevé à 575 M€. 

Bien que la possibilité lui soit offerte, le Comité des Finances Locales ne devrait mettre aucune 
enveloppe en réserve en 2017 compte-tenu des difficultés financières rencontrées par les 
Départements. 

Selon nos estimations, le Département serait contributeur à hauteur de 2 M€ et bénéficiaire à 
hauteur de 9,5 M€, soit un solde positif de 7,5 M€. 

 

2) Le Fonds de compensation péréqué lié aux frais de gestion de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) 

Ce fonds est issu d’un transfert de l’Etat aux Départements, à compter de 2014, des frais de 
gestion de la TFPB. Cette disposition vise à réduire le reste à charge des allocations 
individuelles de solidarité dans le cadre du pacte de confiance entre l’Etat et les Départements. 

Ce fond comprend deux parts : 

- Une part compensation (70%) répartie en fonction des restes à charge de chaque 
Département ; 

- Une part péréquation (30%), calculée selon un indice synthétique qui comprend : le 
nombre de bénéficiaires du RSA (20%), de bénéficiaires APA (30%), de bénéficiaires 
PCH (20%) et le revenu (30%). 

La somme des deux parts est ensuite pondérée par le revenu par habitant. 

L’enveloppe mise en répartition en 2017 serait de 951 M€, en progression de 5% par rapport 
à 2016 suivant l’annexe au PLF 2017 relative aux transferts financiers de l’Etat aux collectivités 
territoriales. 

Le Conseil départemental a perçu au titre de ce fonds une somme de 10,6 M€ en 2016. Pour 
2017, compte tenu des critères de répartition, le Département pourrait recevoir une somme de 
10,9 M€ au titre de ce fonds. 
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3) Le Fonds de solidarité 

Ce fonds est issu de la loi de Finances pour 2014 et vise, comme le Fonds de compensation 
péréqué, à réduire les inégalités entre les Départements en matière de restes à charge par 
habitant au titre des allocations individuelles de solidarité. 

Le Fonds de solidarité est alimenté par un prélèvement forfaitaire sur les recettes de DMTO 
et correspond à 0,35% des bases de DMTO perçus par les Départements. La somme des 
prélèvements au titre du fonds national de péréquation des DMTO et du Fonds de solidarité 
ne peut excéder 12% du produit perçu l’année précédente. 

Suivant nos estimations, le Département du Finistère devrait être contributeur à hauteur de 
7,3 M€ et bénéficiaire de 1,3 M€, soit une charge nette de 6 M€. 

 

C- La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 

La TFPB est le seul impôt, avec les DMTO, sur lequel les départements disposent d’un pouvoir 
de vote des taux. 

Les bases de la TFPB se répartissent entre les locaux d’habitation (80%) et les locaux 
industriels et commerciaux (20%). Voté tous les ans par l’assemblée délibérante, le taux de la 
TFPB s’élève actuellement à 15,97%. Le taux de la TFPB avait été relevé d’un point en 2016. 
Pendant 5 ans, de 2011 à 2016, le taux de la TFPB était resté inchangé à 14,97%. 

Le taux de TFPB ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année 
précédente au niveau national pour l’ensemble des Départements. En 2015, le taux moyen 
national était de 15,44% et celui de la strate dont dépend le Finistère de 17,64%. 

Les bases nettes définitives de TFPB pour 2016 se sont élevées à 1 013,67 M€, en évolution 
de 1,4% par rapport à 2015. Le taux de progression se décompose comme suit : une évolution 
physique à hauteur de + 0,4% et une évolution législative de 1%. 

L’évolution des bases nettes en 2017 est évaluée à 1,9%, se répartissant entre l’évolution 
physique pour 1,5% et l’évolution législative prévue à hauteur de 0,4%, compte tenu du faible 
niveau d’inflation constaté. Hors augmentation de la fiscalité, le produit de la TFPB est évalué 
à 165 M€ pour 2017. 

Une augmentation de 1% du taux de la TFPB, portant ainsi le taux départemental à 16,13%, 
génèrerait un produit supplémentaire de 1,65 M€. 

Sous l’effet conjugué d’une baisse de nos recettes de fonctionnement (DGF, DCRTP et 
allocations compensatrices de fiscalité directe) et d’une progression continue des dépenses 
liées aux allocations individuelles de solidarité, le Conseil Départemental pourrait avoir à 
nouveau recours au levier fiscal en 2017. 

 

D) Les autres recettes fiscales 

La loi de Finances pour 2016 a modifié la répartition de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
entreprises à compter du 1er janvier 2017. 
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1) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 

La loi du 7 août 2015, portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRe, a opéré un certain nombre de transferts de compétences entre les Départements et 
les Régions. 

Aussi, la Loi de Finances pour 2016 a réduit la part revenant aux départements pour la 
ramener à compter de 2017 à 23,5% du produit de la CVAE au lieu de 48,5%. 

La CVAE est donc répartie comme suit à compter de 2017 : 

Bloc communal 26,5% 
Départements 23,5% 
Régions 50% 

 

Compte tenu du transfert de fiscalité vers la Région, la part de CVAE revenant au Département 
du Finistère a été estimée par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) à 
37,94 M€. 

A ce stade, il ne s’agit que d’une estimation. En début d’année 2017, la DGFIP notifiera au 
Département le montant définitif de CVAE lui revenant. 

 

2) Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 

Depuis le 1er mars 2014, le taux de la taxe additionnelle applicable aux mutations est de 4,5%. 

En 2016, le montant des droits de mutation devrait se situer entre 98 et 100 M€. C’est le niveau 
le plus élevé jamais atteint. Cette bonne santé du marché immobilier devrait se poursuivre en 
2017. En effet, les taux d’intérêts devraient encore se maintenir à un niveau relativement bas 
dans les mois à venir, malgré un risque de remontée très récemment évoqué ; par ailleurs, la   
demande reste soutenue sur le marché immobilier. Dans ce contexte, une prévision de DMTO 
de 97 M€ au BP 2017 paraît raisonnable. 

 

3) La taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) 

Le montant de TSCA versé aux Départements résulte à la fois de la compensation de 
transferts de compétences opérés dans le cadre de l’acte 2 de la décentralisation et 
d’ajustements effectués dans le cadre de la réforme de la fiscalité de 2010. 

Compte tenu de l’évolution contrastée de cette recette au cours des derniers mois, une recette 
de 92 M€ pourrait être inscrite au BP 2017. 

 

4) La taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques  (TICPE) 

La TICPE perçue par le Département du Finistère sert à la fois à compenser le versement des 
allocations de RSA et les transferts de compétences opérés dans le cadre de l’acte 2 de la 
décentralisation, soit respectivement 49,8 M€ et 6,9 M€. Ce sont des montants garantis, pour 
lesquels aucune dynamique n’est observée depuis plusieurs années. 

Aussi la recette prévisionnelle 2016 peut être reconduite en 2017, soit 56,7 M€. 
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5) Les impôts forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER) 

Les entreprises de réseaux doivent s’acquitter d’une imposition forfaitaire depuis 2011. Cet 
impôt concerne certaines grosses entreprises du secteur de l’énergie, du transport ferroviaire 
et des télécommunications. Les tarifs des IFER sont fixés au niveau national. Le produit 
attendu en 2017 s’élève à 2,08 M€, soit une progression de 1,3% par rapport à 2016. 

 

II - Les marges d’épargne 

L’épargne nette est égale à la différence entre d’une part les produits de fonctionnement et 
d’autre part les dépenses de fonctionnement, moins le remboursement du capital de la dette. 

Sur la période récente, le niveau d’épargne nette a atteint son niveau le plus bas en 2009 
(44,6 M€) sous l’effet de la crise immobilière et donc du niveau historiquement bas des DMTO 
cette année-là. 

Le poids des DMTO a fortement contribué à la remontée du niveau de l’épargne nette en 2011, 
date à laquelle elle a atteint son plus haut niveau (98,9 M€), les DMTO culminant à 89 M€. 

Depuis cette date, le niveau d’épargne nette ne cesse de décroître, notamment à compter de 
2014, date à partir de laquelle les collectivités locales contribuent au redressement des 
finances publiques et doivent faire face dans le même temps à l’augmentation des allocations 
individuelles de solidarité. 

 
 

Le niveau d’épargne brute en 2017 devrait être proche de celui de 2016, soit 7% environ. 

2017, devant être en principe la dernière année de prélèvement sur la DGF des Départements, 
notre collectivité devra s’attacher à reconstituer des marges d’épargne suffisantes et donc 
poursuivre  le travail engagé sur le niveau des dépenses afin de réduire le niveau des 
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emprunts. La dynamique des recettes, notamment des droits de mutation, sera également 
déterminante pour atteindre cet objectif.  

En ce qui concerne l’annuité de la dette, elle est restée stable sur toute la période mais 
augmente à présent du fait du recours plus important à l’emprunt en 2014, puis en 2015 en 
raison de la baisse de l’autofinancement. 

 

III – La dette : bilan 2016 et perspectives 2017 

 

Au 1er janvier 2016, l’encours de la dette départementale était de 293 M€, représentant 325 € 
par habitant (source DGFIP). 

La moyenne des Départements de la strate (500 000 à 999 999 habitants) s’élevait en 2015 à 
500 € (source DGFIP). 

Le ratio mesurant la capacité de désendettement du Département, soit le nombre d’années 
nécessaires au remboursement de l’encours par l’épargne brute, reste favorable et s’établit à 
3,7 fin 2015. Il tend cependant à se dégrader compte tenu de la réduction des marges 
d’épargne. Ce ratio était à 2,8 fin 2013. 

 

 
 

A - Des taux d’intérêts encore historiquement faibles en 2016 

 

Afin de relancer la croissance, la banque centrale Européenne (BCE) n’a toujours pas relevé 
ses taux directeurs qui sont au plus bas depuis 2014 et utilise tous les moyens à sa disposition 
pour faciliter l’accès au crédit. Les conséquences d’une telle politique sont des taux d’intérêts 
historiquement faibles. En effet, les taux variables sont en territoire négatif depuis un an mais 
les banques appliquent dorénavant un plancher sur tous les nouveaux contrats, ce qui ramène 
les taux variables à 0% auxquels il convient d’appliquer la marge. 
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En 2016, le Département devrait mobiliser entre 60 M€ et 65 M€ sur les 71 M€ initialement 
prévus au BP. 

En début d’année, 12 M€ ont été mobilisés auprès de la Banque Postale à taux variable 
(euribor 3M + 0,71%). 

Suite à une renégociation avec la Deutsche Bank pour abaisser la marge d’un emprunt de 
2,50% à 1,95%, un nouvel emprunt a été contracté et mobilisé sur 2016 pour 20 M€ au taux 
fixe de 1,23% sur 15 ans. 

La Caisse d’Epargne a également accordé un emprunt de 7,5 M€ avec un taux variable les 
deux premières années (euribor 3M + 0,27%) puis avec un taux fixe de 0,86% les 13 dernières 
années. Le Crédit Mutuel de Bretagne (ARKEA) a également été retenue pour 10 M€ sur 15 
ans au taux variable euribor 3M + 0,52%. 

L’emprunt sur la Ligne à Grande Vitesse de la CDC (Caisse des dépôts et consignations) a 
également fait l’objet d’une renégociation puisque un prêt de 15 M€, mobilisé en 2014, a vu sa 
marge passer de 1% à 0,75% sur Livret A. En outre, un prêt BEI (Banque européenne 
d’investissement) d’un montant de 13,5 M€ sera mobilisé en fin d’année sur 20 ans au taux de 
1,19%. Un prêt à taux 0%, sur 20 ans, de 2 M€ devrait aussi être mobilisé en 2016. 

Toutefois, en fonction du niveau des dépenses d’investissement, le Département du Finistère 
pourra ajuster son montant d’emprunt avec le contrat d’ARKEA (10 M€) puisque ce dernier est 
mobilisable jusqu’au premier trimestre 2017.  

Si le Département mobilise 65 M€ d’emprunts en 2016, l’encours de la dette départementale 
s’établira fin 2016 à 329 M€ pour un taux moyen de 2,05 % et une durée de vie moyenne de 
la dette aux alentours de 6 ans et 11 mois. L’annuité d’emprunt 2017 sera de l’ordre de 39 M€, 
dont 6 M€ d’intérêts. 

L’encours de dette est sensiblement plus important en taux fixes (55%) qu’en taux variables 
(45%). Il faut noter que l’ensemble de la dette départementale est classée, selon la charte 
« Geissler », en dette non risquée (1A). 

En matière de ligne de trésorerie, un nouveau contrat a été conclu en octobre 2016 avec la 
Banque postale pour un montant total de 60 M€ sur la base de l’Euribor 3 mois avec une marge 
de 0,47%. Cette ligne comporte une commission de non utilisation de 0,05%. 

 

B - Les perspectives 2017 

 

Dans un contexte économique international qui reste difficile, la BCE a encore abaissé son 
taux directeur qui est aujourd’hui à 0,00 %, et a injecté à plusieurs reprises des liquidités sur 
les marchés en 2016 pour amener une reprise économique. Toutefois, la situation économique 
américaine laisse envisager une remontée possible des taux directeurs de la FED.  

Comme en 2016, le Conseil départemental du Finistère table sur la diversification des sources 
de financement et des prévisions de taux à des niveaux faibles, sachant qu’il aura un besoin 
de financement au moins équivalent à celui de 2016 pour financer ses investissements, soit 
entre 65 M€ et 70 M€ d’emprunts prévisionnels. 

Les prévisions 2017 sur les taux variables (euribor 3 mois) sont comprises entre 0,10% et 
0,50%. Les taux fixes pourraient s’établir entre 1% et 1,5% alors qu’ils étaient en moyenne à 
0,90% en 2016. 
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IV - L’évolution prévisionnelle des dépenses en 2017 

 

A - Les dépenses de fonctionnement  

 

Malgré les nombreuses mesures déjà engagées  pour maîtriser l’évolution des dépenses de 
fonctionnement, le Conseil départemental du Finistère est confronté aujourd’hui à un véritable 
défi qui est celui de répondre, avec des moyens amoindris, à des besoins de plus en plus 
importants exprimés par les Finistérien.ne.s, confrontés pour certain.e.s d’entre eux à des 
difficultés d’accès à l’emploi ou à une perte d’autonomie.  

L’accentuation de l’effet de ciseaux entre des dotations de l’Etat qui baissent et des dépenses 
sociales qui augmentent pour certaines d’entre elles, nous amène à rechercher de nouvelles 
sources d’économies budgétaires pour le BP 2017. 

 

 

 

Un important travail d’analyse des dépenses, piloté par les Présidents de commissions en lien 
avec les directions, a donc été mené au cours de l’année 2016 et permettra de déboucher sur 
des propositions de réduction de certains postes de dépenses dans le prochain budget.  

Pour mémoire, les dépenses réelles de fonctionnement votées au BP 2016 se chiffraient à 
777,31 M€. Après prise en compte des décisions modificatives (DM1 et DM2), leur montant a 
atteint 784,23 M€, sous l’effet principalement des mesures liées à la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement (compensées par des recettes équivalentes).  

Bien que le BP 2017 ne soit pas encore finalisé, les dépenses de fonctionnement à financer 
en 2017 sont évaluées à ce jour à  765 M€.  

Ce budget intègre l’impact financier des transferts de compétences à la Région, à Brest 
métropole et à Quimper communauté. Ces transferts génèrent des mouvements financiers 
entre différents programmes budgétaires de la collectivité tant en dépenses qu’en recettes. Il 
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convient de préciser que les compensations dues au titre de l’investissement sont 
obligatoirement inscrites au budget de fonctionnement, ce qui représente environ 4,3 M€ 

Concernant le transfert à la Région des compétences transports, liaisons maritimes, déchets 
et pour partie des ports, la compensation financière a été arrêtée en commission locale 
d’évaluation des charges et des ressources (CLECRT) à 44,20 M€. Elle sera financée par un 
prélèvement de 25 % de nos recettes de CVAE, soit 39,97 M€ et par une compensation 
complémentaire versée à la Région de 4,23 M€. 

Les transferts de compétences à Brest Métropole portent sur le fonds de solidarité logement, 
le fonds d’aide aux jeunes, la prévention spécialisée et une partie de la voirie. Le montant total 
de la compensation à verser à Brest Métropole a été arrêtée en CLECRT à 2,86 M€. 

A ce jour, les mesures d’économies potentielles par rapport au BP 2016 sont évaluées à 22 M€ 
(hors impact des transferts). Plusieurs types de mesures seront proposés dans le cadre du BP 
2017 comme :  

- la réduction voire la suppression de certains partenariats au regard des dispositions de  
la loi NOTRe, qui restreignent le champ d’intervention des Départements dans le 
domaine économique notamment ; 

- l’abandon ou la révision de certaines aides au regard des priorités affichées dans le 
projet départemental ; 

- la révision du budget de certaines actions au vu des besoins 2017 (ajustements 
mécaniques) ; 

- la maîtrise de la masse salariale dans le cadre du chantier portant sur la revue des 
organisations et des processus. 

Comme indiqué en préambule, ces économies sont incontournables compte tenu de la 
diminution de nos recettes et de l’évolution dynamique de certaines de nos dépenses, telles 
que les allocations RSA ou encore les budgets consacrés au maintien à domicile et à 
l’hébergement en établissement des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Dans le secteur personnes âgées et personnes handicapées, plusieurs postes connaîtront une 
hausse en 2017 : l’APA, la PCH et l’hébergement du fait de l’ouverture de nouvelles places et 
l’effet année pleine des ouvertures 2016.  

La loi adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) a introduit plusieurs mesures 
nouvelles concernant la vie à domicile des personnes âgées et notamment une réévaluation 
du montant des allocations personnalisées pour l’autonomie (APA). L’impact de cette loi sur 
le BP 2017, chiffré à 5, 7 M€, est intégralement compensé par une recette de la CNSA.  

Le poste de l’aide sociale à l’hébergement pour les personnes handicapées augmentera 
sensiblement en 2017, comme en 2016, compte tenu de l’ouverture des places programmées 
par le schéma « Vivre ensemble », soit une prévision de 113 nouvelles places l’an prochain. 

En revanche, il n’est pas prévu de faire évoluer en 2017 le taux directeur appliqué aux 
établissements et services du secteur social, hors reprise de résultat, hormis pour les 
établissements pour personnes âgées pour lesquels un taux directeur de 0,5 % sera appliqué 
sur la section hébergement.  

Concernant les allocations RSA, la consommation anticipée pour 2016 serait en  augmentation 
de 3,7 % par rapport à 2015. Pour le BP 2017, le besoin évalué prend en compte la moyenne 
mensuelle de l’allocation au vu de l'anticipé 2016 (BP+DM), en intégrant la revalorisation 
annuelle de l’allocation de 1,5 % au 1er avril et l’augmentation prévue par le Plan Ayrault de 
lutte contre la pauvreté (2% au 1er septembre).  
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En ce qui concerne le budget affecté aux ressources humaines, qui représente 18 % des 
dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité, la prévision 2017 est stable par rapport 
aux crédits votés au BP 2016. Les différentes mesures mises en œuvre tout au long de l’année 
2016, notamment le redéploiement ou le gel de postes à la faveur des départs en retraite ou 
des mobilités, ont contribué  à ce résultat.  

Pour 2017, le budget affecté aux ressources humaines doit intégrer les augmentations liées à 
l’effet du GVT (glissement, vieillesse, technicité), à la hausse de 1,2 % du point d’indice ou 
encore à l’impact du nouveau dispositif PPCR (Parcours professionnels, carrières et 
rémunérations). Le travail engagé en 2016 dans le cadre des revues d’organisation et des 
processus, en lien avec la déclinaison opérationnelle du projet départemental, devrait conduire 
à mieux maîtriser nos dépenses dans ce domaine. 

Les chantiers déjà engagés sur la définition des priorités, la revisite des dispositifs et d’analyse 
des leviers possibles pour réduire les coûts vont se poursuivre ces prochains mois pour se 
préparer au mieux aux échéances budgétaires de 2018 et 2019. 

 

B – Les dépenses d’investissement 

 

Les dépenses réelles d’investissement réalisées entre 2010 et 2015 se sont élevées à 807 
M€, soit en moyenne une somme de 134 M€ de crédits de paiement consacrée par an au 
développement des territoires et au soutien de l’activité des entreprises. 

Cet engagement fort de notre collectivité se traduit dans un programme pluriannuel 
d’investissements (PPI). Mis en place dès 2010, ce PPI recense les projets prioritaires à venir 
et définit le calendrier prévisionnel de leur financement. 

Sur la période 2017-2019, le montant des autorisations de programme, votées et à voter en 
2017 et ultérieurement, est évalué, à ce jour, à 609 M€ avec des crédits de paiement répartis 
sur plusieurs années. 

Les AP déjà votées et restant à financer représenteront 282 M€ dans le PPI. Ce montant 
prévisionnel d’AP sera revu en fin d’année pour prendre en compte les lissages sur les 
exercices ultérieurs des crédits 2016 qui n’auront pas été réalisés et le travail en cours sur la 
clôture de certaines AP, qui seront caduques en fin d’année.  

Parmi les grands projets inscrits ou à inscrire au PPI figurent notamment la construction d’un 
nouveau collège à Saint Renan, la création à Brest du centre national des phares, les travaux 
d’amélioration des lignes ferroviaires, la nouvelle délégation des aides à la pierre. 

A ce jour, la prévision en crédits de paiement (hors dette) est de 128 M€ pour 2017, dont 60 
M€ pour les investissements départementaux et 68 M€ pour les subventions d’investissement.  

Le niveau des autorisations de programme, qui sera effectivement réalisé sur les trois ans à 
venir, dépendra naturellement des équilibres financiers qui s’imposeront à la collectivité. Il est 
probable que les engagements financiers vis à vis de certains partenaires de la collectivité 
mais aussi les modes d’intervention devront être revus pour être compatibles avec la 
prospective peu favorable en matière d’épargne nette.  

Le projet de loi de finances pour 2017 vise à renforcer le soutien de l’Etat à l’investissement 
public des communes et intercommunalités. A ce titre, des crédits de 1,2 milliards d’euros 
seront mobilisés par l’Etat en 2017 pour soutenir leurs projets au travers de deux fonds : le 
fonds de soutien à l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux. 
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Par ailleurs, l’Etat a accepté de diminuer  de moitié la contribution attendue des communes en 
2017 au redressement des comptes publics. Cette mesure conjuguée à l’effort supplémentaire 
de l’Etat en matière d’investissement  nous conduit à nous réinterroger sur le maintien d’un 
certain nombre de dispositifs de soutien aux communes et groupements de communes, alors 
que notre situation financière se dégrade sous l’effet de plusieurs facteurs dont la maîtrise 
nous échappe.  

Face à la contrainte budgétaire, une réflexion devra être menée en 2018 sur l’ensemble de 
nos partenariats en matière d’investissement car il nous faudra impérativement maîtriser le 
niveau de recours à l’emprunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 16 -



Les grands engagements

- 17 -



- 18 -



Débat d’orientations budgétaires

Un Finistère

solidaire et inclusif

Grand engagement

- 19 -



- 20 -



 

1- Un Finistère solidaire et inclusif 
 

Le Conseil départemental accompagne les Finistérien.ne.s tout au long de leur vie, 
afin de permettre à chacun de disposer des possibilités et ressources nécessaires pour 
participer activement à la vie économique, sociale et culturelle. Cette politique d’inclusion 
active s’appuie sur des principes fondateurs : le respect des choix et libertés des personnes, 
la recherche d’innovations sociales et le renforcement de l’autonomie. Elle est présente dans 
toutes les politiques sociales dont le Département est chef de file : action sociale de 
proximité, protection maternelle et infantile, protection de l’enfance, insertion, personnes 
âgées et personnes handicapées.  

 
 
1.1. Accompagnons les Finistérien.ne.s face aux difficultés 

 
Le Conseil départemental propose aux Finistérien.ne.s qui rencontrent des difficultés 

un accueil et une écoute personnalisée, des conseils pour l’accès aux droits, un 
accompagnement adapté et centré sur leur projet de vie. Ces modalités d’accueil et 
d’accompagnement sont formalisées dans le « cadre de référence de l’action sociale 
départementale », qui vise à garantir aux personnes, des interventions leur permettant d’être 
actrices de leur situation, et à renforcer leur légitimité à évaluer le mode d’intervention dont 
elles souhaitent bénéficier. Dans la continuité de cette démarche, le Conseil départemental 
engagera également une démarche globale pour améliorer les conditions d’accueil et 
d’écoute des personnes en difficulté afin de mieux répondre à leurs besoins. 

 
L’autonomie de chacun se bâtit également au travers d’actions auprès de groupes 

de personnes. Pour cela, le Conseil départemental soutient les actions collectives 
développées au sein de ses centres départementaux d’action sociale favorisant une 
dynamique d’inclusion sociale et des pratiques coopératives et participatives (une 
cinquantaine d’actions menées auprès des usagers sont ainsi soutenues). Ces pratiques 
professionnelles d’intérêt collectif, coproduites avec des partenaires et les usagers, 
continueront à être impulsées en 2017. 

 
Ces missions et interventions se construisent aussi en lien étroit avec les autres 

acteurs intervenant dans le champ de la cohésion sociale (CCAS, associations…). La 
concertation, le travail en réseau et les coopérations sur des objectifs contractualisés avec 
une pluralité d’acteurs constituent un enjeu essentiel sur un territoire. En 2017, des volets  
cohésion sociale des contrats de territoire seront élaborés afin d’instaurer et/ou 
consolider une gouvernance, de partager un diagnostic social de territoire afin de convenir 
des priorités de travail et de définir un programme d’actions. Le volet cohésion sociale du 
contrat de territoire avec Brest métropole devra faire l’objet d’une attention particulière à la 
suite des transferts de compétences à la métropole en matière de prévention spécialisée, 
de fonds d’aide aux jeunes et de fonds de solidarité logement, prévus par la loi NOTRe et 
qui nécessitent des coordinations. 

 
En 2017, le Conseil départemental maintiendra également son soutien aux contrats 

de ville de Brest métropole, Quimper communauté, Concarneau Cornouaille Agglomération, 
ainsi qu’à Morlaix communauté, qui est sortie du dispositif politique de la ville mais reste 
identifiée en territoire de « veille ». Pilotés à l’échelle intercommunale, ces contrats de ville 
seront déclinés de manière plus opérationnelle, et les moyens de droit commun mobilisés 
par les partenaires seront mieux identifiés.  
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Focus sur … la réorganisation du pilotage de l’action sociale de proximité 
 
Réaffirmé par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) dans son rôle 
de chef de file de l’action sociale, le Département a vu ces dernières années ses compétences 
renforcées dans ce domaine. Pour répondre au contexte de demande sociale en augmentation et de 
désengagement de certains partenaires, le Département a souhaité revoir le pilotage et l’organisation 
de ses services territorialisés d’action sociale.  

Aujourd’hui, l’action sociale de proximité est mise en œuvre par sept territoires d’action sociale (TAS) 
avec l’appui de la mission de coordination de l’action territoriale et sociale (MCATS). En 2017, trois 
Directions territoriales d’action sociale de plein exercice seront structurées à l’échelle des Pays de 
Brest, Cornouaille et Morlaix/COB. 

Il s’agit ainsi de renforcer les partenariats locaux, de faciliter la mise en œuvre des missions 
déconcentrées (APA, RSA, suivi des mineurs confiés) en simplifiant les chaines de décision et de 
favoriser la cohérence et la lisibilité de nos organisations. 
 
Cette restructuration est transparente pour les usagers et ne réinterroge ni les lieux, ni les modalités 
d’accueil des publics. Les équipes pluridisciplinaires existantes sont maintenues. Seules celles de 
Châteaulin et de Pleyben/Carhaix voient leurs secteurs d’intervention respectifs modifiés pour 
correspondre à la nouvelle carte des intercommunalités. 
 

 
1.2. Facilitons le projet de vie des personnes accompagnées 

 
Le « projet de vie » détermine les réponses à apporter et la coordination des moyens 

à mettre en œuvre pour les enfants et les jeunes, pour les personnes âgées, celles en 
situation de handicap, de précarité ou de parcours d’insertion. Il est élaboré avec la personne 
et sa famille et répond à un objectif d’individualisation des accompagnements. L’enjeu 
majeur est aujourd’hui de mieux articuler les interventions avec les partenaires et de 
simplifier les démarches des personnes afin de garantir le respect du projet de vie des 
personnes accompagnées et d’éviter les ruptures. 

 
Dans le champ de la prévention et protection de l’enfance, le projet pour l’enfant 

(PPE), introduit par la loi du 5 mars 2007, constitue une contractualisation négociée entre 
les services sociaux du Département et les familles. Il fixe les objectifs et actions à mener 
dans l’intérêt de l’enfant. Pour 2017, l’enjeu est de poursuivre les travaux de généralisation 
du PPE dans le cadre des accompagnements au domicile familial, de développer sa mise 
en œuvre pour les enfants confiés et de renforcer le volet santé du PPE conformément à la 
loi du 14 mars 2016. 

 
L’appui aux familles, aux enfants et aux jeunes, en fonction des situations 

individuelles et des besoins, sera poursuivi dans le cadre d’aides financières, d’interventions 
d’aide et de soutien au domicile ou de mesures d’accompagnement éducatif (454 mesures 
administratives (AED) et 1198 mesures judiciaires (AEMO) au 30 juin 2016).  

 
Concernant l’accompagnement des mineur.e.s confié.e.s, des simplifications de la 

chaine décisionnelle et hiérarchique seront mises en place dès le début de l’année 2017. 
L’accueil et l’accompagnement des enfants confiés seront poursuivis par les assistants 
familiaux, le Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF), les établissements 
et services  associatifs, dans le cadre de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
invitant à des adaptations des modalités de prise en charge, des mutualisations et des 
optimisations des coûts. Au sein du CDEF, établissement en régie, des évolutions des 
services et des modalités de prises en charge seront également mises en œuvre en 2017 
pour mieux répondre aux besoins. 2001 enfants étaient confiés au 30 juin 2016. 

 
La prise en charge des mineurs aux problématiques multiples et complexes oblige à 
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prévoir des crédits spécifiques pour assurer des modalités d’accompagnement adaptées en 
lien avec les associations habilitées et les institutions du domaine du handicap ou de la 
psychiatrie. La réflexion menée depuis plus de trois ans avec l’agence régionale de santé 
(ARS) de Bretagne devrait permettre de renforcer les collaborations entre institutions et 
d’adapter les différents dispositifs pour mieux assurer l’accompagnement de ces jeunes. 

 
L’arrivée de plus en plus importante de mineurs non accompagnés sur le 

département et les spécificités d’évaluation et d’accompagnement amènent à étendre la 
capacité du dispositif d’accueil spécialisé permettant de mieux assurer et réguler cette 
mission nouvelle à laquelle nous sommes confrontés. Une expérimentation de service 
spécialisé d’évaluation a été conduite en 2016 et, à partir du bilan réalisé, de nouvelles 
modalités devront être mises en place en 2017.  

 
L’évaluation des informations préoccupantes sera poursuivie dans un contexte de 

hausse de ces situations au cours des trois dernières années. Une vigilance sera apportée 
à la prise en compte du référentiel d’évaluation dans les pratiques.  

 
L’observatoire départemental de l’enfance en danger poursuivra sa mission 

d’analyse des évolutions dans ce domaine et de sensibilisation des professionnels aux 
problématiques repérées.  

 
Focus sur … l’élaboration du schéma enfance famille jeunesse. 
 
Une évaluation du 4ème schéma Enfance Famille Jeunesse a été conduite en 2016 afin d’analyser les 
effets des politiques menées et apporter des perspectives et préconisations pour l’élaboration du 5ème 
schéma. 
Dans la continuité de la méthode d’évaluation déjà expérimentée par le Conseil départemental, le 
pilotage de l’évaluation est réalisé en interne et s’appuie sur un comité partenarial (institutions, 
associations, représentants des familles) présidé par une personnalité externe à la collectivité experte 
dans le domaine. 
L’évaluation menée ne concerne pas les actions, nombreuses et diverses, mises en œuvre durant ces 
cinq années, mais cherche à apprécier les effets de la politique sur les territoires et les populations.  
Trois thématiques, inscrites dans la loi du 5 mars 2007 ont été retenues ; 
 Le dispositif de recueil des informations préoccupantes : permet-il de mieux alerter et de mieux 

coordonner les acteurs dans les situations de risque de danger ou de danger? 
 Le projet pour l’enfant et l’association des familles dans leur accompagnement : quelle 

application et quels regards portés par les familles et les professionnels sur ces nouvelles 
pratiques ? 

 Les modes d’intervention initiés par le Département pour sortir du « tout domicile » ou du « tout 
placement » : quels effets produits et quelles perceptions en ont les bénéficiaires et les 
utilisateurs ? 

60 pistes d’amélioration ont été proposées dans le rapport et seront prises en compte dans le cadre 
de la construction du 5ème schéma Enfance Famille Jeunesse dont les grandes orientations et 
objectifs stratégiques vous seront présentés en séance plénière de janvier 2017. Le schéma finalisé 
fera l’objet d’un rapport  en séance plénière de juin 2017. 

 
Dans le champ des personnes âgées, la politique départementale est structurée par 

le schéma  « Bien vieillir en Finistère » pour les personnes âgées et leurs aidants, adopté 
en 2015, qui attache beaucoup d’importance au parcours de vie des personnes âgées. 
L’ambition de ce 4ème schéma est d’aller au-delà d’une politique sectorielle dédiée aux 
personnes âgées pour prendre en compte les effets du vieillissement dans l’ensemble des 
politiques départementales (transports, logement, vie culturelle et sociale…), intégrer les 
aidants dans la conduite de la politique départementale et impulser la même réflexion chez 
nos partenaires.  
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Les trois orientations du schéma sont les suivantes : 
 Adapter la société à l’allongement de la vie et encourager la vie sociale des personnes 

âgées, 
 Accompagner la perte d’autonomie à domicile et en établissement, 
 Développer la coordination partenariale et organiser le parcours de chacun à l’échelle 

des bassins de vie. 
Ces priorités ont pour objectif d’assurer à chaque Finistérien.ne un environnement attentif aux 
enjeux de l’avancée en âge, afin de permettre à chacun de vieillir actif et citoyen.  
 
Ce schéma se caractérise par la prise en compte des enjeux de prévention de la perte 
d’autonomie, la volonté de décloisonner le secteur du domicile et de l’établissement, la priorité 
donnée à la coordination des partenaires locaux et l’intégration des enjeux liés au 
vieillissement des personnes handicapées, en cohérence avec la loi d’adaptation de la société 
au vieillissement adoptée le 28 décembre 2015.  
 
Pour 2017, plusieurs objectifs de travail du schéma « Bien vieillir » peuvent être mentionnés : 
 homogénéiser le périmètre d’intervention des Centres locaux d’information et de 

coordination (CLIC) et de leur niveau de labellisation ; 
 poursuivre l’accompagnement de la restructuration du secteur des services d’aide à 

domicile (habilités à l’aide sociale),  
 accompagner les 137 EHPAD (11 240 places d’hébergement permanent) dans 

l’évolution du cadre tarifaire (mise en place progressive d’un prix de journée plafond 
unique à 65€) et négociation de 17 contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM). 

 
 

Focus sur ….la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement 
 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement adoptée le 28 décembre 2015 s’appuie fortement 
sur la collectivité départementale pour assurer la mise en œuvre des mesures « phare ». Parmi celles-
ci, la revalorisation des plafonds de l’APA et l’instauration d’une progressivité dans le calcul des 
participations  des bénéficiaires permettent bien de diminuer significativement le reste à charge de la 
personne âgée.  
 
Dans un contexte de stabilité du nombre de bénéficiaires, l’année 2017 se concentrera sur la 
montée en charge de ces nouveaux plafonds avec la révision des plans d’aide saturés, la 
mise en place du dispositif de répit des aidants. Ces nouvelles mesures bénéficient d’une 
compensation financière assurée par la CNSA. 
 
Par ailleurs, la conférence des financeurs de la perte d’autonomie est une nouvelle instance 
partenariale qui réunit l’Agence régionale de santé, les caisses de retraites, les mutuelles, les retraites 
complémentaires, l’ANAH, etc, pour organiser la politique de prévention à destination des personnes 
de plus de 60 ans. Après un diagnostic et un premier appel à candidatures en 2016 permettant de 
financer l’équivalent d’1,6 M€ d’actions collectives de prévention, la Conférence orientera son travail 
en 2017 sur la thématique de l’habitat et des aides techniques individuelles notamment liées à 
l’aménagement du logement.  
 
L’année 2017 verra également l’installation du Comité départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie, fusion du CODERPA et du CDCPH, permettant une représentation et une concertation 
des usagers des politiques de l’autonomie. 
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1.3. Encourageons l’autonomie des personnes accompagnées 
 
Pour contribuer durablement à l’autonomie, l’accompagnement proposé par le Conseil 
départemental et ses partenaires s’appuie sur les potentialités, les ressources propres 
des personnes et leurs motivations. Le conseil départemental vise à rendre les personnes 
actrices de leur autonomie, à promouvoir des dispositifs d’accompagnement 
émancipateurs et à assurer une dynamique d’inclusion sociale. C’est notamment le cas 
pour l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité 
active (RSA). 
 
Au 30 juin 2016, le Département du Finistère comptait 18 078 bénéficiaires du RSA, ce 
qui correspond à un léger tassement par rapport à 2015 (-232 bénéficiaires). L’évolution 
du nombre de bénéficiaires dépend largement de la situation économique conjoncturelle 
et de sa répercussion sur le marché du travail. La projection pour 2016-(2017 ?) anticipe 
une augmentation du budget alloué au RSA du fait de la mise en œuvre du Plan Ayrault 
de lutte contre la pauvreté qui a prévu une augmentation de 2 % du RSA chaque année 
pendant 5 ans à compter de 2013 et de la mise en œuvre de « l’effet figé » du RSA au 
1er janvier 2017 dont l’impact est encore difficile à évaluer. 
 
Le Conseil départemental souhaite améliorer la dynamique de parcours des bénéficiaires du 
RSA. Le taux d’orientation a fortement augmenté en 2016. En 2017, dans le cadre des travaux 
du Programme départemental d’insertion (PDI), un renforcement du suivi, de 
l’accompagnement et de la contractualisation des bénéficiaires du RSA en lien avec les 
partenaires et au sein des centres départementaux d’action sociale, va être engagé. Une 
réflexion sera également conduite avec les infirmières des Centres départementaux d’action 
sociale sur le suivi des bénéficiaires du RSA ayant des difficultés de santé. Il s’agira de définir 
les modalités d’intervention à mettre en place pour les accompagner vers les soins. 
 
Dans ce même souci de mieux accompagner les personnes en précarité, le Conseil 
départemental s’est inscrit en 2016 dans la démarche initiée par Pôle emploi et l’Association 
des Départements de France en faveur d’une approche globale des demandeurs d’emploi. 
Elle permet l’approche coordonnée de l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
présentant un ou plusieurs freins d’ordre social, entre les conseillers de pôle emploi et les 
travailleurs sociaux du Département. L’année 2017 devrait permettre d’augmenter le nombre 
de bénéficiaires du RSA accompagnés dans ce cadre.  
 
En 2017, le Conseil départemental poursuivra ses partenariats avec les différentes structures 
d’insertion, en adéquation avec le nouveau programme du Fonds Social Européen et en 
fonction des besoins définis dans le cadre du PDI : développement de l’inclusion numérique, 
lutte contre l’illettrisme, promotion de l’inclusion bancaire, amélioration des parcours en 
Insertion par l’Activité Economique…Enfin, les dispositifs de mobilisation des acteurs 
économiques  (clauses d’insertion, équipes emplois) seront maintenus et les actions ayant 
pour objectif l’intégration d’une dimension inclusion dans la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences en entreprises seront développées.  
 
Le Conseil départemental a réalisé en 2015/2016 une étude sur les modalités d’instruction 
des aides individuelles à caractère social par les territoires d’action sociale. Cette étude a mis 
en évidence une certaine complexité des dispositifs et du mode de traitement des 
demandes.  Au regard de ces éléments, la collectivité a engagé une démarche visant à 
optimiser les réponses aux usagers tout en simplifiant les organisations.  Ces travaux 
devraient permettre de soumettre à la validation de la séance plénière de juin 2017 de 
nouvelles propositions d’attribution et d’instruction des aides individuelles.  
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Focus sur ….l’élaboration du Programme départemental d’insertion (PDI) 
 

Outil stratégique de référence qui définit la politique départementale d’accompagnement social et 
professionnel, le Programme départemental d’insertion est structuré autour de trois axes stratégiques, 
adoptés par le Conseil départemental le 23 juin 2016 : 

- favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie ; 
- favoriser l’accès et le retour à l’emploi ; 
- favoriser la coordination des acteurs et la communication. 

La politique insertion développée par le Département du Finistère permet d’accompagner l’ensemble 
des publics en précarité, bien au-delà des seuls bénéficiaires du RSA. Le PDI 2016-2021 s’attachera 
à affirmer une politique destinée à l’ensemble des finistériens en situation de précarité et à développer  
des dispositifs permettant de répondre à un nombre plus important de bénéficiaires. 

 
Les travaux se poursuivent avec la déclinaison des axes stratégiques en objectifs opérationnels et en 
plans d’actions. La déclinaison territoriale s’organise par Pays en concertation avec les acteurs locaux 
(collectivités publiques, partenaires associatifs, entreprises et usagers). 
Le PDI et les PTI seront proposés au vote en janvier 2017. 
 
 

Concernant les personnes handicapées, l’autonomie est au cœur du schéma 
« Vivre ensemble » 2013-2018, adopté le 20 juin 2013, qui fixe les orientations suivantes : 

 Faciliter les démarches des personnes handicapées ; 
 Accompagner les personnes handicapées vers l’autonomie et la vie à domicile ; 
 Accompagner le vieillissement des personnes handicapées ; 
 Améliorer les services de proximité en établissement ; 
 Développer l’inclusion des personnes handicapées dans la vie sociale. 
 
Le Conseil départemental facilite les choix de vie à domicile des personnes 

handicapées et œuvre au développement de leur autonomie, à travers le financement de la 
prestation de compensation du handicap (PCH), de l’allocation compensatrice tierce 
personne (ACTP), des services ménagers, des services d’accompagnement à la vie sociale 
(SAVS), des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
(SAMSAH). 

 
La PCH, qui permet aux personnes en situation de handicap de réaliser leurs projets 

de vie, peut couvrir différents champs d’intervention : aides humaines, aides techniques, 
aménagement du logement et du véhicule, surcoûts liés au transport, attribution et entretien 
d'aides animalières… Le nombre de bénéficiaires de la PCH adultes continue d’augmenter 
régulièrement (1 854 bénéficiaires au 30 juin 2016), de même que la PCH enfants. Une 
étude, réalisée en 2016, a permis de faire un état des lieux de la gestion de la PCH par la 
MDPH et le Conseil départemental. Un plan d’action pour améliorer l’efficacité et l’efficience 
de la gestion de la prestation a été validé et devrait commencer à être mis en place en 2017. 

 
Dans le cadre du schéma, les 385 places d’établissements ou de services 

programmées ont été autorisées au 31 décembre 2016, ce qui correspond à un financement 
en fonctionnement de 10,5 millions d’euros. Fin 2017, la quasi-totalité de l’offre créée dans 
le cadre du schéma « Vivre ensemble » sera ouverte, ce qui portera le nombre de places en 
établissements et services à 4 212. A titre d’exemple, la structure « Tremplin » pour 
l’autonomisation des jeunes portée par l’association des Genêts d’Or sera ouvert en 
septembre 2017. Ce dispositif innovant qui combine différents agréments (foyer de vie, 
accueil de jour, SAVS), vise à favoriser le développement des habilités et 
l’approfondissement du projet de vie des jeunes maintenus  en Instituts Médico-éducatifs, 
ou à domicile et ayant dû quitter le milieu scolaire ordinaire, ou bénéficiant d’un contrat 
Jeune-Majeur.  
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Focus sur … la réponse accompagnée pour tous (RAPT) 
 
A la suite du rapport Piveteau « zéro sans solution », la loi de modernisation du système de santé 
adoptée le 26 janvier 2016 prévoit la mise en place de la « réponse accompagnée pour tous » (RAPT) 
portée par les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Ce dispositif doit 
permettre d’apporter une réponse individualisée à chaque personne qui le sollicite dans un contexte 
de listes d’attente significatives sur l’ensemble de l’offre d’accompagnement des personnes en 
situation de handicap.  
 
La « RAPT » doit être opérationnelle au 1er janvier 2018. L’année 2017 sera consacrée à la préparation 
de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif qui sera structuré, dans le Finistère, en trois niveaux : 
 Niveau 1 (pilotage MDPH) : le plan personnalisé de compensation pour permettre une réponse 

individualisée ; 
 Niveau 2 (pilotage Conseil départemental) : la plateforme des parcours pour accompagner les 

situations complexes ; 
 Niveau 3 (pilotage MDPH) : le suivi des situations critiques pour apporter des réponses 

urgentes 
 
Pilotée par la MDPH, la RAPT sera construite en partenariat avec le Conseil départemental, l’ARS, 
l’éducation nationale et la caisse primaire d’assurance maladie.  
 
 

Enfin, l’accès à l’autonomie sociale et professionnelle des jeunes majeurs, notamment 
lorsqu’ils ont été accompagnés ou confiés durant leur minorité, est un enjeu important pour 
leur avenir. L’élaboration d’un projet, avec le jeune et en amont de la majorité, doit être 
systématisée. Le Conseil départemental poursuivra sa politique d’accompagnement des 
jeunes dans le cadre de contrats jeunes majeurs et du développement du parrainage, et au-
delà de 21 ans par la poursuite des aides aux études.   
 
1.4. Facilitons la continuité des parcours et développons la prévention 

 
Le Conseil départemental développe de nombreuses politique de prévention afin 

d’éviter la dégradation des situations des personnes et mieux maitriser l’évolution des 
dépenses publiques.  

 
La prévention et la protection de la santé de la mère et de l'enfant constituent 

une compétence importante du Conseil départemental, qui se traduit par un accompagnement 
des familles et des enfants à chaque moment de la vie. L’adaptation de ces actions aux 
besoins des familles et au contexte actuel est au cœur du projet de direction de la protection 
maternelle et infantile (PMI) mis en œuvre depuis 2014. En 2017, la PMI s’adaptera à la 
nouvelle organisation de l’action sociale de proximité afin de développer les cohérences 
d’intervention et d’adapter ses modalités d’intervention, en fonction de l’offre de santé 
présente sur les territoires. 

 
Afin de permettre aux parents de concilier temps de vie personnels et 

professionnels, le Département accompagne le développement des modes d’accueil 
collectifs et individuels de la petite enfance et prend en compte la diversité des demandes. 
L’offre d’accueil collectif continue à progresser, mais de façon moins marquée que les 
années précédentes, passant de 110 établissements en 2010 à 118 pour une capacité 
d’accueil de 3 470 places en 2015 (soit une progression de 60 places en un an et 491 
places sur 5 ans). En revanche, le nombre d’assistant.e.s maternel.le.s entame une tendance 
à la baisse avec 6 206 professionnel.le.s pour 20 260 places théoriques (contre 6 338 et 
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20 412 en 2014) ; ce mouvement devrait perdurer puisque près de 12% des assistant.e.s 
maternel.le.s ont plus de 60 ans. Le regroupement au sein de Maisons d’assistant.e.s 
maternel.le.s (MAM) continue à progresser, avec 23 maisons fin 2015 (et 24 projets en cours). 
Mais il est constaté une évolution de ces regroupements : alors que les premières MAM 
comportaient toutes 4 assistant.e.s maternel.le.s, celles ouvertes depuis 2014 se limitent à 3, 
voire 2 professionnel.le.s. 

 
Le projet départemental de planification et d’éducation familiale continue à se 

décliner. Ainsi, en matière d’accès à la contraception et au conseil conjugal sur tout le territoire 
finistérien, l’offre de service proposée par les centres de planification et d’éducation familiale 
(CPEF) et leurs antennes sera poursuivie. Les derniers chiffres publiés par l’INSEE (données 
2014) permettent d’estimer que les CPEF accueillent environ 16,4% des femmes et 0,52% 
des hommes âgés entre 15 et 25 ans sur le territoire finistérien dans le cadre des consultations 
de contraception et de conseil conjugal, soit environ 8% des jeunes de cette classe d’âge. 

 
En matière de soutien à la parentalité, de nombreuses actions, individuelles ou 

collectives, sont menées par les professionnels des centres départementaux d’action 
sociale, mais également portées par de nombreux acteurs institutionnels ou associatifs qu'il 
importe de soutenir dans leurs initiatives afin de prévenir les risques de déséquilibre et/ou de 
rupture dans la relation parent/enfant. La médiation familiale et les lieux de rencontres 
enfants-parents visent à prévenir les conséquences néfastes des séparations de couple sur 
les enfants, trop souvent présentes dans les informations préoccupantes recueillies ou dans 
les situations de placement. Le soutien de ces actions, portées par le secteur associatif, sera 
maintenu et adapté aux besoins et aux capacités financières. 

 
La prévention du mal-être des jeunes repose sur un panel d’actions (sensibilisation, 

écoute, orientation, prise en charge psychologique…) déclinées par de nombreux acteurs 
institutionnels, associatifs, bénévoles… Les points d’accueil écoute jeunes (PAEJ) ou les 
maisons des adolescents répondent aux questionnements et besoins d’écoute des jeunes, 
de même que des actions plus locales menées au sein d’établissements scolaires, de 
structures sociales ou socio-culturelles, et souvent inscrites aux contrats de territoire. Le 
soutien apporté au développement de ces actions sera maintenu et adapté aux capacités 
financières. 

 
Concernant le « bien vieillir », un appel à candidatures porté par la Conférence des 

financeurs a été publié en 2016 pour permettre le développement d’actions collectives de 
prévention de la perte d’autonomie à compter de 2017. Ces actions s’inscrivent dans 
différents domaines : le bien être, la mobilité, l’activité physique et la nutrition, la lutte contre 
l’isolement social, le développement des échanges intergénérationnels autour de la langue 
bretonne… 

 

Focus sur … le schéma départemental des services aux familles 
 
Animé par le Conseil départemental et la Caisse d’allocations familiales sous pilotage de l’Etat, ce 
schéma adopté le 20 octobre 2016 vise à développer une action concertée des différents acteurs de 
la politique familiale, en vue d’élaborer une politique coordonnée de la petite enfance et du soutien à 
la parentalité. 
 
A partir d’un diagnostic partagé, 5 orientations ont été fixées pour les années à venir ainsi que 37 
actions dont 18 vont être engagées prioritairement. L’accès des familles vulnérables aux services est 
un enjeu majeur, tout comme  la mixité sociale et la réduction des inégalités. 
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1.5. Défendons la mixité sociale et luttons contre les discriminations 
 

Le Conseil départemental souhaite défendre la mixité sociale et lutter contre les 
discriminations pour construire un Finistère porteur d’égalité. Ainsi, une ambition forte du 
projet départemental vise à mettre en œuvre des politiques de solidarités avec une attention 
prioritaire portée aux habitants les plus fragiles.  

 
Le Conseil départemental dispose de plusieurs leviers d’action. Il peut intervenir en tant que 
pilote de politique publique, en tant qu’employeur mais également pour impulser des actions 
auprès de ses partenaires. 
 
En 2017, le Département continuera à développer une offre locative sociale et encouragera 
la mixité sociale et générationnelle dans les foyers de jeunes travailleurs en soutenant la 
fonction « socio-éducative ». 
 
Les actions éducatives engagées qui contribuent à la lutte contre les discriminations, 
notamment liées au handicap, au sexe ou à la couleur de peau seront poursuivies. Il s’agit en 
particulier des actions entreprises dans le cadre de la démarche « collèges et territoires ». De 
nouvelles actions seront également développées pour sensibiliser les Finistérien.ne.s à la 
lutte contre les discriminations.  
 
Pour inciter à la mixité sociale dans la participation à la vie locale et la prise de décision, le 
Conseil départemental favorisera la représentation des usagers dans les instances de 
réflexion et de décisions. Le développement des co-formations, associant des usagers 
permettra également de lutter contre les représentations négatives. 
 
En tant qu’employeur, le Conseil départemental poursuivra sa démarche d’accueil de 
personnes en insertion en accueillant des contrats aidés dans ses services, avec le souci de 
développer une politique de formation et un suivi des parcours permettant une insertion 
durable. 
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Débat d’orientations budgétaires

Un Finistère

équilibré et équitable

Grand engagement
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2 - Un Finistère équilibré et équitable 
 

L’enjeu de solidarité doit également s’appliquer aux territoires, et la loi NOTRe donne 
d’ailleurs toute légitimité au Conseil départemental pour décliner cette responsabilité, qui 
renvoie dans le Finistère a des réalités très diverses, entre territoires urbains et ruraux, 
littoraux et terrestres. 

 
L’objectif est de faire en sorte qu’aucun territoire ne soit oublié dans le développement 

général du département. Différentes politiques publiques peuvent être mobilisées comme 
leviers en la matière.   

 
 
2.1. Participons à l’amélioration de l’attractivité des services au public 

 
Le législateur a chargé les conseils départementaux d’élaborer, en lien avec l’Etat, 

des schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services aux 
publics (SDAASP). Ce schéma porte sur l’organisation de nombreux services, tant publics 
que privés. Il sera adopté définitivement en juin 2017, et précisera les actions devant être 
déclinées en la matière sur la période 2017-2022. 

 
D’ores et déjà, un diagnostic détaillé a pu être produit, permettant notamment 

d’identifier les territoires pour lesquels une attention particulière devra être apportée. Pour le 
Conseil départemental, il s’agit d’une préoccupation totalement en phase avec la 
territorialisation des politiques publiques et la volonté de répondre de manière réactive et en 
proximité aux besoins des habitant.e.s. 

 
Les axes majeurs suivants ont été identifiés : 
- Renforcer l’offre de santé et les conditions d’accès au service. Pour le Conseil 

départemental, il s’agira notamment de contribuer à l’élaboration des contrats 
locaux de santé et d’accentuer son rôle en matière de prévention. 

- Faciliter l’accès et l’usage du numérique pour tous les publics et sur tous les 
territoires. Dans le cadre du schéma départemental d’aménagement numérique, 
les questions de médiation et de formation aux usages du numérique devront 
ainsi être prises en compte. 

- Favoriser la mobilité des usagers et des services. Les usages en la matière 
peuvent appeler des réponses très fines. Des actions innovantes pourront être 
soutenues à ce titre dans les contrats de territoires. La plateforme mutualisée de 
covoiturage contribuera à cet objectif (cf. infra, engagement 2.3). 

- Accompagner les publics en situation de fragilité en améliorant leur accès aux 
services. La mise en place des directions territoriales de l’action sociale devra 
permettre des partenariats plus fins, associant plusieurs opérateurs pour mettre 
en œuvre des réponses globales. L’accompagnement à la mise en place de 
maisons de services au public (MSAP) s’inscrira dans cet axe. 

- Garantir un maillage équilibré des services du quotidien. Le souhait de conserver 
par exemple des interventions en matière de maintien des commerces en milieu 
rural va dans ce sens. 

 
Des actions de communication auprès des Finistérien.ne.s et d’information sur les 

services au public seront développées, en s’appuyant notamment sur le déploiement d’outils 
existants (portail infosociales…). 
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Focus sur … la gouvernance du SDAASP 
 
Il convient de garantir la mise en œuvre des orientations et l’adaptabilité des réponses. Dès lors, les 
modalités suivantes sont envisagées : 

- Un comité de suivi élargi aux représentants d’usagers, co-piloté par Etat et le Conseil 
départemental. Il aura pour mission de suivre l’avancement global du schéma, vérifier la mise 
en œuvre des opérations à maîtrise d’ouvrage locale et départementale, arbitrer le lancement 
d’expérimentations et étudier leur évaluation. 

- Des comités consultatifs de Pays, co-animés par l’Etat, le Conseil départemental et les 
conseils de développement. Ils constitueront l’instance de suivi et d’évaluation des actions 
locales, de discussion autour de thèmes d’actualité identifiés par les acteurs et de 
propositions d’actions et d’expérimentation locales. Ils associeront également des usagers. 

 
 

 
2.2. Garantissons une offre de logement adaptée aux besoins des 
Finistérien.ne.s 

 
Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) du Finistère porte des orientations 

départementales priorisées et territorialisées pour préparer l’habitat de demain et constitue la 
feuille de route de la collectivité pour sa politique en faveur du logement. Le Plan 
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 
(PDALHPD) en est une déclinaison spécifique s’agissant des orientations en faveur de l’accès 
et du maintien dans le logement. Dans le cadre de ces documents cadres, différents objectifs 
seront plus spécifiquement travaillés en 2017, à la fois en matière d’aides à la pierre et d’aides 
à la personne. 

 
Le Conseil départemental poursuivra son soutien aux programmes locaux de l’habitat 

(PLH) en tant que documents à part entière et comme composante des Plans Locaux 
d’Urbanisme intercommunaux (PLUi).  L’élaboration et la révision de ces documents 
représentent l’opportunité de construire les coopérations utiles entre le Conseil départemental 
et l’EPCI.  
 

Concernant la lutte contre la précarité énergétique, la loi NOTRe confie au 
Département un rôle de chef de file, qui se traduira notamment par des aides aux travaux des 
particuliers et la mobilisation du Fonds de Solidarité Logement (FSL). Il s’agira de mieux 
prendre en compte l’impact de l’habitat sur son environnement et de maîtriser les dépenses 
énergétiques des ménages. La lutte contre l’habitat indigne constituera également un enjeu 
important, en lien avec l’Etat. 

 
Afin d’adapter l’offre de logements sociaux aux besoins des personnes les plus 

défavorisées, le Département adaptera ses interventions pour faciliter la production de 
logements à loyers très abordables. 

 
Par ailleurs, des interventions innovantes déjà enclenchées par la collectivité auront 

vocation à être amplifiées : 
- l’appel à manifestation d’intérêt « revitalisation des centre-bourgs », qui permet 

notamment de lutter contre l’étalement urbain ; 
- l’appel à manifestation d’intérêt « solutions d’habiter pour les personnes âgées 

autonomes », qui permet de répondre aux besoins particulier d’une partie de la 
population. 

 
Le soutien au bailleur départemental Habitat 29 continuera d’être un des vecteurs 

privilégiés de la déclinaison de cette politique publique. Par ailleurs, les volets cohésion 
sociale des futurs contrats de territoires pourront intégrer cette problématique du logement et 
de l’habitat. 
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Focus sur … l’aide aux logements sociaux à loyers modérés 
 
Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) en Finistère 2014-2020 a été bâti autour de 3 grandes 
orientations : 

- Adapter l’offre d’habitat neuf et ancien aux besoins et ambitions des territoires  
- Mieux prendre en compte l’impact de l’habitat sur son environnement  
- Favoriser l’accès et le maintien dans un logement. 

 
Il a mis en évidence la nécessité : 
 

- d’adapter la production de logements sociaux aux capacités contributives des ménages 
demandeurs et de rééquilibrer sa répartition territoriale  

- de favoriser le renouvellement urbain pour économiser le foncier  
- de renforcer le droit au logement en développant le parc de logements adaptés aux ménages 

cumulant des difficultés économiques et sociales importantes. 
 
Les dispositifs de soutien au développement du parc locatif social public et d’amélioration du parc 
existant doivent être adaptés pour répondre à ces enjeux et mieux proportionner les financements 
apportés à la concrétisation des priorités départementales. Le Conseil départemental prévoit ainsi en 
2017 une réorientation des dispositifs de façon à augmenter la production de logements à loyers très 
abordables. 
 
 
 
 
2.3. Favorisons la mobilité des habitant.e.s 

 
 L’année 2017 verra la mise en œuvre progressive des transferts de compétences 
prévus par la loi NOTRe en matière de transports scolaires, interurbains et de desserte 
des îles. En matière de transports, le Département conservera uniquement la compétence 
relative au transport scolaire des élèves porteurs de handicap. 
 
 Le Département reste en revanche compétent pour la modernisation et l’entretien 
de 3 500 kms de voirie départementale. Pour mieux cibler les besoins, des schémas des 
infrastructures sont déclinés au niveau des pays. L’entretien régulier de ce réseau 
demeure fondamental afin d’éviter des coûts ultérieurs conséquents. Des efforts 
particuliers vont être portés en matière de sécurité, s’agissant tant d’aménagements 
nécessaires que d’actions visant à agir sur les comportements des usagers de la route.
  

Le Conseil départemental souhaite également promouvoir des transports 
économes et maintient donc ses objectifs en matière de création d’aires de covoiturage. 
De même, la promotion des déplacements doux se traduira particulièrement par 
l’aménagement d’itinéraires cyclables spécifiques. Ces derniers contribuent grandement 
à la valorisation touristique du territoire et à l’image d’un département où il fait bon vivre. 
 
 Dans le cadre de la réflexion globale sur l’ingénierie stratégique et opérationnelle 
départementale, le rôle des agences techniques départementales en matière de conseil 
et d’assistance technique sera consolidé. 
 
 Enfin, à l’occasion  de la révision à mi-parcours des contrats de territoires, prévue 
fin 2017, le Département étudiera les conditions éventuelles de soutien aux 
infrastructures locales de types pôles d’échanges multimodaux. 
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Focus sur ….la plateforme mutualisée de covoiturage 
 
Le covoiturage a été développé dès 2004 dans le département, pour répondre notamment à la 
problématique de l’absence d’offre de transport en milieu rural peu dense. Ainsi, en 2005, a été 
proposé un service public d’annonces de covoiturage (www.covoiturage-finistere.fr) qui a rencontré un 
réel succès. 
Depuis deux ans, les services du Conseil départemental et ceux de la Région Bretagne, du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine des métropoles de Brest, Nantes et Rennes, les services de l’Etat ainsi 
que l’association Covoiturage+ travaillent à un projet de mutualisation à l’échelle régionale des plates-
formes publiques de covoiturage. 
Ce travail doit se concrétiser en 2017 et le Conseil départemental en assurera le portage initial. Cette 
initiative présentera de nombreux avantages, particulièrement le développement du covoiturage 
solidaire, qui peut avoir des effets en matière d’insertion, ainsi que la massification de l’offre. 
 
 
2.4. Participons à renforcer l’initiative collective et le lien social 

Le Finistère se caractérise par un tissu associatif dense, la capacité de ses 
habitant.e.s à se structurer en réseaux et à défendre des approches collectives. Ce sont des 
atouts majeurs pour renforcer le lien social et il convient de tout mettre en œuvre pour les 
préserver. Dans le contexte actuel, il apparaît en effet plus que jamais nécessaire de parier 
sur les ressources des personnes.  

 
Il importe ainsi de poursuivre le soutien à des têtes de réseaux associatives et aux 

centres sociaux, permettant de lutter contre l’isolement de certain.e.s Finistérien.n.es Par 
ailleurs, le Département sera attentif aux actions permettant de faciliter la vie sociale de 
publics dont il a la responsabilité, comme les personnes âgées et les personnes en situation 
de handicap. 

 
Les volets cohésion sociale des contrats de territoires devront défendre une approche 

large des solidarités humaines  et mettre  en avant les dynamiques collectives. Les cellules 
ingénierie sociale des futures directions territoriales de l’action sociale devront promouvoir 
autant que possibles des dynamiques collectives et innovantes. Il sera utile d’envisager pour 
ce faire la mobilisation de crédits dédiés. 

 
Avec sa vision départementale, la collectivité peut également favoriser la 

transférabilité de certaines initiatives sur d’autres parties du territoire. On peut ainsi penser 
à des actions initiées dans le cadre des contrats de ville, qui constituent souvent des 
laboratoires intéressants et dont certaines actions peuvent opportunément essaimer sur 
d’autres parties du territoire départemental. 

 

Focus sur … le schéma départemental d’animation de la vie sociale 

 

Les structures socioculturelles agrées « centre social » constituent des lieux de mixité sociale, 
d’échanges et un creuset pour les initiatives citoyennes et collectives sur leur territoire. 

En lien avec la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil départemental s’est engagé dans 
l’élaboration d’un schéma d’animation de la vie sociale, ayant vocation à dessiner les perspectives 
d’évolutions quantitatives et qualitatives sur la période 2017-2021. 

Cela porte à la fois sur une meilleure couverture territoriale, en lien avec le schéma d’accessibilité des 
services au public, et le soutien apporté aux projets des structures existantes et aux dynamiques 
partenariales initiées. 

L’objectif est d’adopter le schéma en juin 2017. 
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2.5. Garantissons la protection de la population 

 
 Le Conseil départemental est le principal soutien du Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS), avec lequel il poursuivra en 2017 les recherches de synergies et de 
mutualisations. Un accent sera porté sur les actions en faveur des jeunes, en développant la 
prévention et en promouvant le partenariat. 
 
 Le Conseil départemental est également acteur en matière de lutte contre les 
inondations, qu’elles soient de cause marine ou fluviale. La collectivité assure ainsi la 
responsabilité du barrage de Guily-Glaz, sur l’Aulne. Dans le cadre de la prise de compétence 
GEMAPI (gestion de l’eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations) par les 
intercommunalités en 2018, le Département restera à l’écoute des territoires, afin de voir 
comment il peut les accompagner dans l’exercice de ces nouvelles responsabilités. 
 
 Les actions de prévention des conduites à risques seront poursuivies, notamment à 
destination des jeunes (sensibilisation à une bonne alimentation dans les collèges, risques 
auditifs lors des manifestations culturelles, rôle des centres de planification et d’éducation 
familiale…). 
 
 En lien avec la mise en œuvre du plan Vigpirate, des aménagements seront opérés 
sur les bâtiments départementaux; cela concerne particulièrement les collèges, pour lesquels 
une première vague de travaux va être engagée dans une vingtaine d’établissements. 
 
 Le Département poursuivra son engagement dans la cellule départementale de 
prévention de la radicalisation, animée par la Préfecture, et qui permet l’échange sur les 
situations sensibles entre tous les acteurs concernés. 
 
 
 Enfin, la collectivité continuera à être attentive à la prévention et à la protection pour 
ses propres agents ; cela concerne notamment les personnes déployées sur le territoire et 
qui peuvent être victimes d’incivilités ou d’agressions dans l’exercice de leurs missions. 

 

Focus sur … le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) 

 

Préparé sous l’autorité du Préfet, ce schéma, qui porte sur les années 2015/2020, dresse l’inventaire des 
risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les 
services d’incendie et de secours dans le département. 

Il détermine les objectifs de couverture de ces risques ainsi que les orientations opérationnelles qui 
peuvent avoir des impacts sur la répartition géographique des ressources humaines et matérielles : 
localisation des centres de secours, recrutement et formations des professionnels, relations avec les 
partenaires opérationnels. 
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Débat d’orientations budgétaires
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3 - Un Finistère attractif 
 
 Les territoires, ne sont pas tous dotés des mêmes richesses, ce qui ne les place pas 
dans une situation d’égalité dans la course au développement territorial. En la matière, le 
Finistère peut s’appuyer sur des atouts exceptionnels, comme la présence de la mer, véritable 
marqueur du territoire, la diversité des paysages naturels ou encore un patrimoine culturel 
dense et varié. 
 Tous ces éléments contribuent à la fierté des habitant.e.s du département et traduisent 
de manière concrète le « tout commence en Finistère », qui est plus qu’une marque. Le 
Conseil départemental souhaite participer au renforcement de ces atouts. 
 
3.1. Préservons un environnement et un cadre de vie de qualité 

 
Il convient de prendre garde à certaines fragilités environnementales. Ce qui 

nécessite d’intervenir dans une logique de préservation de la biodiversité. Compétent en 
matière d’espaces naturels sensibles, le Conseil départemental privilégie ainsi une mise 
en valeur et une ouverture au public raisonnée de ses plus de 4 000 ha, répartis sur 170 
sites. Le soutien au Parc naturel régional d’Armorique (PNRA) contribue également à la 
défense de l’environnement, de même que le plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée, qui compte 4 000 km de sentiers.  

 
Le Conseil départemental intervient aussi en matière de prévention des inondations, 

tant d’origine fluviale que marine. Ces interventions seront  néanmoins réinterrogées avec la 
prise de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
compter de 2018. 

 
La Bretagne dans son ensemble, et le Finistère en particulier, sont très attentifs à la 

qualité de l’eau. Fort des améliorations constatées ces dernières années, le  Département    
poursuivra ses engagements dans le cadre du plan algues vertes. En lien avec  la Région, 
qui en deviendra propriétaire à compter du 1er janvier 2017, il reposera la question de la 
gouvernance du Canal de Nantes à Brest en définissant une gouvernance adaptée. 
 
Dans les prochaines années, le Conseil départemental sera amené à revisiter ses 
interventions sur ces questions, en lien avec la compétence régionale dans l’animation des 
politiques territoriales de l’eau et la prise de compétence eau et assainissement au niveau 
des EPCI. Sur ce dernier champ, la mission d’assistance technique sera valorisée, dans le 
cadre du travail sur l’ingénierie départementale. 

 
Dans son soutien aux territoires en matière d’aménagement d’espaces publics, le 

Département  soucieux d’une juste consommation du foncier accompagne les projets de 
qualité. L’outil départemental que constitue le Conseil en Architecture Urbanisme et 
Environnement est un intervenant essentiel en la matière et son rôle sera renforcé. 

 
Focus sur … l’actualisation du schéma départemental des randonnées 
 
L’actualisation de ce schéma sera proposée à l’Assemblée départementale en 2017. 
 
Les travaux préparatoires ont permis de faire ressortir trois objectifs : 

- Répondre aux attentes du public en développant une offre qualitative, ce qui renvoie 
notamment à des enjeux de signalétique, de gestion et d’entretien et de sécurisation  

- Asseoir la randonnée comme vecteur de développement économique, ce qui passe 
particulièrement par une meilleure stratégie de communication  

- Renforcer la synergie des acteurs autour d’un projet partagé de développement de la 
randonnée. 
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3.2. Valorisons un patrimoine et une culture riches et diversifiés 

 
 Le Conseil départemental souhaite demeurer un acteur important en matière de 
politiques culturelles, en soutenant toutes les esthétiques. Son action continuera à 
poursuivre le double objectif d’un accès à la culture pour tous et sur l’ensemble du territoire. 
La loi NOTRe a installé la culture comme une compétence partagée. Il conviendra donc dans 
les prochains mois de s’accorder avec la Région et le bloc communal pour améliorer la 
complémentarité des interventions publiques en la matière. 
 

En matière de  politique patrimoniale, le Conseil départemental, poursuivra les 
programmes de travaux de mise en accessibilité, de sécurité, de conservation et de 
valorisation du patrimoine et des musées, propriétés du Conseil départemental. Ainsi, après 
les travaux d’accessibilité et la rénovation de la salle des mobiliers au musée départemental 
breton en 2016, l’accueil et la boutique seront modernisés en 2017 et une grande exposition 
sera mise en place en partenariat avec le Conseil départemental de la Loire Atlantique et la 
ville de Reims sur les « Chefs d’œuvre du Moyen âge » du Musée de Cluny. 
 

Concernant les archives, la valorisation des collections pour les Finistérien.ne.s reste 
une priorité, avec la poursuite en 2017 de la numérisation de l’état civil, la mise en valeur des 
fonds de photographies, le nouveau portail internet et l’engagement d’actions culturelles 
autour des archives d’entreprises s’appuyant notamment sur la Manufacture des Tabacs de 
Morlaix.  
 
 
 

Focus sur …la création d’un GIP « Musées de territoire » 
 

Les musées de territoire sont des vecteurs importants de diffusion de la culture pour tous, de 
développement local et d’attractivité touristique. Le Département s’est particulièrement investi au cours 
des années précédentes sur l’Ecomusée des Monts d’Arrée et le Musée de l’Ecole Rurale, propriétés 
départementales, ainsi que sur le Musée de l’Ancienne Abbaye de Landevennec. 
En 2016, un travail important a été engagé pour permettre le regroupement de ces trois musées dans 
une structure juridique commune, afin de permettre une gestion stable et mutualisée. Le projet sera 
attentif au respect de l’identité de chaque musée et au développement de l’offre culturelle. Il veillera 
également à développer les coopérations et mises en réseaux en lien avec les différents acteurs des 
territoires d’implantation.  
 
 
 
3.3. Agissons pour conforter le développement de la langue bretonne 

 
 Les actions directement menées par le Département, tout comme celles qu’il 
accompagne dans le domaine de la langue bretonne, participent à transmettre la connaissance 
de cette langue dans ses différents registres (langue d’éducation, de lien social et de culture). 
La loi NOTRe confirme la co-responsabilité du Département sur ce champ, dans le cadre d’une 
compétence partagée. 
 

Les interventions départementales en la matière ont fait l’objet d’une évaluation de 
politique publique. 

 
A la suite de ce travail, un schéma linguistique départemental 2016-2021 a été élaboré 

de  manière participative et adopté par l’Assemblée départementale en octobre 2016. Il est 
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structuré autour de trois axes qui constitueront la feuille de route pour les actions 
départementales : 

- Transmettre la langue, à travers notamment l’enseignement ou l’accent à mettre sur le 
bilinguisme précoce et le lien intergénérationnel ; 

- Vivre la langue ; le Département signera ainsi la charte Ya d’ar brezhoneg, proposée 
par l’Office public de la langue bretonne, pour améliorer la signalisation bilingue. Il 
continuera aussi de promouvoir des pratiques culturelles et de loisir intégrant la langue ; 

- Mettre en œuvre et accompagner le schéma départemental, ce qui renvoie 
particulièrement aux partenariats et à la transversalité nécessaires.  
 

 

Focus sur …la place de la langue bretonne dans le Finistère 

 

Le Finistère est le département breton qui compte le plus grand nombre de locuteurs en breton : 18% 
des Finistérien.ne.s se déclarent ainsi bretonnant(e)s. 

8 032 élèves suivent une scolarisation bilingue (en intégrant Diwan, Divyezh, Dihun), ce qui représente 
7% des élèves du primaire. 

1 400 enfants bénéficient d’actions en matière de bilinguisme précoce dans les lieux d’accueil collectifs.

 
 
 
 
3.4. Garantissons une offre de recherche et de formation supérieure de haut 
niveau 

 
Le Finistère compte 29 000 étudiants, accueille une université dynamique 

(l’Université de Bretagne Occidentale) et plusieurs établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche. Il peut par ailleurs mettre en avant des thématiques en pointe en matière 
de recherche : énergies marines renouvelables, biotechnologies, océanographie, santé… 

 
Bien que le la Région soit désormais bien positionnée comme chef de file de ces 

politiques publiques, la loi NOTRe offre la possibilité aux départements de demeurer actifs 
dans ce domaine. Le Conseil départemental poursuivra donc ses interventions, en 
construisant un schéma départemental de développement universitaire et scientifique et en 
préparant une convention territoriale d’exercice concerté de compétence avec le Conseil 
régional. 

 
L’action du Département doit permettre de renforcer une offre de formation qui 

réponde tout à la fois aux attentes des jeunes Finistérien.e.s, et aux besoins des secteurs 
économiques. Le Conseil départemental poursuivra ainsi ses engagements dans le cadre 
du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020; il pourra également s’appuyer sur sa 
responsabilité en matière de gestion des collèges pour améliorer les liens entre ces 
établissements et les cycles d’enseignement supérieur.  

 
Nous porterons une attention particulière pour préserver les conditions de réussite 

des étudiants et contribuerons à développer les pôles d’excellence, en particulier dans le 
cadre du Campus mondial de la mer.  
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Focus sur … le schéma de développement universitaire et scientifique du Finistère 

 

Le Département souhaite inscrire ses interventions dans un souci d’équilibre est-ouest au niveau de 
l’espace régional. C’est ce que devra traduire ce schéma, élaboré avec les acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et les territoires. 

Adopté au moment du vote du BP 2017 et, sur la base d’un diagnostic partagé avec les différents acteurs 
du territoire, il mettra en avant des propositions d’orientations pour une politique départementale de 
soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche, et proposera dans une deuxième phase, une 
révision des dispositifs d’intervention actuels. 
 

 
 

3.5. Valorisons la mer et le littoral, atouts majeurs du département 

 
 Le Finistère, avec 1 200 km de littoral, représente une part importante du linéaire côtier 
national. Par ailleurs, 25% des chercheurs en matière de sciences et technologies marines 
sont basés dans le département, ce qui en fait  un enjeu important du futur SDUS. 
 
 La mer,  vecteur d’image et un marqueur du Finistère, représente  un réel potentiel de 
développement, qui nourrit une « économie bleue » ; le Conseil départemental souhaite agir 
pour conforter ces atouts. 
 
 Les ports départementaux de commerce ou de desserte des îles seront transférés à 
la Région dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe ; le port du Corniguel, apparenté 
à une zone d’activité, sera transféré à Quimper Communauté. Concernant les ports de pêche-
plaisance de Cornouaille, compte tenu des enjeux propres de la filière pêche et de la 
dimension touristique du développement de la plaisance dans le territoire, le Conseil 
départemental a souhaité mettre en place une gouvernance à deux échelles : 

- au niveau régional au travers d’une structure de coopération dédiée, le GIP « Pêche 
de Bretagne », 

- au niveau local par la création d’un syndicat mixte auquel le Conseil départemental 
transférera sa compétence portuaire pour les ports de Douarnenez à Loctudy et la 
Région sa compétence pêche-plaisance pour le port de Concarneau, et qui associera 
les quatre EPCI concernés. 

 
Les aides à la filière pêche seront mises en œuvre dans le cadre de la convention 

passée avec la Région et les produits de la mer feront naturellement partie intégrante du projet 
alimentaire de territoire. 
 
 L’atout maritime est également un vecteur de développement touristique, fortement 
présent dans le schéma départemental du tourisme et dans le Livre bleu du nautisme, qui 
constitue la feuille de route pour le soutien à cette filière. 
 
 La valorisation de ce point fort du territoire nécessite bien entendu une connaissance 
très fine et actualisée de ses réalités; dans cette optique, le Conseil départemental tiendra à 
jour les bases de données liées à la mer et au littoral, qui permettront le moment venu 
l’actualisation de l’Atlas publié en 2016. 
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Focus sur … la stratégie départementale mer et littoral 

 

La stratégie départementale vise à développer une connaissance partagée de la mer et du littoral avec 
l’ensemble des acteurs concernés, et faire du caractère maritime du Finistère un atout majeur de son 
attractivité et de son développement. 

Elle vise notamment à améliorer la lisibilité, les synergies et la visibilité des actions départementales, et 
à positionner le Département dans les instances de gouvernance de la mer et du littoral. 

Il est prévu d’adopter cette feuille de route pluriannuelle à la séance plénière de janvier 2017. 
 
 
 
3.6. Accompagnons les mutations nécessaires de la filière agricole et 
agroalimentaire 

 
 Le secteur agricole est touché depuis plusieurs années par de profondes mutations. 
Le Conseil départemental souhaite poursuivre l’accompagnement de cette filière notamment 
pour faire face aux crises. 
 
 Il convient en effet de maintenir les soutiens aux 7 000 exploitations présentes sur le 
territoire départemental, et notamment  de conserver des objectifs en matière de soutien à 
l’installation des jeunes agriculteurs. Conformément aux orientations législatives, le 
Département conventionnera avec la Région afin de poursuivre les aides directes à cette 
filière. 
 
 Dans le cadre du « projet alimentaire de territoire », un travail particulier sera mené 
sur les circuits courts, comme c’est déjà le cas dans certains collèges du département. 
 
 L’enjeu environnemental, et la qualité des eaux et des milieux aquatiques demeureront 
également une préoccupation forte du département (engagement 3.1), dans une logique 
d’agriculture durable. 

 
 Concernant l’aménagement foncier rural, une réflexion stratégique sera menée pour 
définir des territoires et outils prioritaires. 

 
 

Focus sur … Labocéa 

 

Avec 27 M€ de budget et 400 ETP, le GIP Labocéa constitue le plus grand laboratoire interdépartemental 
de France. Il met en œuvre différentes politiques publiques pour ses clients et usagers, dans différents 
domaines : 

- Qualité de l’eau  
- Environnement  
- Qualité sanitaire des aliments et équilibre alimentaire des repas  
- Epidémiologie animale. 

 

Sur ce dernier point, il joue un rôle important en matière de santé publique et de surveillance 
épidémiologique, contribuant ainsi au bon état sanitaire de l’élevage breton et assurant la veille sanitaire 
des Finistériens. 
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3.7. Développons un tourisme responsable 

 
 Le Finistère se classe à la 7ème place des destinations touristiques au niveau national 
et le Conseil départemental souhaite contribuer au développement de cette filière 
économique. 
 
 Pour se maintenir à ce niveau, le schéma départemental de développement 
touristique, qui constitue sa feuille de route pourra être actualisé pour mieux répondre aux 
mutations du secteur et s’inscrire dans la perspective d’un développement durable. 
 
 

Le Conseil départemental dispose avec Finistère Tourisme d’un opérateur dédié pour 
mettre en œuvre sa politique en matière de soutien au tourisme, qu’il continuera également à 
décliner dans les contrats de territoires. 

 
Le tourisme a été défini par la loi NOTRe comme une compétence partagée. Le 

Département souhaite dès lors s’accorder avec le Conseil régional sur les complémentarités 
des interventions respectives, pour une meilleure structuration de l’offre touristique. 

 
D’ores et déjà, le Conseil départemental joue un rôle de coordonnateur des différents 

acteurs au niveau départemental. Il poursuivra son soutien en matière d’ingénierie de 
développement touristique, par le biais de Finistère Tourisme et de Nautisme en Finistère. 
Par ailleurs, la valorisation de ses propres espaces naturels contribue à l’attractivité du 
territoire. 

 

Focus sur … le schéma départemental de développement touristique 

 

Portant sur la période 2014-2018, ce schéma s’articule autour de cinq enjeux principaux : 
- Adapter l’offre aux nouvelles attentes des marchés, inciter et accompagner les professionnels 

dans la prise en compte des mutations structurelles de l’activité afin de mieux adapter l’offre  
- Connecter le territoire à ses marchés et mettre en valeur une offre touristique attractive pour 

conquérir de nouvelles clientèles, en s’appuyant par exemple sur les technologies numériques, 
sur la stratégie marketing de Finistère Tourisme ou sur la politique de marque « Tout commence 
en Finistère »  

- Accueillir le visiteur et lui proposer un service irréprochable, notamment par l’amélioration de 
l’information touristique, le suivi de la relation client depuis la réservation, et l’adaptation de 
l’accueil des clientèles étrangères  

- Innover, diversifier, préparer l’avenir et anticiper les tendances de demain en prenant appui sur 
les activités autour du développement durable et des filières en croissance, sur un élargissement 
de la clientèle des jeunes, sur un développement du segment haut de gamme et sur un 
encouragement au développement d’une offre de tourisme pour tous  

- Optimiser l’efficacité des actions touristiques en coordonnant mieux les acteurs publics et privés 
et en renforçant les partenariats territoriaux. 
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4 - Un Finistère connecté et ouvert 
 

Du fait du caractère péninsulaire de la Bretagne et du Finistère, il est indispensable 
de renforcer l’accessibilité des informations par le développement du numérique et de 
faciliter la circulation des personnes. Au-delà des réseaux de déplacement et de 
communication, l’ouverture sur le monde est primordiale pour permettre à chacun.e 
d’exercer sa citoyenneté et d’avoir accès aux savoirs.  

 
 
4.1. Impulsons un déploiement équilibré du numérique 

 
L’accès aux usages du numérique, qui touche tous les domaines de la vie 

quotidienne, doit être possible pour tous. La desserte en haut débit filaire n’étant pas assurée 
par les opérateurs privés sur tous les territoires finistériens, une couverture numérique 
publique à haut débit est indispensable pendant une période transitoire, dans l’attente du 
déploiement du très haut débit. Aussi, en 2017, le Conseil départemental poursuivra 
l’exploitation du réseau Penn Ar Bed numérique en régie ou en délégant la compétence à 
Megalis (l’exploitation est contractualisée avec Axione). 

 
En outre, le Conseil départemental maintiendra son implication dans la stratégie 

Bretagne à Très Haut Débit en participant au syndicat mixte Mégalis et en s’assurant du 
déploiement équilibré du réseau de fibre optique sur chacun des pays. La première phase 
de déploiement d’environ 200 000 lignes s’étire sur 4 ans (2014-2018).  

 
Dans le Finistère, cela représente environ 66 000 lignes. Les premiers déploiements 

sont en cours de réalisation à Carhaix-Plouguer, Landivisau, Bodilis, Plougourvest, 
Lesneven, Plabennec, Le Drennec, Pouldreuzic, Rosporden et Scaër. Le Conseil 
départemental suivra également les engagements de la société Orange en matière de 
déploiement de la fibre optique sur les villes finistériennes. 

 
 
4.2. Renforçons l’accessibilité du Finistère et l’accessibilité en Finistère 

 
Une bonne desserte des territoires est une condition de leur développement. 

L’accessibilité du Finistère et sa connexion aux réseaux de transports nationaux et 
internationaux font l’objet d’un effort constant et soutenu du Conseil départemental, 
notamment concernant l’achèvement de l’aménagement de la route nationale 164 à 2X2 
voies et la poursuite du projet ferroviaire Bretagne à grande vitesse. 

 
 

 
Focus sur … les projets ferroviaires 
 
En 2017, la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de la Loire devrait être mise en service avec un gain 
de temps de presque trois quarts d’heures sur les trains vers ou en provenance de Paris. Les meilleurs 
temps de trajet Brest-Paris et Quimper-Paris seront alors de 3h15, permettant de se rapprocher 
significativement de l’objectif des 3 heures. 
 
Le projet Liaisons nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire envisage à l’horizon 2030 des 
aménagements ferroviaires en Bretagne et entre Nantes et Rennes qui devraient permettre des 
améliorations en capacités et en temps de parcours pour l’Ouest breton. 
 
Par ailleurs, des travaux se dérouleront sur la ligne Brest Quimper en 2017, conformément aux 
engagements pris par les partenaires. 
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En matière d’infrastructure de déplacement, les routes départementales font l’objet 

d’adaptations régulières, qui se poursuivront en 2017, avec les travaux déjà engagés sur la 
RD 67 pour améliorer les liaisons entre l’Ouest et le Nord du Pays de Brest aux voies express 
vers Rennes ou Nantes, les acquisitions foncières pour l’aménagement de la RD 770 qui 
relie le pays de Lesneven à la voie express et la poursuite des études de projet engagées 
dans le cadre des schémas des infrastructures de déplacement (desserte du Cap Sizun, 
secteur de Concarneau-Trégunc, Voie de Lanvian à l’Est de l’agglomération brestoise, 
sécurisation de la RD 58 entre le pont de la Corde et Saint-Pol de Léon, …). 

 

4.3. Offrons aux collégien.ne.s les conditions de leur meilleur développement 
personnel 

 
Le Conseil départemental agit pour apporter aux collégien.ne.s des conditions 

favorables pour réussir leurs parcours. Ainsi, il investit pour assurer de bonnes 
conditions d’accueil des collégien.ne.s. Il continue également à promouvoir des actions 
éducatives pour permettre la construction de citoyens ouverts sur le monde et épanouis. 

 
En 2017, l’observatoire de la vie collégienne, qui permet notamment  l’adaptation 

de la sectorisation des collèges publics, prolongera le travail initié en 2016 afin d’intégrer 
dans ses réflexions les enjeux de la mixité sociale. 

 
L’aménagement et l’équipement des collèges seront poursuivis dans un souci 

d’amélioration de la qualité de vie collégienne. Une attention particulière sera portée 
lors des restructurations à la qualité de vie hors classe (sanitaires, foyer, self, CDI, 
préau, équipements sportifs…). En outre, compte tenu du contexte Vigipirate, des 
travaux de sécurisation des collèges seront initiés. Le dispositif financier lié aux 
équipements pédagogiques sera maintenu pour permettre de prendre en compte 
notamment le renouvellement des équipements informatiques (micro-ordinateurs, 
vidéoprojecteurs, tableaux numériques interactifs…) et la poursuite de l’expérimentation 
sur les tablettes numériques. 

 
Le schéma pluriannuel des travaux des collèges 2012-2017 sera poursuivi. Dans 

ce cadre, les opérations majeures  de 2017 comprennent : 
 

 des projets déjà lancés tels que la reconstruction du collège des Mont d’Arrée à 
Plounéour-Ménez, la restructuration et l’extension du collège de La Villemarqué à 
Quimperlé, la rénovation du collège des Sables blancs à Concarneau, la 
restauration du collège Laennec à Pont l’Abbé; 

 des démarrages de chantiers, parmi lesquels l’extension du collège Saint Exupéry 
à Lesneven, l’extension du collège Parc-ar-C’hoat à Moëlan-sur-Mer, la rénovation 
des restaurations des collèges Max Jacob à Quimper et des Quatre Vents à 
Lanmeur, ainsi que la restructuration de la restauration du collège Jacques Prévert 
à Saint-Pol-de-Léon. 

 au titre des études, concernant le projet du nouveau collège à Saint Renan, et 
suite à la validation du programme en fin d’année 2016, l’année 2017 sera 
marquée notamment par le choix de l’architecte dans le cadre d’un concours. 

 
Les actions éducatives continueront à être soutenues en 2017 afin 

d’accompagner la construction du libre arbitre des futur.e.s citoyen.ne.s. Ces actions 
recherchent l’implication de l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement 
et visent à faire des 4 années au collège l’occasion d’accompagner le mieux vivre 
ensemble, la lutte contre les discriminations et la radicalisation, le risque des réseaux 
sociaux, l’éducation aux médias… L’engagement du Conseil départemental en soutien 
des actions éducatives des collèges telles que les jumelages culturels, Agendas 21… 
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sera maintenu. En particulier, la démarche « collèges et territoires » sera renforcée pour 
mieux accompagner les projets qui placent l’établissement au cœur de partenariats forts 
avec les autres acteurs de son bassin de vie, au service de la réussite des élèves. 

 

Focus sur ….la restauration, un acte éducatif et citoyen 
 

Avec près de 20 000 repas servis par jour, les collèges publics assurent une mission essentielle pour 
l’éducation au goût, à la nutrition et à la culture alimentaire. Plusieurs actions sont envisagées pour 
faire de la restauration un acte éducatif. Plusieurs objectifs sont fixés à l’horizon 2021, notamment : 

- la réduction du gaspillage alimentaire dans l’ensemble des services de restauration des 
collèges, avec un accompagnement de Labocéa,  

- le développement du compostage avec un accompagnement du Symeed29,  
- le doublement du recours aux produits locaux et/ ou issues de l’agriculture biologique  

 
Par ailleurs, un travail sera mené en 2017 pour étudier la faisabilité de la mise en place d’une tarification 
homogène, voire sociale, des repas à l’horizon 2018-2019. Dès la rentrée 2017, une meilleure 
information des familles sera diffusée sur les différentes aides possibles en cas de difficulté de 
paiement de la restauration. 
 

 
 
4.4. Favorisons l’accès à la culture et aux sports pour tous 

 
La culture et le sport sont indispensables à l’épanouissement de tous, au 

développement de la cohésion sociale, à l’ouverture aux autres et au partage. Ils sont 
un fondement de notre société et permettent de lutter contre le repli sur soi. La loi 
NOTRe, adoptée en aout 2015, définit la culture et le sport comme des compétences 
partagées entre les différents niveaux de collectivité territoriale. Le Département poursuivra 
donc son action volontariste et participera activement aux travaux du Conseil des 
Collectivités pour la Culture en Bretagne (3CB), afin de mieux articuler les interventions de 
l’Etat, de la Région, des Départements, Métropole et agglomérations bretonnes. 

 
Concernant le sport, le partenariat très étroit avec le Comité Départemental 

Olympique et Sportif (CDOS) sera poursuivi, notamment dans le domaine des aides au 
mouvement sportif. Par ailleurs, le Département continuera sa réflexion sur l’évolution de la 
politique sportive départementale, autour de la dimension sociale et éducative des pratiques 
sportives, en portant une attention particulière aux publics les plus fragiles. Dans le domaine 
des arts vivants et visuels, le Conseil départemental poursuivra la démarche « culture et 
solidarité » qui vise à améliorer l’accès à la culture des enfants confiés, des personnes âgées 
ou handicapées ainsi que des publics en insertion.  

 
Concernant les enseignements artistiques, une actualisation du schéma sera 

élaborée en 2017 prenant en compte les importants progrès en matière de structuration de 
l’enseignement musical et la nécessité de poursuivre l’effort dans le domaine de la danse, du 
théâtre et des arts du cirque. Au sujet de la lecture publique, le territoire est désormais bien 
maillé avec des antennes et une qualité d’accueil des bénévoles améliorée avec les travaux 
au siège de la bibliothèque, qui comporte également l’antenne de Cornouaille. En 2017, 
l’objectif est de poursuivre les actions de médiation culturelle, mais aussi la formation des 
bibliothécaires et l’accompagnement des territoires.  
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Focus sur ….la démarche « culture et solidarité » 
 

En 2016, le Conseil départemental a mis en place un nouveau dispositif visant à développer des 
actions permettant de faire de la culture un facteur d’inclusion sociale.  
 
Un appel à projets a été lancé pour permettre la mise en œuvre de jumelages entre une structure 
culturelle et une structure sociale ou médico-sociale s’adressant aux publics prioritaires du 
Département : personnes en insertion (RSA), en difficulté sociale, mineurs confiés, personnes âgées 
et personnes en situation de handicap. 
 
Cet appel à projets a eu un grand succès et une vingtaine de dossiers ont été sélectionnés dans les 
domaines des arts vivants, des arts visuels, du livre et de la lecture publique. L’opération sera 
renouvelée en 2017. 
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5 - Un Finistère partenaire et fédérateur 
 
 Dans le  Finistère, les acteurs publics et privés savent s’engager et travailler ensemble. 
 
 L’action du Département doit contribuer à renforcer ces tendances, dans un objectif 
de rationalisation et d’optimisation de l’utilisation des fonds publics et de recherche d’adhésion 
des habitant.e.s aux décisions. 

 
 
5.1. Prolongeons et renforçons les contrats de territoires 

 
A la fin de l’année 2014, tous les contrats de territoires ont été renégociés pour 

s’articuler avec les calendriers de renouvellement des conseils municipaux et 
communautaires. La révision de mi-parcours de ces contrats est prévue pour la fin de l’année 
2017, mais compte tenu de l’évolution du contexte, il s’agira d’une réelle réinterrogation de 
ces dispositions contractuelles. 

 
En effet, si les contrats demeureront les outils majeurs de la traduction de l’objectif 

départemental de territorialisation des politiques publiques et de dialogue avec un territoire, 
ils devront aussi intégrer de nouvelles contraintes : loi NOTRe, contexte budgétaire tendu 
pour le Département, nouveaux périmètres intercommunaux…  

 
Le Département souhaite également de plus en plus utiliser les contrats pour mettre 

en avant sa propre vision des territoires. Cela passe notamment par des diagnostics 
partagés ambitieux, associant également dans la mesure du possible les forces associatives 
des territoires. Au sein de ses propres services, le Conseil départemental développera la 
fonction d’observation et de prospective territoriale ; l’engagement confirmé dans la 
plateforme régionale d’observation territoriale va d’ailleurs dans ce sens. 

 
Les contrats de territoires permettront au Département de porter des messages forts 

sur la cohésion sociale, le déploiement des services au public ainsi que l’ingénierie 
départementale. Ils seront également l’occasion de moduler les interventions et de pratiquer 
une réelle différenciation dans les interventions, les territoires n’étant pas homogènes dans 
leurs besoins. 

 
Il s’agira donc bien d’instaurer un nouveau type de dialogue avec les territoires, en 

valorisant également le droit à l’expérimentation et à l’innovation.   
 
 

Focus sur … la nouvelle carte de l’intercommunalité dans le Finistère 
 
A la différence d’autres départements, qui ont été le théâtre d’un important phénomène de 
concentration, la carte de l’intercommunalité dans le Finistère a relativement peu évolué. 
A compter du 1er janvier 2017, le paysage sera le suivant : 

- Une Métropole à Brest 
- Quatre communautés d’agglomérations : Quimper (intégrant l’ancienne CC du Pays Glazik) ; 

Morlaix ; Pays de Quimperlé et Concarneau 
- Seize communautés de communes : Pays d’Iroise ; Pays des Abers ; Pays de Lesneven et 

de la Côte des Légendes ; Pays de Landerneau Daoulas ; Presqu’île de Crozon/Aulne 
maritime ; Haut-Léon ; Pays de Landivisiau ; Monts d’Arrée/Yeun Elez ; Poher communauté ; 
Haute Cornouaille ; Pays de Châteaulin/Région de Pleyben ; Cap Sizun- Pointe du Raz ; 
Douarnenez Communauté ; Haut Pays bigouden ; Pays bigouden Sud ; Pays Fouesnantais 

 
Toutes ces structures seront les partenaires du Conseil départemental pour les futures 
contractualisations. 
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5.2. Favorisons et fédérons les coopérations 
 
 Le Département va passer de plus en plus d’un rôle de financeur à un rôle d’animateur 
et de facilitateur des coopérations. Chef de file de la solidarité territoriale et de la cohésion 
sociale, acteur important en matière d’assistance technique et d’ingénierie, le Conseil 
départemental doit légitimement adopter une posture d’accompagnement des porteurs de 
projets. Cela pourra se traduire par : 

- le développement et l’animation de réseaux d’échanges d’expériences  
- la promotion de l’innovation  
- l’accompagnement à la mutualisation et la mise en réseau  
- l’association des citoyens et usagers, mobilisés autour de causes départementales. 

 
Ces coopérations devront s’inscrire dans un objectif de simplification pour les usagers, 

en lien notamment avec les grands partenaires que sont la Région et la Métropole :   
simplification des procédures pour les porteurs de projets ; articulation des politiques 
publiques et des dispositifs, complémentarités des différentes contractualisations…. 
 
 Dans le cadre de l’élaboration du SRADDET (Schéma régional d’aménagement et 
de développement équilibré des territoires), le Département souhaite, en lien avec Brest 
Métropole et l’ensemble des EPCI Finistériens, fédérer une démarche de production 
d’une contribution globale du territoire Finistérien à ce schéma. Ce travail va être initié 
dès janvier 2017, suite au cadrage méthodologique global proposé par la Région à la 
Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) de décembre 2016. 
 
 Nous veillerons ainsi à faciliter la structuration de réseaux et à associer les habitant.e.s 
du département aux processus de décision. 

 
L’avenir du territoire doit également se traduire par des partenariats les plus aboutis 

possible.  Le Conseil départemental privilégiera dans cette optique des collaborations de type 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), comme c’est déjà le cas avec les 
grands partenaires du secteur social. 

 
Le Département continuera également à jouer un rôle en matière de solidarités 

internationales. La collectivité restera ainsi présente auprès des associations de solidarité 
internationale finistérienne. Elle poursuivra aussi les collaborations avec la région de Diana à 
Madagascar, pour l’aider à construire son projet de développement. 

 
Le Département est également présent dans le domaine européen. Il est à la  fois 

acteur de projets européens, en lien avec les coopérations développées avec la Cornouaille 
britannique et le nord du Portugal. Il reste co financeur de projets sollicitant des fonds 
européens et/ou inscrits au contrat de plan Etat-Région (CPER), notamment pour des 
opérations d’envergure contribuant à l’attractivité de notre territoire. Il est aussi en charge de 
sensibiliser et de communiquer sur les opportunités de l’Europe auprès des finistériennes et 
finistériens et accompagne selon les besoins les acteurs du territoire à monter des projets 
européens.  
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Focus sur … la coopération avec la CIM Alto Minho, territoire au Nord du Portugal 

 

Au premier janvier 2017, afin de concrétiser l’accord de coopération entre la Cim Alto Minho et le 
Département signé le 16 juillet 2016 dernier, une jeune volontaire à l’international représentant le 
Conseil départemental prendra ses fonctions à Diana de castello (ville au Nord du Portugal). La 
présence d’un agent au Portugal vise à faciliter et dynamiser la participation du Conseil départemental 
aux différents programmes en s’appuyant sur son partenariat avec la CIM Alto Minho 

  

 
 
 
5.3. Développons l’ingénierie départementale et l’assistance technique 

 
La loi NOTRe réaffirme le rôle important du Conseil départemental en matière 

d’assistance technique et d’ingénierie. Précédemment limitée aux secteurs de l’eau et de 
l’assainissement, elle est élargie aux domaines de l’aménagement, de la voirie et de 
l’habitat. Ces questions doivent constituer une traduction privilégiée de l’approche de la 
collectivité en matière de solidarités territoriales et du changement de posture de la celle-
ci vis-à-vis des territoires. 
 
 Un état des lieux complet des interventions des services départementaux et des 
organismes partenaires en la matière a été mené dans le courant de l’année 2016. Il a 
notamment permis de montrer que la collectivité n’était pas uniquement positionnée sur 
des ressources techniques. A titre d’exemple, les services de Protection Maternelle et 
Infantile interviennent en conseil dans les projets d’établissements d’accueil du jeune 
enfant. Sur la base de ce travail, le Conseil départemental souhaite concrétiser deux 
chantiers : 
 

1) Adapter l’offre d’ingénierie opérationnelle en direction des communes 
 

Il s’agit  d’accompagner les communes dans leurs réflexions pour les aider à faire 
émerger des projets précis, faisant souvent appel à une expertise métier forte.  

 
Le Département est déjà très présent sur ce volet, soit à travers l’intervention de 

ses propres services (eau et assainissement, agences techniques départementales), soit 
à travers le positionnement d’organismes partenaires : Finistère Ingénierie Assistance,  
Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement.  
 
 Il s’agira tout particulièrement de mieux articuler les relations entre les 
intervenants pour améliorer la lisibilité de l’offre, de mieux cadrer le niveau des 
prestations tant en termes de contenus que de délais, via une charte de l’ingénierie et 
d’envisager les modalités d’une territorialisation de cette offre. 
 

2) Développer la promotion de l’ingénierie stratégique auprès des EPCI 
 

Sur ce volet, l’approche peut être plus large et renvoyer aussi à une dimension 
plus stratégique des dynamiques d’aménagement en cours sur les territoires. Le lien avec 
la structuration de notre fonction d’observation territoriale sera donc important. 
 
 Sur ce point, il conviendra notamment de bien identifier les domaines prioritaires 
d’intervention, le niveau de service proposé et la nature de la formalisation. En fonction 
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de leurs besoins, l’offre proposée pourra être contractualisée avec les EPCI dans le cadre 
des contrats de territoires, au moment du mi-parcours. 
 
 Dans ce travail sur l’ingénierie, le Conseil départemental va également nouer des 
relations particulières avec Brest Métropole, qui dispose d’outils importants en la matière, dont 
certains peuvent être mobilisés plus largement sur le territoire. 
 
 
5.4. Facilitons et coordonnons l’ouverture des données publiques 

 
L’ouverture des données publiques (Open data) est une problématique qui s’impose 

désormais à toutes les collectivités. Le Conseil départemental y travaillera fortement en 
2017, afin d’être totalement opérationnel en 2018. 

 
Beaucoup de données sont déjà mises à disposition : on peut citer ainsi les 8 lots de 

données versés sur la plateforme GéoBretagne en matière de SIG (itinéraires vélos ; aires 
de covoiturage ; chemins de randonnée…) ou l’Atlas du Finistère. 

 
Il convient désormais d’aller plus loin dans l’ouverture de nos propres données. Il 

s’agit en effet d’un acte de transparence potentiellement générateur de services via 
l’exploitation qui peut en être fait, c’est aussi une manière de rendre plus lisible l’action de la 
collectivité et d’instaurer de nouvelles relations avec les Finistérien.e.s. Dans cette optique, 
un plan, d’ouverture des données sera à bâtir, afin notamment de prioriser les thèmes et les 
données à mettre à disposition. 

 
Plus globalement, le Département souhaite développer une plateforme opendata 

mutualisée, pour articuler les démarches sur le territoire et jouer un rôle d’animateur. Cela 
nécessitera d’abord de recenser les démarches existantes et de réaliser une cartographie des 
données disponibles. Cela nous permettra aussi d’enrichir la connaissance sur les territoires, 
utile pour nos propres contractualisations. Pour traduire cette fonction d’animation il sera 
nécessaire d’identifier une fonction de data-manager à l’échelle départementale. 

 
Ces initiative devront s’accompagner d’actions de communication, de sensibilisation 

et de formation ciblées, tant en interne qu’en externe. 
 
 
 

Focus sur … les obligations en matière d’ouverture des données publiques 

 

De nombreux textes législatifs et réglementaires obligent les administrations à rendre accessibles et 
réutilisables les informations publiques qu’elles détiennent. La récente loi du 7 octobre 2016 instaure 
l’ouverture par défaut des données publiques.  

Les collectivités sont ainsi désormais tenues de communiquer, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu’elles détiennent aux 
autres administrations qui en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service 
public. 

Ce texte crée également la notion de données d’intérêt général, qui vise à obliger les délégataires de 
service public à diffuser les données produites. 

Il met également en avant la notion de service public de la donnée, qui a pour objectif la mise à disposition 
et la publication des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation. 
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6 - Un Finistère innovant 
 
 
Dans une période de profonde transition, voire de mutation, l’action publique doit s’adapter et 
se rénover pour se rapprocher des usagers. Les façons de concevoir et de mettre en œuvre 
les politiques publiques doivent évoluer pour répondre avec efficacité aux aspirations et aux 
besoins des citoyens.ne.s. 
 
6.1. Pensons le Département comme un laboratoire d’idées, incubateur d’initiative 
 
Les collectivités territoriales sont à un moment clé de leur évolution. Au-delà des réformes 
décentralisatrices, leur situation financière continue de se dégrader, réduisant ainsi les 
moyens et limitant les marges de manœuvre. Les citoyens, de plus en plus informés, 
souhaitent dorénavant prendre part et faire connaître leur position sur les projets qui les 
concernent directement. Tout cela oblige à une efficacité, à une efficience renforcée. 
Face à ces défis, il convient de favoriser les solutions originales, innovantes, co-construites 
voire co-produites, au plus près des besoins des citoyens et des territoires. 
Si le Conseil départemental est déjà une collectivité qui multiplie les initiatives innovantes, 
l’enjeu 6.1 du projet politique consiste bien à inscrire l’innovation, comme un processus continu 
qui permette de partager une vision et des méthodes de travail qui renforcent l’association des 
parties prenantes et favorisent les réponses innovantes. L’innovation doit devenir un marqueur 
du Finistère, département qui par ailleurs, dispose d’une culture historique de la coopération 
certainement plus forte qu’ailleurs, une culture du « faire ensemble ». 
L’innovation passera notamment par différents champs, notamment : l’innovation dans la 
conception des politiques, l’innovation (l’évolution) dans les pratiques professionnelles et 
managériales, les outils, notamment numériques, l’innovation dite « ouverte » qui repose 
notamment sur une écoute plus active des citoyens et des usagers et l’accompagnement des 
solutions innovantes, l’innovation territoriale qui vise à créer des conditions favorables sur les 
territoires pour co-porter des projets innovants. 
 
Trois axes seront plus particulièrement explorés en 2017 : 
 
- La promotion de nouvelles démarches de conception des politiques départementales, 
en recourant à la notion de « design des politiques publiques », qui se caractérise par une 
réflexion issue des besoins des usagers, une refondation des modes d’intervention libérée des 
pratiques actuelles et de leurs contraintes, l’ouverture aux réponses développées à l’extérieur 
de la collectivité, la co-construction des politiques publiques  avec les usagers et bénéficiaires. 
Un comité de suivi spécifique sera mis en place pour déterminer les champs prioritaires 
susceptibles de faire l’objet d’une telle démarche ; 

 
- Le recours à des procédures ouvertes d’appel à projets ou d’appel à manifestation 
d’intérêt qui ne préjugent pas de la nature des réponses à apporter, mais permettent au 
contraire de s’affranchir des solutions standardisées pour s’ouvrir aux propositions des 
partenaires. Il est ainsi envisagé de lancer en 2017 un appel à projets sur de nouvelles formes 
d’accueil et d’accompagnement des mineur.e.s non accompagné.e.s. 
 
- Le lancement d’expérimentations, notamment dans le cadre des contrats de territoire, 
bien adaptés pour développer des dispositifs différenciés selon les besoins exprimés 
localement. 

 
Ces approches supposent que la collectivité fasse évoluer ses postures vis-à-vis du droit à 
l’erreur, à la capitalisation d’expériences,  la diffusion de méthodes dites agiles - qui privilégient 
l’équipe, la concertation, l’adaptation,  la mise en place de « boîtes à idées de l’innovation ». 
La nouvelle Mission à l’animation, coordination et innovation sera bien évidemment, comme 
son nom l’indique, chargée de l’animation de ces démarches. 
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6.2.  Accompagnons l’économie collaborative et solidaire 
  
Le Département du Finistère compte 15 % des salariés en équivalent temps plein dans 
l’économie sociale et solidaire, soit 37 000 salariés et 3 700 établissements, principalement 
dans le champ de l’action sociale, porté par les associations et les fondations. 
 
La loi NOTRe a modifié la répartition des compétences économiques entre les différents 
niveaux de collectivité territoriale. L’économie sociale et solidaire entre dans les champs de 
compétences de la Région au titre de l’élaboration du schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation, qui doit définir les orientations en matière 
d’ESS. Par ailleurs, la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS, toujours en vigueur, a prévu que 
la Région peut contractualiser avec les départements, les communes et les EPCI pour la mise 
en œuvre de stratégies concertées et le déploiement de l’ESS sur le territoire régional. Dans 
ce contexte, le Département souhaite confirmer son implication.  
 
Ainsi, il poursuivra en 2017 son partenariat avec la Fédération des entreprises d’insertion et 
chantiers-écoles qui accompagnent l’insertion par l’activité économique. Il s’appuiera 
notamment sur les résultats de l’étude spécifique conduite cette année sur le parcours des 
salariés en insertion, qui a permis de caractériser les publics, d’identifier les phases préalables 
à l’embauche en structure d’insertion par l’activité économique, et de spécifier l’offre d’insertion 
en termes de postes de travail, de processus d’embauche, d’intégration et 
d’accompagnement. 
 
De même, la convention de partenariat avec la Chambre régionale de l’économie sociale et 
solidaire sera renouvelée, et permettra de mettre en œuvre des propositions d’actions autour 
de l’information sur les modalités d’entrepreneuriat dans l’ESS, de la formation des élu.e.s et 
technicien.ne.s des collectivités à l’ESS et aux outils contractuels avec ses acteurs. 
 
 
Focus sur… l’étude « les structures d’Insertion par l’Activité Economique »  

En 2016, une étude spécifique a été  conduite sur le parcours des salariés en insertion, dont 
les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs. Il s’agissait de caractériser les publics, 
d’identifier les phases préalables à l’embauche en structure de l’Insertion par l’Activité 
Economique,  de caractériser l’offre d’insertion en termes de poste de travail, de processus 
d’embauche, d’intégration et d’accompagnement. De nombreux éléments chiffrés sont ainsi 
disponibles permettant de mettre en évidence les points forts et les points de vigilance 
nécessitant une adaptation de l’offre et de l’accompagnement. Cette étude a été réalisée par 
la Fédération des Entreprise d’Insertion et Chantier Ecole Bretagne suite à un appel à projet 
conjoint entre le Conseil départemental et le PLIE de Brest. Elle concerne le Pays de Brest. 
Elle se conclut par 7 préconisations : mieux informer sur l’offre de service existante, mieux 
formaliser les critères d’embauche et les rendre lisibles, assurer un meilleur accès pour tous 
(notamment pour les femmes et les jeunes), faciliter la continuité des parcours pour les 
bénéficiaires du RSA, optimiser les 24 mois de parcours (éviter les ruptures de parcours, 
permettre des passerelles entre les structures de l’IAE), améliorer l’accès à la formation. Ces 
préconisations ont alimenté le plan d’action opérationnel du Programme Départemental 2016-
2021 qui sera présenté au vote en séance de janvier 2017. 
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6.3.  Soutenons les projets d’innovation sociale émanant des territoires 
 
A ce titre, le Conseil départemental expérimentera des démarches favorisant l’intelligence 
collective, l’innovation managériale, l’écoute du terrain, les coopérations partenariales, 
l’implication des agents et l’association des usagers. 
 
Ces démarches s’inscriront de manière privilégiée dans les volets sociaux des contrats de 
territoire. La création de trois directions territoriales d’action sociale, de plein exercice, en 
substitution des 7 territoires actuels, permettra de diffuser ces démarches grâce à des 
partenariats renforcés sur les territoires. Les actions collectives expérimentales telles qu’elles 
peuvent être conduites aujourd’hui par les agents départementaux au sein de certains CDAS 
seront encouragées ; elles seront facilitées par la simplification de certaines procédures 
budgétaires pour permettre des réponses rapides et adaptées. Des moyens d’ingénierie 
sociale seront mis en place  
Dans chaque direction territoriale pour apporter une expertise et un accompagnement 
méthodologique des équipes. 
 
Par exemple, sur le Pays de Brest, la démarche d’appel à projets socialement innovants en 
matière d’économie sociale et solidaire qui s’est concrétisée par le soutien de deux projets 
(HEOL et La Pince), sera poursuivi en 2017. 
D’autres appels à projets seront mis en œuvre afin d’inciter à développer des réponses 
innovantes, adaptées aux besoins. C’est le cas notamment de la procédure engagée autour 
des besoins spécifiques d’accompagnement des mineur.e.s non accompagné.e.s, qui devrait 
aboutir en 2017. 
 
 
Les guerres et le développement de la misère dans certaines régions du monde amène un 
nombre croissant d’hommes, de femmes et d’enfants à rechercher des conditions de vie 
garantissant leur protection. Les flux de réfugiés cherchant asile en Europe s’accompagnent 
également d’une augmentation du nombre de mineurs étrangers, non accompagnés, à la 
recherche d’une protection. Ainsi, le Conseil départemental du Finistère prend-il en charge 
aujourd’hui près de 200 mineurs. Depuis le mois de janvier 2016, 227 nouveaux jeunes ont 
été accueillis ou orientés par la plate-forme nationale, soit en rythme annuel, un doublement 
par rapport à l’année précédente.  
 
Le conseil départemental du Finistère a expérimenté en 2016 de nouvelles modalités d’accueil 
et d’évaluation de la situation de ces jeunes, missions désormais assurées par des cellules de 
travailleurs sociaux spécialisés, à Quimper et à Brest. Ces plateformes ont permis de mieux 
cibler les profils des jeunes concernés ; la plus grande sélectivité (environ 40 % des jeunes 
évalués sont effectivement mineurs) a permis en contrepartie de garantir l’accès aux droits 
pour les jeunes nécessitant une protection. L’évaluation qui a accompagné cette 
expérimentation a permis de conclure à sa pérennisation, selon des modalités pratiques qui 
resteront à préciser en début d’année 2017. 
L’année 2017 verra également la conclusion des démarches d’appel à projets pour rechercher 
des modalités d’accueil et d’accompagnement de ces jeunes, qui présentent à la fois de fortes 
caractéristiques d’autonomie mais aussi des besoins et des risques de fragilité spécifiques 
compte tenu de leur parcours. 
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7- Un Finistère responsable 
 
 
Le Conseil départemental est fortement engagé  en tant qu’acteur du développement 
durable en Finistère. 
 
7.1 Construisons une nouvelle relation aux habitant.e.s – citoyen.ne.s 
 
Dans le cadre du projet départemental, notre collectivité souhaite construire une nouvelle 
relation aux habitant.e.s. Des études seront engagées afin d’instituer un compte unique usager 
pour les démarches vis-à-vis de la collectivité. En particulier, il conviendra de travailler sur 
l’interface entre le système d’information mis en œuvre à la MDPH, qui devrait permettre un 
suivi en temps réel de sa demande par l’usager, avec les outils de traçabilité au sein de nos 
services (direction des personnes âgées et personnes handicapées). 
 
Par ailleurs, de nouveaux modes d’association des usagers seront développés, notamment 
pour la mise en œuvre des grands projets d’investissement (collèges, travaux routiers). Des 
démarches particulières seront engagées pour permettre aux habitant.e.s d’Ouessant de 
s’approprier et de contribuer au projet de centre national des phares, dont les études de 
programmation seront conduites au début de 2017 
 
 
7.2 Simplifions l’action départementale 
 
Le projet départemental prévoit également d’ouvrir un important travail de simplification 
administrative. 
 
La poursuite de la démarche des revues d’organisation et des processus sera l’occasion 
d’engager de manière systématique ce chantier. En particulier, un travail de redéfinition des 
aides sociales a été entrepris ; ainsi, une refonte des dispositifs d’aides aux personnes ou 
familles en difficulté sera proposée à la fin du premier semestre 2017. L’objectif est de 
fusionner les dispositifs, simplifier les règlements d’intervention, harmoniser les critères 
d’éligibilité, accélérer les processus d’instruction. De même, les modalités de décision seront 
simplifiées afin de rendre les commissions locales de lutte contre les exclusions plus efficaces 
dans leur fonctionnement. 

Une démarche d’E-Administration est également engagée. Elle est au cœur du projet 
emblématique « usages du numérique ». Elle porte sur la dématérialisation de la chaîne 
comptable, des marchés, des rapports à l’Assemblée et de leur mise à disposition aux élu.e.s, 
la Gestion Electronique des Documents (GED), la dématérialisation de la saisie des budgets 
par les ESMS, l’archivage électronique, le développement des interfaces CAF et Pôle Emploi, 
etc. 

Plusieurs déploiements sont aujourd'hui planifiés sur l'année 2017 :  

•     Le projet de dématérialisation et de traçabilité du courrier et des courriels  

•     Le portail de télé-services à destination des assistant.e.s familia.ux.les  

•     L'architecture permettant la dématérialisation des marchés publics avec une 
opérationnalité prévue pour le 01/10/2018  

•     La mise en œuvre de la plate-forme d'archivage électronique  

•     L’intégration du portail des subventions pour les collèges avec le système de gestion 
financière  
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•     La poursuite du déploiement de la gestion électronique de documents comptables 

• La mise en œuvre d’un logiciel permettant la validation et la transmission 
dématérialisées des rapports à la commission permanente et à l’assemblée 
départementale. 

 

 

Focus sur…  le projet de dématérialisation du courrier 

 

Suite à l'obsolescence de l'outil actuel ( Gescour),le choix d’un nouveau logiciel de gestion des 
courriers et courriels, intitulé « Elise » (éditeur : ARCHIMED), va désormais permettre de 
garantir la réponse à l’usager et aux partenaires dans les délais légaux, tout en concourant à 
la maîtrise des flux de courriers, des pratiques d’impression, de mise sous-pli et 
d’affranchissement de la collectivité. 

Après une période de tests qui sera menée de février à avril 2017 auprès de plusieurs 
directions (DDEI, DPAPH, DSI), ce nouveau logiciel de traçabilité des courriers/courriels sera 
ensuite déployé progressivement courant 2017 au sein de l’ensemble des services. 
Ce projet est piloté par la DBSG et la DSI. Son coût global de 192 000 €. 
 

 

7.3 Renforçons l’évaluation de l’action départementale et son efficience 

La pratique de l’évaluation est désormais une pratique bien ancrée dans notre collectivité. 
Deux politiques publiques ont fait l’objet d’une évaluation approfondie en 2016 : la planification 
en matière de traitement et d’élimination des déchets, d’une part, la protection de l’enfance de 
l’autre. Le suivi de l’expérimentation d’un nouveau dispositif d’accueil, d’évaluation et 
d’orientation des mineur.e.s non accompagné.e.s a également fait l’objet d’une évaluation 
qualitative et quantitative, permettant de conclure à l’intérêt de pérenniser un dispositif 
spécifique. Le programme 2017 reste à construire : il devra être lié aux évolutions structurelles 
à mettre en œuvre pour rendre nos interventions pleinement en phase avec les orientations 
du nouveau projet départemental (évaluation de nos aides à l’agriculture au regard des 
ambitions du projet alimentaire de territoire par exemple). 

Le renforcement des services départementaux sur ces dimensions, qui se traduit par la 
création d’une nouvelle direction de l’audit, de l’évaluation et du contrôle de gestion, placée 
auprès de la direction générale des services et effective depuis le 1er novembre 2016 devrait 
permettre d’étendre significativement le champ des évaluations et d’en faire une composante 
essentielle de la définition des politiques publiques et des dispositifs d’intervention du 
Département. 

 

7.4 Développons le mode projet dans l’administration départementale 

Pour rendre plus efficace l’action du Département, favoriser la transversalité, éviter les 
cloisonnements, le fonctionnement en mode projet sera développé au sein de l’administration 
départementale. Un projet emblématique porte sur la consolidation d’une offre intégrée en 
matière d’ingénierie que notre collectivité souhaite mettre à la disposition des collectivités 
locales et des associations. Un travail particulier sera poursuivi sur ce thème afin d’étudier la 
mutualisation possible avec les moyens déjà développés par d’autres collectivités et tout 
particulièrement Brest métropole (ingénierie en matière d’aménagement, de maitrise 
d’ouvrage, d’eau et d’assainissement). 
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D’autres groupes transversaux ont été mis en place et seront prolongés en 2017, concernant 
notamment le renouvellement du label du Grand site de la pointe du Raz et le centre national 
des phares. 

Par ailleurs, la création d’une nouvelle mission de l’animation, de la coordination et de 
l’innovation permettra d’animer et de coordonner l’ensemble de ces démarches, en leur 
fournissant notamment un cadre méthodologique commun. 

 

7.5 Favorisons l’évolution des pratiques professionnelles et managériales 
 
La réussite du projet départemental repose sur une évolution des pratiques professionnelles 
et managériales des services départementaux. Compte tenu du contexte institutionnel et 
budgétaire, le Conseil départemental va devoir redéfinir certaines de ses politiques et priorités. 
Cette nécessaire adaptation est une opportunité positive pour réinterroger nos interventions 
et fournir un moteur pour l’innovation.  
 
La démarche des revues d’organisation et des processus sera poursuivie en 2017, avec 
comme priorité l’adaptation de notre organisation aux choix de politiques publiques, qui 
concernera notamment les domaines du développement économique et international ainsi que 
l’environnement. Des chantiers seront également ouverts pour réinterroger nos organisations 
et aboutir à des évolutions structurelles en matière de protection de l’enfance, de planification 
familiale, de dispositifs d’insertion, de soutien aux enseignements musicaux et aux arts 
vivants, de soutien à l’agriculture, de protection de l’environnement. Des groupes de travail 
spécifiques seront mis en œuvre sur ces différents sujets. Ces évolutions devraient permettre 
de mieux maîtriser les ressources humaines nécessaires. 
 
La nouvelle organisation décidée en 2016 sera pleinement effective en 2017. L’organisation 
de la direction générale devrait permettre une meilleure transversalité et fournir des outils 
d’animation et de pilotage renforcés. Les nouvelles directions territoriales d’action sociale 
seront également opérationnelles au tout début 2017. L’élaboration d’un projet d’administration 
traduira la mise en œuvre du projet départemental au sein des services et permettra d’en 
partager le sens et les orientations.  
 
L’élaboration du nouveau régime indemnitaire en application des principes du nouveau 
RIFSEEP, désormais obligatoire, et sur lequel un grand nombre de textes réglementaires ont  
été publiés ou sont imminents, sera engagée en concertation avec les organisations 
syndicales et les représentants des agents, en vue d’une mise en œuvre au 1er janvier 2018. 
Ce nouveau régime, qui prendra mieux en compte les fonctions occupées et la manière de 
servir, devrait permettre de renforcer les moyens de reconnaissance de l’investissement 
professionnel des agents départementaux, fortement attachés à la réussite du service public 
et à la qualité des actions réalisées. 
 
 
Focus sur …. la revue des organisations et des processus 
 
Une « revue des organisations et des processus » a été engagée au début de l’année 2016 
pour travailler à l’adéquation la plus juste possible entre les missions du conseil départemental 
et les moyens humains dédiés. Le suivi des moyens humains, et de la masse salariale qu’ils 
représentent, sera en effet un sujet prioritaire au cours des prochaines années afin de 
maintenir des marges de manœuvre dans l’application des politiques menées par la 
collectivité. 
Si l’on peut établir qu’une centaine de nos agents atteindront, chaque année, l’âge légal de 
départ à la retraite, il est toutefois difficile de quantifier avec exactitude les départs réels, 
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certains d’entre eux étant conduits à différer la date de la fin de leur activité afin de bénéficier 
d’une pension à taux plein. Ainsi, il s’agit d’anticiper la situation et de ne pas être contraint à 
une logique mathématique qui conduirait à introduire des ratios arbitraires de remplacement, 
comme cela a pu être pratiqué à une époque dans la fonction publique d’Etat.  
La démarche s’appuie sur la définition du niveau de service attendu, la révision des 
organisations et des processus de travail et sur la détermination des moyens humains 
indispensables. Un tel exercice, conduit de manière rationnelle et objective, en cohérence 
avec les choix politiques opérés, permettra d’améliorer l’efficience de notre organisation et de 
maitriser de manière raisonnée l’évolution de nos ressources humaines. Il s’agit ainsi de mettre 
en cohérence : les priorités politiques, les dispositifs qui en découlent, les moyens financiers 
pour les mettre en œuvre et les ressources humaines indispensables pour les mener à bien.  
A ce jour, un état des lieux a été réalisé. Il  a permis de faire le point sur les missions exercées 
dans les services, les moyens humains mobilisés, les processus de travail pour la mise en 
œuvre de ces missions, le niveau de service, tel qu’il est défini par le cadre réglementaire ou 
les élus, les éventuels indicateurs d’activités permettant de mesurer la répartition de la charge 
de travail par secteur et/ou par métier. 
Les revues d’organisation et des processus seront parachevées en 2017 sur la base de 
grandes orientations du projet départemental, de son programme d’action opérationnel et des 
choix prioritaires des politiques départementales. 
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1- Projet Emblématique « Jeunesse » 

 
I - La politique jeunesse du Conseil départemental 
 
 L’action du Conseil départemental vers la jeunesse est multiple et transversale. Elle 
est portée par de nombreuses politiques. 

L’ensemble des dispositifs visant à assurer de bonnes conditions d’accueil, de 
scolarisation et de vie dans les collèges, ainsi qu’à favoriser l’autonomie des élèves contribuent 
à la politique jeunesse du Département. Le Conseil départemental a ainsi mis en place 
l’observatoire de la vie collégienne, le Schéma pluriannuel de travaux dans les collèges pour 
la période 2012-2017, et la Charte qualité restauration adoptée en 2015. Le niveau de service 
public visant à assurer des conditions d’accueil homogènes dans tous les collèges publics a 
été actualisé en 2016. Sont également en cours la rédaction du Guide de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, la démarche de tarification départementale de demi-pension dans les 
collèges publics, et le diagnostic pour identifier les travaux nécessaires à la mise en œuvre du 
plan Vigipirate. 

Plusieurs schémas culturels en vigueur concernent essentiellement les jeunes : le 
schéma des enseignements artistiques en vigueur et le schéma SOLIMA (schéma 
d’orientation des lieux de musiques actuelles), par exemple. Le Schéma « culture solidaire » 
adopté récemment vise en particulier les jeunes en structures sociales. Le Schéma lecture 
publique comporte un volet jeunesse important, tout comme le Schéma de langue bretonne, 
en cours de validation,  pour le soutien à l’enseignement bilingue  et à l’initiation. De même, 
les démarches engagées pour l’évolution de la politique sportive et le Livre bleu du nautisme 
(2015-2020) comportent une dimension importante orientée vers la jeunesse.  

Le Conseil départemental pilote des démarches participatives pour la structuration, le 
développement et l’animation d’un réseau des élus locaux, des jeunes des territoires, et des 
coordonnateurs jeunesse. Le Département finance un soutien aux postes de coordination 
jeunesse intercommunale. 

En lien avec l’ADEPAPE (Association départementale d’entraide aux publics accueillis 
en protection de l’enfance), le Département développe les modalités d’aides aux jeunes (aides 
aux études et parrainage) relevant de la protection de l’enfance.  

La nouvelle offre de service en planification et éducation familiale renforce les 
informations collectives en matière de vie affective, intime et sexuelle auprès des publics 
jeunes, collégiens et non scolaires. Les missions de planification et d’éducation familiale seront 
incluses dans le 5ème Schéma enfance-famille-jeunesse en cours d’élaboration. 

L’élaboration du Programme Départemental d'Insertion (PDI) pour la période 2016-
2021 a permis d’engager, avec les EPCI et les partenaires, des ateliers spécifiques à l’insertion 
des jeunes. Le Plan départemental de l’habitat 2014-2020 fait référence aux besoins des 
jeunes en insertion sociale ou professionnelle. Un nouveau Plan départemental d’action pour 
le logement et l’hébergement des personnes en difficulté 2016- 2021 entre en vigueur. La 
question du logement des jeunes est repérée à travers l’identification d’un « chantier » accès 
au logement des jeunes piloté par le Conseil départemental, dont l’ouverture est envisagée 
au  deuxième semestre 2017, et le soutien apporté à la fonction socio-éducative. La convention 
triennale avec les foyers de jeunes travailleurs pour le financement de la fonction socio-
éducative a été renouvelée. 

Les volets de cohésion sociale des contrats de territoire pour la période 2015/2020 ont 
tous inscrit la jeunesse comme un enjeu  prioritaire. 
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Le dispositif d’appui à la solidarité internationale, dont l’une des priorités concerne la 
« jeunesse et la citoyenneté », a été révisé pour la mise en place d’appels à projets 
thématiques. 

 
D’autres schémas départementaux concernent également la jeunesse : le Schéma de 

développement universitaire et scientifique du Finistère dont l’adoption est prévue en janvier 
2017, le Schéma départemental d’animation de la vie sociale, co-piloté par la CAF et le Conseil 
départemental, le Schéma Vivre ensemble pour l’égalité des droits et des chances des 
personnes handicapées (2013-2018), et le Schéma Bien vieillir en Finistère pour les 
personnes âgées et les aidants (2015-2020). 

 

II – Orientations pour 2017  

 Pour garantir la pertinence des politiques engagées et leur impact réel, l’action 
départementale sera conduite « pour » les jeunes, mais surtout en association « avec » eux. 

  Les actions engagées serviront plusieurs objectifs recensés ci-dessous. 
 
Objectif 1 : Mieux connaître les besoins des jeunes et leurs parcours 

 
Pour identifier les jeunes les plus fragiles et adapter les politiques départementales, la 

mise en place d’un observatoire jeunesse est proposée, en prenant appui sur les observatoires 
existants (collège, planification et éducation familiale, protection de l'enfance,...). Il doit 
permettre de mieux connaître les initiatives locales, de croiser les données existantes, de 
construire des analyses et de les partager. 
 
 
Objectif 2 : Coordonner une meilleure prise en compte de la « jeunesse », comme une priorité 
à tous les niveaux de l’action publique. 
  

Le soutien à la fonction de coordination des interventions jeunesse sera maintenu. 
La contribution et l’accompagnement à la structuration des politiques 

« jeunesse/prévention » à l’échelle des EPCI seront amplifiés dans le cadre des volets 
cohésion sociale des contrats de territoire.  

Le « Groupement interinstitutionnel jeunesse » (GIJ) sera relancé. Les partenariats et 
notamment celui avec la CAF seront renforcés afin d'accompagner les parents dans leurs 
responsabilités éducatives, favoriser la qualité et la continuité des liens, et prévenir le 
décrochage des jeunes. 
 
 
Objectif 3 : Favoriser une démarche de coopération pour revisiter l’accompagnement des 
jeunes et mieux répondre à leurs attentes. 

Un groupe de travail sera constitué, composé de professionnels institutionnels et 
associatifs (éducateurs Contrats Jeunes Majeurs, Conseillers Missions locales, Educateurs de 
prévention spécialisée,...). Il permettra de mesurer l’effet des accompagnements et aides 
proposés et de les faire évoluer. 
 

 
Objectif 4 : Favoriser l'autonomie des jeunes par la valorisation de leurs initiatives et de leurs 
engagements.  
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Les projets collectifs de jeunes à l'International (portés par une association ou un 

établissement) seront soutenus et encouragés, dans le cadre des appels à projets « Jeunesse 
Citoyenneté ». Les projets en Europe pourront être encouragés dans le cadre du programme 
ERASMUS +, ou du programme « Europe pour les citoyens ». Les initiatives des jeunes vers 
les territoires partenaires du Conseil départemental du Finistère seront promues en priorité. 
L'ingénierie d'accompagnement des professionnels jeunesse concernés par des projets de 
jeunes en Europe et à l’internationa sera développée, notamment sur l’emploi de financements 
européens. 

Les projets innovants et coopératifs dans le secteur de l'ESS (Economie Sociale et 
Solidaire) seront soutenus. 

A travers la création du projet innovant et expérimental : « Le Tremplin » (ouverture en 
septembre 2017), le Département apportera son soutien à l’autonomisation des jeunes en 
situation de handicap. Le dispositif de promotion de l’insertion socio-professionnelle des 
lycéens, apprentis et étudiants en situation de handicap, renouvelé pour la rentrée 2016/2017 
sera évalué afin d’envisager sa pérennité. 

Les actions intergénérationnelles qui associent écoles et collèges à des animations à 
destination des personnes âgées seront valorisées. 

Dans les collèges, afin de contribuer à l’autonomie des élèves et de former de futur.e.s 
citoyen.ne.s le Conseil départemental accompagnera les projets éducatifs des établissements 
sur le mieux-vivre ensemble, la citoyenneté, la lutte contre les discriminations, les risques des 
réseaux sociaux, etc. 

Une réflexion sera engagée sur la façon de conduire l'aide aux projets avec plus de 
souplesse, moins de critères pour amplifier la place faite à l'initiative, favoriser la créativité et 
développer l'esprit d'entreprise des jeunes. 
 
Objectif 5 : Associer les jeunes à la construction et au suivi des politiques publiques qui les 
concernent 

 
La faisabilité d'associer des jeunes aux instances de décisions Contrats Jeunes 

Majeurs sera étudiée.  
La possibilité d’associer les jeunes au jury de sélection de l'appel à projet « Jeunes - 

Citoyenneté » sera envisagée. 
Une rencontre annuelle réunissant les jeunes ayant monté un projet avec l’aide du 

département sera proposée. 
 
Objectif 6 : S’appuyer sur la fonction employeur du Conseil départemental du Finistère pour 
contribuer à l'accès des jeunes aux stages et à l'emploi 
 Une attention particulière sera portée aux jeunes en situation de handicap qui peinent 
à accéder à un stage et à la vie professionnelle. La réflexion se poursuivra sur le possible 
accueil de jeunes en service civique. 
 
Objectif 7 : Favoriser l’information des jeunes et leur accès aux droits 
En lien avec le projet emblématique « Accès aux droits et aux politiques publiques »,  la 
communication du Département vers les jeunes sera améliorée et simplifiée. La navigation sur 
le site internet du Conseil départemental sera facilitée, et la dématérialisation des documents 
recherchée. Dès le début 2017, un nouveau règlement simplifié du dispositif Avenir jeunes 29 
sera mis en œuvre et la numérisation de son formulaire envisagé. 
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2- Projet emblématique « Egalité Femmes-Hommes » 
 

I – L’action du Conseil départemental pour l’égalité femmes-hommes 

La Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a renforcé 
l’effectivité des droits et créé de nouveaux dispositifs. Le Conseil départemental n’a pas 
attendu la cette loi pour que la question d’égalité entre les femmes et les hommes devienne 
un incontournable de son action. Dès 2006, il a signé la Charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale. Un rapport annuel est produit chaque année sur la 
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en Finistère. Le dernier 
concerne l’année 2015. 
 

En mars 2016, le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences 
faites aux femmes a été validé. Cette année, la Direction e la Protection Maternelle et Infantile 
(DPMI) a agit pour la sensibilisation à l’égalité femmes-hommes dans les établissements 
scolaires. Ce principe est par ailleurs intégré dans les thématiques du dispositif Agenda 21 
des collèges. Différentes associations perçoivent des subventions départementales pour leur 
action favorisant l’égalité femmes-hommes (Entreprendre au féminin, CIDF, …). Une fiche 
action spécifique à l’égalité femmes hommes a été intégrée dans le cadre du Plan 
départemental d’insertion (PDI) validé en octobre dernier. 

 
En début d’année 2016, 5 axes d’intervention ont été définis qui ont été repris dans le 

projet départemental voté en juin dernier. 

II – Orientations pour 2017  

Deux grands axes de travail ont été identifiés. Le premier vise à favoriser l’égalité au 
sein de la collectivité, le second à intégrer l’égalité dans les politiques publiques. 

A ces deux axes se rajoute un préalable : créer un comité de pilotage en charge de la 
conduite, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action. 
 

Pour favoriser l’égalité au sein de la collectivité, il est nécessaire de rendre visible la 
place des femmes et des hommes dans l’organisation et les activités.  

En 2017, la charte européenne pour l’égalité femmes – hommes sera à nouveau signée 
et évaluée avec les directions et les services. 

Des mesures organisationnelles seront progressivement engagées pour permettre de 
préserver l’équilibre des temps de vie professionnelle et privée des agents.  

Enfin, le développement de la mixité des métiers dans les recrutements et mobilités 
sera poursuivi, notamment dans les filières sociales et techniques. 

 
Pour intégrer l’égalité dans les politiques publiques, en déclinaison du 4ème plan 

interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, le plan 
d’actions du protocole départemental de lutte contre les violences faites aux femmes sera 
décliné. Il confortera et pérennisera le partenariat et le travail en réseau. L’interconnaissance, 
la cohérence et la valorisation des interventions entre les signataires et sur l’ensemble du 
département sera renforcée. 

L’insertion professionnelle des femmes sera favorisée en œuvrant sur les modes de 
garde et la conciliation des temps de vie professionnelle et privée. L’insertion professionnelle 
des femmes en précarité sera facilitée dans de nouveaux secteurs via le plan d’action du Plan 
Départemental d’Insertion (PDI). L’accompagnement vers l’insertion des femmes très 
éloignées de l’emploi sera adapté pour contribuer à la levée des freins. 

Enfin, l’égalité sera intégrée dans le volet cohésion sociale des contrats de territoire 
avec les EPCI.  
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3- Projet Alimentaire de Territoire 
 

I – Un projet alimentaire centré sur le territoire Finistérien 

 

I – 1 Alimentation, production et distribution 

Sur le territoire national, le modèle de distribution qui s’est développé tend à imposer 
au consommateur une alimentation déconnectée du territoire de production. Le Finistère a la 
chance de posséder sur son territoire une offre extrêmement importante et diversifiée de 
producteurs et de transformateurs agroalimentaires, produits de la mer compris.  

Le projet alimentaire devra favoriser une chaine de production et de distribution 
alimentaire centrée sur le territoire. Les circuits de distribution, de transformation, de 
production seront à adapter et à améliorer pour que chacun puisse avoir accès à une 
alimentation locale, de qualité pour un prix juste à chaque étape, du producteur au 
consommateur.   

La consommation des 900.000 Finistériens ne représente qu’une faible part de la 
production alimentaire du territoire. Un développement important de la demande en filières 
courtes et locales va nécessairement obliger à augmenter et structurer l’offre en produits 
locaux.  

Le PAT participera à la consolidation des filières territorialisées et au développement 
de la consommation de produits issus de circuits courts et locaux, des productions biologiques 
et raisonnées. 

Dans un contexte économique difficile, une progression importante des installations 
agricoles en circuit court depuis 10 ans est constatée. Aujourd’hui 20% des nouvelles 
installations se font en agriculture biologique. De même on constate un développement 
important de la vente directe à la ferme, sur les marchés, en magasin de producteurs. Au 
moins 14 sites de vente en ligne de produits fermiers existent dans le Finistère. Les outils 
d’observation seront à développer pour suivre la dynamique d’installation existante 
actuellement en Finistère. Les actions de sensibilisation, de mobilisation et 
d’accompagnement des acteurs de l’agriculture et de la pêche seront à  impulser pour que 
l’offre locale soit en adéquation avec les besoins.   
 

Nous souhaitons, sur chaque territoire, mettre en œuvre cette démarche de manière 
concertée avec l’ensemble des acteurs concernés. Nous nous appuierons sur un diagnostic 
partagé faisant un état des lieux de la production agricole locale et du besoin alimentaire 
exprimé aussi bien en termes de consommation individuelle que de restauration collective. 

I-2 Les politiques départementales 

Depuis plus de 10 ans, de nombreux dispositifs sont mis en œuvre pour favoriser 
l’émergence de nouvelles filières, l’agriculture biologique, ou encore la vente directe. Depuis 
près de 3 ans, une réflexion sur l’introduction de produits bio en restauration collective et les 
circuits courts est engagée. La mise en place d’un outil de mise en relation acheteurs 
publics/producteurs, de type Agrilocal est envisagée.  

La Direction de la Protection Maternelle et Infantile (DPMI) a initié un partenariat avec 
l’IREPS (Institut régional de prévention santé) dans le cadre de la mission prévention-santé  
qui s’articule autour de deux axes : actions pour la nutrition auprès des collégiens (étiquettes 
couleur sur les plats), et animation d’un site internet à destination des assistantes maternelles.  
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Dans le cadre de leur mission de prévention, les permanences de PMI permettent d’apporter 
du conseil sur l’alimentation du jeune enfant et notamment la promotion de l’allaitement 
maternel, de prodiguer des conseils sur l’alimentation et d’orienter vers les professionnels de 
santé en cas de problème constaté (intolérances, obésité, carences…). De plus, dans le cadre 
de la formation obligatoire des assistantes maternelles, organisée par le Département, un 
module de 3h (sur 120) est proposé autour des questions d’alimentation. 

Concernant les collèges, la mise en place de la charte qualité restauration depuis 2015 
au sein de chaque établissement favorise les plats « fait maison » issu de produits locaux de 
qualité, de l’agriculture biologique, ou labellisés. Elle recommande également des actions 
autour de l’accueil de qualité, de l’éducation aux goûts et de l’équilibre des repas.  

Depuis le 1er septembre 2016 la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
oblige à lutter contre le gaspillage alimentaire. Il s’agit également d’un objectif majeur au sein 
des collèges et, en partenariat avec le laboratoire Labocéa, la direction des collèges vient de 
rédiger un « guide de lutte contre le gaspillage alimentaire à destination des collèges ». Ce 
guide diffusé à l’ensemble des établissements donne une méthodologie à partir de la création 
d’une commission restauration et d’un diagnostic. Il est accompagné de 25 fiches actions. 

Le Conseil départemental a déployé en 2016 un ensemble d’aides 
concernant notamment un appui financier à la chambre d’agriculture pour l’émergence de 
« nouveaux marchés et nouvelles filières », un appui financier à la maison de l’agriculture 
biologique pour structurer une filière bio « du producteur au consommateur », et un appui 
financier pour développer la transformation et la vente directe à la ferme sur les fermes déjà 
existantes. 

Des subventions sont apportées par le Département pour l’animation agricole en amont 
de captage d’eau prioritaire ou des baies concernées par les algues vertes, et pour le conseil 
à des groupes d’agriculteurs innovants. 

 

II – Orientations pour 2017 

L’élaboration du projet alimentaire doit être, dès l’engagement de la démarche, partagé 
et co-construit par les acteurs de la filière. Les problématiques abordées concernent autant la 
santé, le bien être des finistérien.ne.s  que les enjeux économiques ou l’aménagement du 
territoire. 

Le pilotage de la démarche s’appuiera sur une inter-commission spécifique dont la 
Présidente du Conseil départementale assurera la présidence. Un groupe de travail interne 
sera chargé de structurer, animer et rendre compte de la démarche engagée au Conseil 
départemental. Il sera composé de l’élu référent, du chef de projet, des membres de l’équipe 
projet PAT.  

Des Assises départementales annuelles seront organisées avec les partenaires et 
représentants des acteurs du territoire pour faire le point sur les démarches engagées et 
construire des synergies territoriales autour du projet alimentaire finistérien.  
 

Pour accompagner le déploiement du projet, des partenariats externes sont 
envisagées, notamment avec l’IUFN (international urban food network), association 
internationale de promotion des systèmes alimentaires durables. Cette association à une 
expérience notable d’accompagnement de projets alimentaires portés par différentes échelles 
de territoires dont le Conseil départemental de Gironde.  
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Une vigilance particulière sera exercée sur la recherche de financements européens, 
nationaux ou régionaux pour s’inscrire dans les synergies globales émergentes autour des 
projets alimentaires de territoire. La candidature du Finistère à l’appel à projet du Ministère de 
l’agriculture sur les projets alimentaires de territoire en est l’illustration. 

Le pacte de politique alimentaire de Milan sera signé par le Conseil départemental. Ce  
texte exprime une volonté politique claire d’aller vers des systèmes alimentaires territoriaux 
durables et propose des solutions concrètes pour y parvenir à travers 37 actions 
recommandées. 

Une information de l’ensemble des Finistérien.ne.s sur l’engagement du projet sera 
lancée avec pour objectif de faire partager l’ambition du Conseil départemental. Nous serons  
vigilants à promouvoir le projet auprès des publics privilégiés que sont les collégiens et les 
jeunes, mais aussi les publics fragiles en situation de précarité, d’isolement, de perte 
d’autonomie ou de handicap.  

Dès l’engagement dans le projet, un état des lieux sera réalisé pour améliorer et 
synthétiser la connaissance sur l’ensemble des champs du projet. Les habitudes de 
consommation, l’offre alimentaire, la production, la transformation, le foncier agricole et la 
formation seront explorés. Une enquête complètera l’état des lieux pour repérer les attentes 
des Finistérien.ne.s autour des questions alimentaires. L’ensemble des éléments ainsi récoltés 
seront partagés avec les partenaires et acteurs du territoire afin de définir les enjeux du projet 
alimentaire du Finistère, la stratégie d’action, les objectifs et cibles à atteindre. Des indicateurs 
seront proposés pour suivre dans la durée l’avancée des actions du projet alimentaire de 
territoire. 

Un enjeu de la démarche du Conseil départemental sera d’accompagner les acteurs 
du territoire Finistérien pour que chacun à son niveau (collectivités locales, hôpitaux, 
entreprises, particuliers,..) puisse également s’engager en ce sens. Des d’actions de formation 
et d’information seront impulsées, adaptées aux différents acteurs du territoire. Le Conseil 
départemental se positionnera comme fédérateur des initiatives et cherchera à construire des 
complémentarités entre les acteurs pour favoriser les synergies locales. Une articulation sera 
construite avec la démarche engagée par le Conseil régional, mais également avec certaines 
initiatives impulsées aux niveaux communaux ou intercommunaux.  

Une réflexion sera engagée sur le développement d’un outil de type Agrilocal pour 
favoriser les achats de proximité en restauration collective.  

Dès 2017, et à l’horizon 2021, le Conseil départemental se fixe un objectif de doubler 
la quantité de produits locaux et de produits issus de l’agriculture biologique dans la 
restauration collective dépendant directement de ses politiques (collèges, restaurant inter 
administratif, foyers de l’enfance,...). 

Un bilan annuel des actions menées sera dressé et une analyse des résultats et 
impacts sera proposée pour construire le plan d’action de l’année 2018. 
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4- Projet emblématique « Usages du numérique » 
 

I – Les usages du numérique au Conseil départemental  

La dématérialisation comptable est aujourd’hui une réalité. Les travaux entamés en 
2009 ont abouti aux échanges dématérialisés avec la Paierie départementale via le protocole 
d’échange standard (PESV2) et s’étend avec la dématérialisation des pièces justificatives. 

 La plate-forme de télé-services héberge aujourd’hui 6 télé-services à l’usage des 
principaux de collèges et 6 télé-services à destination des assistantes maternelles.  

Le projet de dématérialisation du courrier et de suivi des courriels est en cours de 
d’étude dans la collectivité et doit passer en phase d’expérimentation en début d’année 2017. 

Le parapheur électronique est un outil de signature qui sera exploité dans le cadre du 
projet de dématérialisation des marchés, notamment, mais qui a vocation à permettre la 
signature électronique dans le cadre de différents projets. 

La Gestion électronique de documents (GED) est un outil de dématérialisation sur 
lequel s’appuie la dématérialisation comptable. Il a vocation, à chaque fois qu’un projet le 
nécessite, à être le support du document numérique de référence. Il enrichit la gestion 
documentaire d’une dimension transversale (communicabilité facilitée) et rend possible la 
gestion du cycle de vie des documents de manière automatisée. 

La refonte des sites internet et intranet du Conseil départemental, réalisée en 2016, 
permet une réflexion de fond sur les services à proposer, notamment au niveau des espaces 
collaboratifs. 

Les autres domaines à l’étude concernent l’Assemblée avec le renouvellement de l’outil 
de gestion des délibérations, la fonction RH avec plus particulièrement la dématérialisation 
des arrêtés, les fonctionnalités de coffre-fort électronique et d’archivage numérique. 

 

II – Orientations pour 2017  

Le service public s'adresse à tous. Il doit en être de même des services proposés sous 
forme numérique. Pour cela, ils doivent aussi être en phase avec les pratiques du numérique 
des personnes auxquelles ils s'adressent quel que soit le niveau d'appropriation qu'elles en 
ont. Un effort de communication et de pédagogie envers les publics concernés doit permettre 
la promotion de l’usage du numérique dans les relations à l’égard des usagers. De même, la 
présentation des informations numériques doit s’adapter aux supports en usage sans préjuger 
d’un équipement nécessaire « a priori » (responsive design chaque fois que c’est possible 
pour un affichage sur tous types d’écran). Cela sous-tend une meilleure appropriation des 
outils numériques en interne permettant leur usage, des développements et expérimentations 
qui répondent aux besoins des publics. Les moyens à mettre en œuvre pour faciliter ces 
expérimentations seront à étudier dans le plan d’action. 

Un plan de communication clair et ambitieux permettra de faire connaître l’engagement 
du Conseil départemental dans la démarche numérique. 

Un plan de formation des agents en contact avec les publics sera déployé permettant 
de les sensibiliser à l’ensemble des services numériques proposés par le Conseil 
départemental. 
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Un recensement sera fait des partenaires pouvant aider les Finistérien.ne.s en difficulté 
par rapport au numérique et les coordonner (appels à projets, appui financier…) pour assurer 
une couverture homogène du territoire. Les territoires « en carence » de cet appui seront 
identifiés. 

Pour développer un service public départemental plus accessible et plus efficace, les 
télé-services et les échanges électroniques avec les partenaires seront déployés. Un certain 
nombre de projets sont d’ores et déjà identifiés : dématérialisation des rapports aux élus, 
catalogue des aides et tests d’éligibilité, subventions aux associations, conforter les télé-
services pour les collèges et les assistantes maternelles, échanges avec les Assistants 
familiaux, traitements de l’APA, la PCH, échanges électroniques des avis de naissance, 
arrêtés RH et frais de déplacement des agents. 

Une cartographie sera dressée pour recenser les partenaires en interaction avec le 
Conseil départemental, et les informations à partager, pour identifier les domaines dans 
lesquels une dématérialisation peut favoriser une approche transversale. Il peut ainsi être 
envisagé de :  

- Dématérialiser le courrier et intégrer la gestion des courriels (projet en cours) 
- Accompagner les services départementaux dans la démarche de dématérialisation 
- Favoriser l’utilisation de la vidéo conférence en déployant des outils adaptés (webcams 

et logiciels type Skype) 
- Créer une plateforme d’échanges sécurisés de documents avec les partenaires 

(Justice, notaires…). 
 

Les actions de modernisation réglementaires seront préparées et accompagnées. Un 
certain nombre de projets sont d’ores et déjà identifiés : 

- Dématérialisation des Marchés publics opérationnelle pour octobre 2018 
- Télétransmission de l’ensemble des actes à la préfecture 
- Mise en place de l’archivage électronique 
- Arrêtés RH, 

Les leviers disponibles pour impulser et accompagner la démocratisation du numérique 
seront interrogés : Megalis, Région Bretagne, autres acteurs comme les communes et 
EPCI…). 

Une étude de faisabilité pourra être envisagée concernant une conditionnalité des 
aides au regard du volet numérique des projets présentés pour encourager le déploiement des 
démarches numériques. 
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Débat d’orientations budgétaires

Le projet

Accès aux politiques publiques

Projet emblématique
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5- Projet emblématique « Accès aux politiques publiques » 
 

I – L’accès aux droits 

Dans le domaine de la solidarité, comme dans tous les champs d’intervention du 
Conseil départemental, il est nécessaire de renforcer le partage de l’information. Les 
Finistérien.ne.s doivent pouvoir connaître leurs droits. Avoir accès aux politiques publiques 
dédiées, c’est être en capacité de construire son parcours de vie : logement, emploi, santé, 
mobilité, citoyenneté, numérique, accès aux données publiques… 

Depuis plusieurs années de nombreuses actions ont été engagées par le Conseil 
départemental avec ses partenaires pour faciliter cet accès aux droits et aux politiques. C’est 
notamment le cas : 

- du cadre de référence de l’action sociale et médico-sociale de proximité et les 
protocoles de mise en œuvre sur les Territoires d’Action Sociale (TAS)  
 

- de la charte de coopération en faveur de l’égalité devant l’accès au droit et aux soins 
signée le 30 octobre 2015 par le préfet, l’ARS délégation du Finistère, la CPAM, la 
CAF, et le Conseil départemental  
 

- de la convention globale CAF-Conseil départemental du Finistère signée en 2016 et 
dont l’une des fiches actions concerne l’accès aux droits  
 

- des conventions entre le Département et Pôle emploi, et le protocole dit de l’approche 
globale de l’accompagnement, convention sur le RSA et sur les flux de données  
 

- de la charte des droits et libertés des usagers  
 

- localement, de la charte d’accueil des usagers au CDAS de Brest-Lambézellec, etc. 

Le département s’est également fortement engagé à favoriser l’accès aux politiques 
publiques au travers de la rédaction des schémas en faveur des finisterien.ne.s, notamment 
le schéma départemental d’amélioration d’accessibilité des services aux publics. 

 

II – Orientations pour 2017 

Favoriser l’accès aux politiques publiques est une attente forte des Finistérien.n.es et 
des partenaires. 

L’objectif général pour le Département est de réunir les conditions permettant à l’usager 
de faire valoir ses droits, et aux partenaires de connaitre les politiques déployées par la 
collectivité. 

Pour la réalisation de cet objectif, les orientations proposées soulignent l’importance 
des dimensions d’accueil, d’information, de considération du citoyen.ne, et de la nécessaire 
amélioration de la qualité du service rendu. Une attention particulière doit être portée aux 
publics qui rencontrent des difficultés. 
 
Objectif 1 : Réunir les conditions permettant à chaque finistérien.ne de faire valoir ses droits 

 
Savoir lire écrire et compter est un facteur d’intégration dans la société et permet de 

faire valoir ses droits. En France, 7 % des personnes ayant été scolarisées en France et âgées 
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de 18 à 65 ans se trouvent en situation d'illettrisme. Le Conseil départemental soutiendra, dès 
2017, le développement d’ateliers de savoirs fondamentaux à destination des publics qui 
rencontrent des difficultés liées à la compréhension des informations nécessaires pour faire 
valoir leurs droits. 
 

Le Conseil départemental en lien avec ses partenaires s’engagera à lutter contre 
« l’illectronisme » qui correspond à un «manque de connaissance des clés nécessaires à 
l’utilisation des ressources électroniques. Cet engagement est développé dans le projet 
emblématique « Usages du numérique ». 

 
L’accès aux politiques publiques passe également par l’accessibilité physique à nos 

services. Malgré l’offre de services existante sur le territoire finistérien, la mobilité reste un des 
freins majeurs de l’accès aux droits et aux politiques publiques pour les publics les plus 
fragilisés (personnes âgées, public en insertion….). L’offre de service pour faciliter la mobilité 
sera adaptée vers une logique d’accompagnement et de prise d’autonomie pour les utilisateurs 
en intégrant le recours à des actions multimodales innovantes : la plateforme de covoiturage 
solidaire notamment. 

 
Objectif 2 : Simplifier les politiques publiques et améliorer l’information  

 
Le département veillera à faciliter l’accessibilité de l’information par un langage facile à 

lire et à comprendre et des supports de communication adaptés au public visé. Un travail sur 
le contenu des courriers adressés aux finistérien.ne.s sera engagé. 

 
La simplification des politiques permettra une plus grande lisibilité. Elle vise à rendre 

plus lisible l’action du Département et à permettre à tout Finistérien.ne d’y accéder. 
En matière d’aides individuelles, le travail engagé sur la simplification des aides 

attribuées par les Commissions de Lutte contre les Exclusions devra ainsi aboutir en 2017.  
 
Objectif 3 : Se coordonner efficacement avec nos partenaires institutionnels  
 

Afin de faciliter la lecture de l’action publique pour tous les Finistérien.ne.s, le Conseil 
départemental se coordonnera avec les partenaires institutionnels pour orienter les demandes 
des usagers vers l’interlocuteur prioritaire. Ceci pourra être progressivement entrepris au 
travers de l’actualisation des conventions avec nos principaux partenaires où seront introduites 
les fonctions de relais et de facilitateur dans les relations entre les administrations. 

 
Pour favoriser l’interconnaissance des missions de chacun des partenaires, des 

formations-actions thématiques communes seront proposées ainsi que l’organisation de 
portes-ouvertes à destination des partenaires au sein de nos lieux d’accueil. Cette meilleure 
connaissance favorisera le développement des co-interventions avec les partenaires.  

En lien avec l’Etat, le Conseil départemental soutiendra  les initiatives de type Maison 
« multi-services, multi- partenariales », notamment dans les territoires en déficit de services. 
Il exercera un rôle de facilitateur des initiatives et démarches.  

Le rôle des agents de médiation au sein des différents opérateurs de politiques 
publiques, ou dans les Maisons de Services au Public (MSAP), sera valorisé. 
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Objectif 4 : S’attacher à adapter les politiques publiques aux besoins de la population  
 
Le Conseil départemental, soucieux de maintenir le lien avec les finistériens, doit veiller 

à prendre en compte les besoins réels des usagers. L’expression de ces besoins sera 
favorisée  en recherchant, amplifiant et valorisant les méthodes participatives dans la 
définition, la mise en œuvre concrète et le suivi de nos politiques. 

La mission d’observation territoriale sera développée, véritable outil d’aide à la décision 
et base d’échanges et de partage avec nos partenaires. L’analyse des données garantira une 
adaptation aux besoins repérés localement. 

Le développement du recours à « l’appel à projet » et à « l’appel à manifestation 
d’intérêt » dans la conduite de nos politiques, permettra de faire émerger et de soutenir des 
initiatives citoyennes locales. 

 
Objectif 5 : Lutter contre le non-recours  

 
La question de l’accès aux droits et aux politiques publiques est en lien étroit avec celle 

du non-recours. Il y a non-recours lorsqu’une personne ne perçoit pas, en tout ou partie, une 
prestation sociale à laquelle elle a le droit. 

L’action du département devra porter sur les 4 types de non recours que sont la non-
connaissance, la non-demande, la non-réception (ou non-utilisation) et la non-proposition.  

Les professionnels du département et les partenaires seront sensibilisés au non-
recours. L’intervention des chargés de médiation du département sera valorisée.  

Le département généralisera les « campagnes d’accès aux droits » organisées avec 
ses partenaires (CAF, CPAM, mairies...) sur les territoires, au plus près des publics. Une telle 
démarche a déjà été mise en place en décembre 2016 sur le territoire du cap Sizun.  
 
Objectif 6 : Assurer un service de qualité 

  
L’élaboration d’une « charte qualité » sera initiée dans les différents services du 

Département en s’appuyant sur le référentiel Marianne et sur les démarches existantes, 
comme par exemple le « référentiel action sociale de proximité », ou la « charte d’accueil à 
l’usager » développée depuis 2014 par le CDAS de Brest-Saint-Marc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 97 -



- 98 -



Annexe

- 99 -



- 100 -



 

Données sur l’évolution des dépenses et des effectifs 
 

Avec un budget de 138 millions d’euros consacré aux dépenses de personnel correspondant 
à 18% de ses dépenses de fonctionnement, le département du Finistère affiche  une dépense 
de 150 € par habitant. 

 

Au 31 décembre 2015, le Département du Finistère comptait 3976 agents, un chiffre en léger 
retrait par rapport aux années précédentes et réparti comme suit : 

 

 

 

 

 

 

71%

6%

5% 18%

Répartition des effectifs - Source Bilan social 2015

Fonctionnaires

Non titulaires de droit public

Non titulaires de droit privé

Assistants familiaux

1339

1021

526

Répartition des emplois permanents par 
catégorie

Catégorie C Catégorie B Catégorie A
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Les postes budgétaires sont en très légère diminution passant de 3094 postes au 31 décembre 
2015 à 3086 à l’issue de la deuxième décision modificative, conséquence des décisions actées 
dans le cadre de la préparation budgétaire 2016 de ne pas reconduire certains postes en lien 
avec des  départ en retraite, des suppressions de dispositif ou des ajustements de moyens. 

 

La répartition de la rémunération se décline comme suit : 

 

• Traitement indiciaire : 73 M€ 
• Régime indemnitaire : 15 M€ 
• Nouvelle bonification indiciaire : 520 000 € 
• Heures supplémentaires : 215 000 € 

 

Le périmètre des avantages en nature, qui représente un coût annuel de 61 930 € est stable 
et concerne : 

• Les agents logés par nécessité absolue de service 
• Les agents bénéficiant d’un véhicule de fonction par nécessité absolue de service 

(Directeur général des services, Directeur de Cabinet, Directeurs généraux adjoints) 
 

Le temps de travail annuel au Département du Finistère est fixé à 1576 heures. Au 31 
décembre 2015 16,7% des agents exercent leur activité à temps partiel. Parmi les agents à 
temps non complet, 83% travaillent au moins à 80%, résultat du travail mené de 
professionnalisation des agents d’entretien des locaux (à comparer au chiffre de 18% en 
2013). 
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