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Qui sommes-nous ?
Piv omp-ni ?
Créés en 1790 après la Révolution française, les départements sont
aujourd’hui au nombre de 101 (96 en France métropolitaine et 5 en outremer : Martinique, Réunion, Guadeloupe, Guyane et Mayotte).

Le Finistère en chiffres

908 249 habitant·e·s
27 cantons
277 communes
21 intercommunalités (1 métropole, 4 communautés
d’agglomérations, 16 communautés de communes)

6 733 km2 de superficie
Le
saviezvous ?
Depuis le 1er janvier 2016, la France
ne compte plus que 13 régions au
lieu de 22 ; Le Finistère fait partie
de la région Bretagne qui compte
4 départements : le Morbihan, l’Illeet-Vilaine, les Côtes-d’Armor et le
Finistère.
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Facile à lire
et à comprendre
La Région Bretagne est
composée de plusieurs
départements dont le
Finistère, le Morbihan,
l’Ille-et-Vilaine et les
Côtes-d’Armor. En
Finistère il y a beaucoup
de plages et de côtes,
c’est pourquoi on dit
que le Finistère est un
département maritime.
Autour du Finistère il y a
l’océan Atlantique, la mer
d’Iroise et la Manche.

Nos missions et compétences
Hor c’hefridioù hag hor barregezhioù
En 2015, la loi NOTRe a redéfini la répartition des compétences entre les collectivités
territoriales pour plus de cohérence et d’efficacité.
Les compétences et missions du Conseil départemental ont évolué, elles se recentrent sur la
solidarité humaine et territoriale.
Certaines ont été transférées à la Région Bretagne (transport scolaire, interurbain, dessertes
des îles) et certaines restent des compétences partagées avec les autres collectivités comme
la culture, le sport, la jeunesse…
NOS COMPÉTENCES

L’action sociale et les politiques
de solidarité (65 % du budget)
• L’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle et
infantile (PMI) adoption, soutien aux familles en difficulté.
• Les personnes handicapées : politiques d’hébergement, d’insertion et
d’inclusion sociale, compensation du handicap (PCH).
• Les personnes âgées : création et financement des maisons de retraite
(EHPAD), politique de maintien des personnes âgées à domicile (APA).
• Les prestations légales d’aides sociales : gestion du revenu de solidarité active (RSA), actions d’insertion.
• La contribution à la résorption de la précarité énergétique.

Collèges
• Constructions, entretien et modernisation des collèges publics.
• Participation au fonctionnement et à l’équipement de l’ensemble des
collèges.
• Gestion des personnels d’entretien et de restauration des 61 collèges
publics.

Aménagement et déplacements
• La voirie départementale (3 500 km).
• La protection des espaces naturels sensibles et la préservation de la
ressource en eau.
• Le transport des élèves handicapés.
• La gestion de certains ports maritimes par le biais d’un syndicat mixte.
• L’ingénierie et l’assistance aux communes et à leurs regroupements.

Le SDIS (service départemental d’incendie et de secours)

est chargé de l’assistance aux personnes et de la lutte contre les
incendies et gère les sapeurs-pompiers du département.

Le
saviezvous ?
Le département a également
une compétence culturelle.
Cette compétence est une
compétence partagée avec les
communes, les régions et les
collectivités à statut particulier
tout comme les compétences
en matière de sport, de tourisme et de langue bretonne.
Facile à lire
et à comprendre
Dans le Finistère, le
Conseil départemental a
plusieurs missions.
Le Conseil départemental
aide les personnes
âgées, les personnes
handicapées, les enfants
et les personnes qui
n’ont pas beaucoup
d’argent.
Le Département aide
aussi les pompiers
pour la lutte contre les
incendies.
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L’assemblée départementale et les élu·e·s
Bodadenn an departamant hag an dilennidi
Le Département est divisé en 27 cantons. Un binôme homme – femme
représente chaque canton depuis les élections de mars 2015.
Les élections ont lieu tous les 6 ans. Les conseiller·ère·s
départementaux·ales sont élu·e·s au suffrage universel direct à deux tours.
Les élu·e·s décident de la politique départementale, votent les décisions
qui sont ensuite mises en œuvre par les différents services du Conseil
départemental.
L’exécutif est actuellement composé de la Présidente et de 12 viceprésident·e·s à parité.
DEUX INSTANCES DE DÉCISIONS SIÈGENT À LA MAISON DU DÉPARTEMENT

La séance plénière (SP)
Elle se réunit une fois par trimestre : tou·te·s les élu·e·s sont présent·e·s.
Ouverte au public et à la presse, les élu·e·s y prennent les grandes décisions relatives à l’action du département et
votent le budget.

La commission permanente (CP)
Elle se réunit chaque 1er lundi du mois et rassemble les 54 élu·e·s.
La réunion se fait à huis clos et gère les affaires courantes : c’est une déclinaison budgétaire des décisions prises
en séance plénière.

Le
saviezvous ?

Comme toute assemblée démocratiquement élue, la majorité propose
à la présidence un ou une candidate
issu·e de ses rangs.

Il ou elle est ensuite proposé·e aux votes de l’ensemble des conseiller·ère·s.
Le ou la président·e forme ensuite son exécutif,
constitué de vice-président·e·s et de conseillères
et conseillers délégué·e·s.

Retrouvez
tou·te·s
nos élu·e·s
ici.
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Facile à lire
et à comprendre
Dans le Finistère il y a plusieurs
élus.
Un élu c’est un représentant de
la population qui organise avec
d’autres élus le fonctionnement
du Département en Finistère.
Les grandes décisions du
Département sont décidées
lors des séances plénières.
Vous pouvez retrouver tous les
élus sur le site internet :
https://www.finistere.fr/
Le-Conseil-departemental/
Les-e-lus

Les agentes et les agents du service départemental
Gwazourezed ha gwazourien servij an departamant
3 860 agent·e·s mettent en œuvre au quotidien les missions de service public confiées au
Conseil départemental.

3 860 agent·e·s

Répartition des effectifs
dans les 4 pays

30 %

d’hommes

Morlaix

70 %

14 %

de femmes
Brest

Moyenne d’âge

702 assistant·e·s familiaux·ales
359 agent·e·s des routes
453 agent·e·s dans les collèges

32 %

COB

3%

48,7 ans

Cornouaille

51 %

100

métiers

Le
saviezvous ?
Les agent·e·s du secteur social œuvrent au sein des
directions territoriales d’action sociale (DTAS) pour
accompagner les publics et les familles. Ils ont des
champs d’action très divers : administration, travail social,
assistant·e·s social·e·s, infirmier·ère·s, conseil en éducation
sociale et familiale, puériculture, éducation de service
social, assistant·e·s familiaux·ales, sages-femmes…

Facile à lire
et à comprendre
Il y a beaucoup de personnes
qui travaillent au Conseil
départemental.
Ces personnes travaillent par
exemple dans les Centres
départementaux d’action
sociale (CDAS).
La mission d’un CDAS est
d’accompagner les Finistériens
et les Finistériennes les plus
en difficulté.
Il y a beaucoup de métiers
comme infirmiers, assistants
sociaux et assistants familiaux.
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Le budget du Conseil départemental
Budjed ar C’huzul-departamant
D’où vient-il ?

Les recettes proviennent
essentiellement de
trois sources :
dotations de l’État,
les taxes et fiscalités
directes et indirectes
et l’emprunt destiné
exclusivement à
l’investissement.

Les dépenses
sur

100 euros

Service départemental
d’incendie et de secours

Collèges

3,63 €

6,80 €
Culture, sport, loisirs,
langue bretonne

4,61 €

Logement, déplacements,
énergies, cadre de vie

100 €

8,32 €

Handicap, personnes âgées,
enfance, jeunesse, famille

55,48 €

Insertion, économie,
emploi, recherche

21,16 €

Retrouvez plus
d’informations sur
le site internet du
Conseil départemental

www.finistere.fr

Facile à lire
et à comprendre
Pour financer les nombreux projets du Département comme
l’accompagnement des personnes âgées et des personnes
handicapées il faut de l’argent. Cet argent est distribué en fonction des
besoins de chacun. Il vient de l’État et des Finistériennes et Finistériens.
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Où s’informer ?
Pelec’h kavout titouroù ?
Les supports d’information sur le Conseil départemental et ses actions

www.finistere.fr

le site internet du Conseil départemental.
• Les aides et décisions du Conseil départemental.
• L’actualité du Finistère.
• Les services en ligne.
• Des contenus et des services en langue bretonne
(espaces « brezhoneg »).

Le magazine

Penn ar bed,

diffusé quatre fois par an,
dans les 460 000 foyers finistériens,
y compris les stop pub.
Si vous ne recevez pas
le magazine à votre domicile,
signalez-le au No Azur 0 8265 123 123.

Facile à lire
et à comprendre

Le
saviezvous ?
Le Conseil départemental est présent
sur les réseaux sociaux.
Suivez-nous sur :

Pour en savoir plus sur
les missions du Conseil
départemental du
Finistère vous pouvez
aller sur le site internet :
https://www.finistere.
fr/ ou bien consulter le
magazine : « Penn ar
bed » distribué dans les
boîtes aux lettres.
Ce magazine propose
aussi des contenus en
FALC.
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Où sommes-nous ?

Le Conseil départemental est un
service public de proximité.

Le Conseil départemental
agit sur l’ensemble du Finistère.

Grâce à une implantation forte sur le
département, il répond aux besoins
des habitant·e·s et des territoires.

Au-delà de ses propres équipements et lieux d’accueil,
le Conseil départemental veille à un maillage équilibré
de l’offre de services de proximité en soutenant les
différents acteurs du territoire (élaboration d’un schéma
départemental d’accessibilité des services au public,
soutien aux collectivités dans leurs projets locaux…).

x4

 Maison du Département
 26 Centres départementaux d’action

x9

sociale (CDAS)

 61 collèges publics
 2 sites culturels départementaux
et 5 sites de l’EPCC

x4

Chemins du patrimoine en Finistère

 3 Agences techniques départementales (ATD)
et 23 centres d’exploitation des routes

Tél • Pgz : 02 98 76 20 20
contact@finistere.fr
Conseil départemental du Finistère,
Kuzul-departamant Penn-ar-Bed,
32, bd Dupleix, CS 29029,
29196 Quimper - Kemper Cedex

www.finistere.fr
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Le Conseil départemental répond au quotidien aux besoins des habitant·e·s et des territoires
avec une implantation forte sur le département.

– Octobre 2020

Pelec’h emaomp ?

