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Publié comme chaque année lors de la séance du Conseil départemental qui examine le
compte administratif, le rapport d’activité des services est l’occasion de balayer en un seul
document l’action de la collectivité au cours de l’année écoulée.
Structuré par direction, il permet de rendre compte de l’activité des près de 4000 agents et
agentes du service public départemental qui concourent à la réalisation des politiques publiques décidées par le Conseil départemental.
Les grandes politiques publiques, les chiffres clés de la collectivité, les faits marquants de
l’année sont ici présentés. Mais ce document permet aussi de mettre en exergue le travail au
quotidien des agents et agentes ainsi que leur contribution au service public départemental.
Celui-ci est en effet particulièrement crucial dans un contexte de crise sanitaire compte tenu
de la place qu’occupent les services départementaux dans le quotidien des Finistériennes et
des Finistériens.
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Direction générale des services
La direction générale contribue par ses propositions à l’élaboration des politiques du Conseil départemental. Elle s’assure de la mise en œuvre des textes et règlements, ainsi que des orientations et décisions adoptées par les instances du Conseil départemental.
Elle anime, coordonne et évalue l’ensemble des actions menées par les services départementaux.
Elle s’appuie sur une équipe resserrée de trois directeurs généraux adjoints, afin de favoriser la responsabilité, la transversalité et la réactivité de la direction générale.
Sont également rattachées à la direction générale :
-

la direction de l’audit, évaluation et contrôle de gestion,

-

la mission à l’animation, coordination et innovation,

-

la direction de l’Europe et des coopérations territoriales,

-

la mission d’accompagnement managérial,

-

la mission de préfiguration du centre national des phares,

-

la direction déléguée à l’accessibilité du Finistère.

La direction générale a été particulièrement mobilisée en 2020 sur l’organisation de la continuité d’activité des services départementaux dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. La période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020 a en particulier nécessité le déclenchement des plans de continuité
d’activité au niveau rouge. Par la suite, l’activité des services départementaux s’est adaptée aux consignes nationales et a nécessité une forte adaptation des modes de travail : généralisation du télétravail
sur les fonctions le permettant, limitation des réunions en présentiel, organisation de la continuité de
services….
La direction générale anime les démarches de modernisation et d’innovation au sein de l’administration
départementale, au travers des projets emblématiques du projet départemental, du projet d’administration, ou encore des revues d’organisation et de processus. Ainsi peut-on citer plus particulièrement en
2020 :
-

l’organisation d’un temps fort managérial, en octobre 2020 pour sensibiliser les managers aux
enjeux du télétravail et du management à distance ;

-

le déploiement de la nouvelle feuille de route de l’action sociale ;

-

la poursuite des actions de design de politiques et service publics (accueil social, accession à
la majorité des enfants confiés, accès à l’APA) ;

-

la diffusion des usages numériques, avec en particulier l’adoption en décembre 2020 d’une
stratégie des services et des usages numériques ;

Enfin, la direction générale des services est engagée dans une démarche de coopération et de mutualisation avec les autres grandes collectivités de Bretagne, en assurant l’animation des groupes de travail
mis en place. Le Conseil départemental a ainsi assuré le pilotage du groupe de travail « emploi-insertion-formation », dont les travaux ont permis de parvenir à la conclusion d’une CTEC sur ce thème et
de déboucher sur l’expérimentation d’un nouveau « service public de l’insertion ». Ce projet majeur
retenu fin 2019 parmi 14 lauréats au niveau national est la seule expérimentation déployée à un niveau
régional. Toutes les actions prévues ont démarré en 2020.
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Direction de l'audit, de l'évaluation
et du contrôle de gestion
La Direction de l’Audit, de l’Évaluation et du Contrôle de Gestion a pour finalité de contribuer à la recherche de l’efficience de l’action départementale. Elle intervient dans les domaines du contrôle de
gestion et du conseil en organisation. Elle pilote des travaux d’évaluation de politiques en veillant à
l’écoute des points de vue des partenaires et usagers et contribue à renforcer le pilotage par la donnée.
La DAECG intervient à la demande de la direction générale. Elle constitue également une ressource
pour les directions en assurant l’appui fonctionnel des applications sociales, en conseillant sur le suivi
financier des structures partenaires et en apportant un regard distancié sur l’organisation des services
ou les dispositifs en place. La recherche de l’objectivité, de la fiabilisation des informations et la production d’analyses sont au cœur des fonctions de pilotage déployées à la DAECG.
La direction composée de 14 agents est structurée en 3 pôles : le pôle Contrôle de gestion, le pôle
Système d’information et statistique et le pôle Audit et évaluation des politiques.

Temps forts 2020
• La conception et la diffusion de l’enquête
« COVID et vie professionnelle, votre retour
d’expérience ».

• La formation individualisée des agents à
l’utilisation de l’application IODAS.
• La conduite d’études organisationnelles
dans le domaine des ressources (fonction
comptable, commande publique, numérique, gestion de données).

• La production de nouveaux outils de pilotage sur le suivi d’exécution budgétaire et le
suivi des opérations d’investissement en
maitrise d’ouvrage, en lien avec le plan relance.

• L’évaluation du schéma Vélo 2016-2020 et
la contribution à la construction de la stratégie vélo 2021.

• L’expérimentation de la démarche de suiviévaluation de la feuille de route de l’action
sociale.

• La structuration du contrôle interne FSE

Chiffres clés 2020
-

Une évaluation présentée en séance plénière (Schéma départemental d’alimentation en eau potable)
et une lancée (Schéma Bien vieillir) ;

-

1 353 répondants à l’enquête COVID et vie professionnelle ;

-

Analyse de la situation financière de 22 structures bénéficiaires de subventions départementales ;

-

Animation de la démarche de dialogue de gestion, sous l’angle financier, avec 13 grands partenaires
du Département ;

-

Six missions en conseil en organisation ;

-

Accompagnement des utilisateurs sur les progiciels du secteur social : 120 requêtes planifiées pour
des listes de travail et des tableaux de bords de suivi du domaine social et 250 requêtes ponctuelles
pour des études et besoins particuliers ;

-

125 agents formés sur le progiciel IODAS (sessions collectives et formations individualisées).

-

85% des directions concernées par au moins un projet de la direction.
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Actions menées en 2020
Sécuriser financièrement l’action de la collectivité et optimiser l’utilisation des deniers publics.
-

Le pilotage du dialogue de gestion avec les partenaires dont le Conseil départemental est le principal financeur. Des rencontres annuelles sont organisées courant septembre rassemblant d’une part,
les représentants du Département et d’autre part, les partenaires. Ces rencontres ont pour finalité de
partager sur la situation financière de la structure, son activité, les perspectives de développement et
incidences financières pour le Conseil départemental. Ce dialogue de gestion s’inscrit dans la préparation du budget primitif de la collectivité. En 2020, 13 partenaires ont participé à cette démarche. Tout
au long de l’année, à la demande des directions référentes, le suivi régulier des partenaires est assuré
en apportant une expertise de contrôle de gestion (ex : PNRA, EPCC, GIP Musées de territoire, SM
Pointe du Raz).

-

La production d’analyses financières de structures bénéficiaires de subventions et de garanties
d'emprunts. En 2020, la situation financière de 22 structures bénéficiaires de subventions départementales a été analysée et transmises aux directions en charge du suivi.

-

Le suivi des sociétés d'économie mixte dont le Département est actionnaire pour s'assurer de l'effectivité, la régularité et l'optimisation des financements apportés par la collectivité. Le rapport des
SEM est présenté chaque année en séance plénière de décembre. Des fiches synoptiques ont été
rédigées en 2020 pour informer l’exécutif des enjeux sur chaque SEM.

-

Le rôle d’interlocuteur privilégié de la Chambre régionale des comptes. Le pôle Contrôle de gestion assure la coordination des réponses aux sollicitations de la CRC.

-

La production d’analyses. Une analyse du rythme d’exécution des dépenses de fonctionnement et
d’investissement a été produite en avril 2020 et transmise à la DFAJA et la Direction générale.

Sécuriser la gestion globale du Fonds social européen (FSE).
Dans le cadre de la subvention globale FSE, le pôle Contrôle de gestion pilote le contrôle interne FSE depuis
février 2020 et est référent de la fonction de lutte anti-fraude depuis 2018. Il contribue aux réponses apportées
aux différents contrôles de la DRFIP, Direccte, CICC, en lien avec la DIELD.
L’année 2020 a été marquée par la structuration du contrôle interne FSE : mise en place d’un comité technique
de contrôle interne, actualisation de la cartographie des risques, réalisation de contrôle de 40 dossiers issus
de la programmation 2016-2020, élaboration de la stratégie annuelle du contrôle interne et de la lutte antifraude. Des actions ont été menées pour prévenir le risque de conflits d’intérêt.
Être force de proposition pour améliorer l’organisation des services et mieux assurer les missions
départementales.
-

Les audits sur l’organisation de la fonction comptable et de la commande publique. L’objectif
de ces études visait à réaliser un diagnostic de l’organisation actuelle dans une logique d’optimisation,
de simplification des modes de fonctionnement, de maintien d’une sécurité juridique efficiente, afin de
proposer des scénarios d’évolution. Après un important travail de consultation interne et externe, plusieurs préconisations structurantes ont été retenues et deux chantiers prioritaires sont à conduire à
l’horizon 2023 :
 Positionner la DFAJA sur le pilotage, le contrôle et le conseil en matière de fonction
comptable,
 Professionnaliser la chaîne comptable et la chaîne achat-commande publique.
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-

L’audit sur l’intervention des sages-femmes a été réalisé afin de caractériser l’activité des sagesfemmes de PMI au regard des moyens dédiés. Dans un contexte d’évolution, ce chantier propose des
pistes pour adapter les modes d’intervention du Département.

-

L’appui à la formalisation du process des informations préoccupantes dans le cadre d’une
nouvelle organisation des services de l’action sociale. Sur la base de la procédure définie par la DEF
et les DTAS, il s’agissait de schématiser la procédure de coopération entre la CRIP et les SEIP
territorialisés. Ce chantier se poursuit en 2021.

Évaluer pour objectiver les résultats de l’action publique départementale au regard des ressources
mobilisées
La DAECG pilote des évaluations sur des politiques départementales ou des dispositifs identifiés. Le programme annuel est validé par le bureau exécutif. Elle accompagne également les directions dans la construction de leurs outils de suivi-évaluation et de pilotage.
-

L’enquête COVID et vie professionnelle. L’annonce par le Président de la République de la mise
en place d’un confinement le 16 mars 2020 pour lutter contre la crise sanitaire de la COVID-19 a
bousculé les pratiques professionnelles des agents du Département : généralisation du télétravail,
management à distance, mise en place de consignes sanitaires, mobilisation des services pour
s’adapter aux nouveaux besoins (parcs informatiques, distribution de masques, accompagnement des
partenaires, …). Une enquête a été lancée à l’été 2020 pour tirer les enseignements de cette période
d’exception qui a été source d’innovation et de changement. Au total, 1 353 agents ont répondu à
l’enquête.

-

L’évaluation du 4ème schéma vélo a permis d’évaluer les réalisations du schéma 2016-2021 et de
proposer des pistes dans la perspective de la prochaine stratégie vélo. Ce travail a également intégré
une analyse des coûts de la politique réalisée par le pôle Contrôle de gestion et mis en comparaison
avec d’autres Départements.

-

Le bilan évaluatif du dispositif des contrats jeunes majeurs. Conduit en partenariat avec la DEF,
cette étude offre une vision sur les différents profils des bénéficiaires CJM, du coût global du dispositif
réalisé par le pôle Contrôle de gestion et du retour de perception des jeunes accompagnés.

Renforcer le pilotage par la donnée : améliorer la qualité de la donnée et mettre à disposition des outils
de pilotage à des fins opérationnels et stratégiques :
-

L’ouverture du portail d’information décisionnel en juin 2020. Ce portail rassemble en un lieu
unique différents tableaux de bord dans le domaine des finances et de l’action sociale.
L’année 2020 a été consacrée à la production et au partage de tableaux de bord financier tels que le
suivi de l’exécution budgétaire (en fonctionnement et investissement) et le suivi des opérations d’investissement à maitrise d’ouvrage départementale. Des fiches de suivi des grands projets de la collectivité sont également diffusées et mise à jour chaque trimestre : Collège de Saint-Renan et de
Plouescat, RD770 à PLOUDANIEL, Centre national des phares et relogement du Syndicat mixte des
ports.
Des tableaux de bord de suivi de l’activité sociale sont également disponibles et mis à jour de façon
hebdomadaire ou mensuelle : accueil social, enfance, personnes âgées et handicapées, insertion,
aides financières, …

-

Le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de l’action sociale repose sur 30 indicateurs
définis avec les directions impliquées dans le projet. Il constitue des indices quant à l’atteinte des
objectifs fixés. Sur la première année de mise en œuvre, 12 indicateurs prioritaires ont fait l’objet de
cette expérimentation basée sur le renseignement des indicateurs et leur analyse partagée avec les
directions et la direction générale. Le requêtage des données et le renseignement du tableau de bord
ont été réalisé avec la mobilisation du Pôle Système d’information et statistique.

9

Assurer l’appui fonctionnel des applications sociales :
-

L’extraction d’information des applications métiers à des fins de pilotage opérationnel. Cet
appui auprès des DTAS et des directions thématiques repose sur la production de listes quotidiennes
permettant notamment l’organisation de la répartition des dossiers par les responsables d’équipes et
de services. En 2020, un travail a été effectué pour les trois services « APA et coordination gérontologique » des DTAS.

-

La gestion des tiers IODAS / Grand Angle. Pour rendre effectif le versement des aides financières
décidées dans le cadre de l’accompagnement social, une gestion des tiers est assurée par le pôle
Système d’information et statistique via une saisie des informations dans l’application Grand Angle :
chaque mois, 120 dossiers sont traités.

-

La contribution à la mise en place du Progiciel IODAS-Enfance. Le Pôle Système d’information et
statistique a assuré l’alimentation et fiabilisation des données reprises du logiciel AMSI pour une intégration dans le futur progiciel IODAS-Enfance. L’appui à la production de tutoriels par la DEF a également été réalisé.

-

Accompagnement des utilisateurs à la saisie des progiciels du secteur social. Au-delà de l’assistance utilisateurs assurée par le pôle Système d’information – statistique (5 à 10 appels quotidiens),
des formations au progiciel IODAS, HORUS et AMSI ont été assurés auprès de 125 agents en 2020
essentiellement des formations individualisées à distance compte tenu des exigences sanitaires (230
en 2019).

-

La contribution à l’observation sociale. Chaque année, le Département se doit de communiquer
des données statistiques à la DREES, à l’ONPE et à l’ODPE, à la CAF, aux observatoires locaux tout
particulièrement pour enrichir les analyses des besoins sociaux, rendues obligatoires par le décret du
6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale – codifié à l’article
R.123-2 du Code de l’action sociale et des familles. Ces données sont requêtées, structurées puis
transmises aux organismes demandeurs. De même, en complément des tableaux de bord mis à disposition, la transmission ponctuelle de données est assurée à la demande des Directions.

Contribuer à l’évolution des accueils en CDAS :
-

Élaboration du schéma directeur des accueils en CDAS, adopté en séance plénière du 17 décembre
2020.
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Mission de l’animation, la coordination et l’innovation
La Mission de l’animation, de la coordination et l’innovation (MACI) a été créée, en novembre 2016, pour
accompagner les évolutions des pratiques et répondre aux enjeux de responsabilité, d’efficacité et d’ouverture
posés dans le projet départemental. La MACI est une direction résolument transversale, atypique et agile qui
intervient auprès de l’ensemble des directions.
Elle a pour vocation de :
-

Faire par elle-même : animation de démarches transversales, gestion de dispositifs, développement,
conception de procédures et d’outils, production d’idées, accompagnement, impulsion…
Faire faire : coordination des groupes projet en interne, recours à des prestataires extérieurs
Faire avec : en appui et ressource, partage de pratiques, réseaux …

La MACI est plus particulièrement en charge de l’animation et de la coordination :
-

du projet départemental en veillant à favoriser les dynamiques d’échanges,

-

de l’animation du projet d’administration qui engage l’administration départementale dans une logique
d’amélioration voire de transformation de son organisation, de ses pratiques,

-

de politiques et projets dont la dimension transversale et stratégique nécessite un engagement de
Direction générale. À ce titre, elle coordonne ou met en œuvre les projets emblématiques (Jeunesse,
Projet alimentaire de territoire, Egalité entre les femmes et les hommes…),

-

de la démarche d’innovation afin de favoriser et amplifier de nouvelles modalités de fonctionnement
au profit tant des finistériens que des services départementaux : l’introduction de méthodes de coconstruction de type design de service, la création de tiers lieux, le développement de méthodes d’animation agiles et de créativité.

-

De la mission e-administration et des usages du numérique, de l’ouverture des données en Open
Data.

Temps forts 2020
La stratégie départementale des services et
usages numériques - Séance plénière du 17 décembre 2020.

La quatrième Contribution jeunesse - Séance plénière
du 28 janvier 2021 « les jeunes et la crise sanitaire ».
Le lancement du plan de déploiement de la plateforme
Projet jeunes en Finistère sur l’ensemble du territoire
breton.

La réalisation du rapport de développement durable « Projet départemental – bilan 2020 ».

Les quatrièmes Assises départementales de l’alimentation organisées en format « visio-conférence » de
manière inédite en décembre 2020.

La signature avec Brest Métropole de la première
convention de partenariat Open Data 29, donnant
lieu à l’ouverture du premier sous-domaine du
portail.
La réalisation du référentiel d’accueil en CDAS
prenant appui sur la participation et les propositions des usagers, usagères et des professionnels du Département.
Chiffres clés 2020
Numérique 2.9 : 4 axes, 10 objectifs et 25 mesures

152 acteurs partenaires, 15 directeurs et un groupe de 25 agents du Département associés à l’élaboration de
la stratégie des services et usages numériques
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72 jeux de données et 9 datavisualisations publiés sur le portail Open Data 29
3 conventions de partenariat Open Data 29 signées, dont une donnant lieu à l’ouverture du premier sousdomaine du portail
2 sessions de formations individualisées avec les collectivités partenaires, en visioconférence
517 jeunes mobilisés dans le cadre de « Paroles de jeunes » et de la réalisation de la 4ème contribution sur
l’impact de la crise sanitaire sur les jeunes
96 acteurs jeunesse bretons participants à la présentation par le CD 29 et le CRIJ de la plateforme « Projet
jeunes en Finistère » pour son déploiement à l’échelle bretonne
1ère rencontre managériale en distanciel – 120 encadrants en ateliers collaboratifs
400 agents réunis en atelier au LAB 360 ,175 jours de fonctionnement malgré le contexte de crise sanitaire

Actions menées en 2020

L’animation du projet départemental et la coordination des 38 groupes projets.

•

Les 38 groupes projets ont été réunis en 2020 afin de favoriser la transversalité au sein du projet départemental. La MACI a coordonné l’élaboration du rapport de développement durable annuel de la collectivité. La
publication intitulée « Projet départemental – bilan 2020 » permet :
•

de mettre en lumières les actions phares portées par les 38 groupes projets,
de souligner l’engagement de l’ensemble des services en faveur des transitions environnementales,
d’illustrer le soutien du Département aux acteurs affectés par la crise sanitaire de covid-19.
Le projet alimentaire de territoire (PAT)

En 2020, la MACI a entretenu la dynamique du PAT en lien avec l’ensemble des directions opérationnelles
parties prenantes du projet.
Le 3 décembre 2020, en organisant les quatrièmes Assises départementales de l’alimentation dans un format
« dématérialisé » inédit, la MACI a renouvelé l’ambition fédératrice du PAT. Deux sujets majeurs ont été versés
au débat public :
-

Précarité alimentaire : quelles politiques d’aide alimentaire, du cadre européen aux initiatives locales ?
Reterritorialiser son alimentation, les opportunités finistériennes.

Ces axes de travail préfigurent le plan d’action dont le Département se dotera en 2021.
Une feuille de route pour lutter contre la précarité alimentaire est notamment annoncée, la crise de covid-19
ayant été révélatrice de la situation de précarité alimentaire d’un grand nombre de foyers. La méthodologie de
cette nouvelle démarche a pu être définie par la MACI en 2020 en concertation avec les élus et les directions
du Département.
•

L’animation d’une démarche d’innovation

L’innovation pour travailler la relation à l’usager et la façon de conduire les politiques publiques, est au cœur
du projet départemental.
En 2020, plusieurs projets de transformation ont été accompagnés en intégrant une approche par l’usage :
-

Des méthodes ont été développées pour prendre en compte le besoin des utilisateurs via l’organisation
d’ateliers, d’immersion, de test (design de service…). Ces démarches ont donné lieu à titre d’exemple à
la production d’un référentiel pour l’accueil des CDAS de demain dans le cadre de l’expérimentation
menée avec les CDAS de Pont l’Abbé et de Brest St Marc. Une programmation pluriannuelle des travaux
pour les 26 CDAS et antennes du Finistère permet de réaliser ces aménagements adaptés aux réalités
des sites et des partenariats sur les territoires.
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L’accompagnement des services à l’animation de réunions et / ou d’évènements s’est poursuivi en 2020, en
poursuivant l’objectif de capitaliser et d’essaimer les méthodes en interne. La crise sanitaire a rendu nécessaire l’appropriation rapide des outils numériques d’animation à distance :
-

Les rencontres managériales 2020 sur le thème du « télétravail et du management à distance » ont ainsi
été organisées à distance : 120 encadrants ont pu tester Teams et Klaxoon au travers de 5 ateliers
thématiques.

L’ouverture d’un laboratoire d’innovation publique, le « Lab 360 », inauguré en février 2020, est également un
nouveau levier de transformation et de transmission de la culture de l’innovation en interne à la collectivité.
Ses objectifs sont pluriels : engager un mouvement collectif au-delà de la MACI, sensibiliser, former aux méthodes et pratiques différentes (créativité, « design thinking », intelligence collective) :
-

Malgré la crise sanitaire et en tenant compte des jours des deux périodes de ralentissement de l’activité
dues au confinement, le LAB 360 a fonctionné 175 jours. 15 ateliers ont été organisés par les agents de
la MACI et 30 ateliers à l’initiative d’autres agents des Directions. Au total, c’est plus de 400 agents qui
ont travaillé dans cette nouvelle configuration en 2020.

Enfin, en partenariat avec le Ti Lab de la Région Bretagne, la MACI a participé avec les autres collectivités
bretonnes à la rédaction d’UTILO, premier recueil de méthodes collaboratives réalisé par des agents publics
pour des agents publics. Ce livre, produit en source libre, a été diffusé en interne et sera mis à jour chaque
année.
•

Numérique 2.9 : la stratégie départementale des services et usages numériques

La MACI a travaillé la formalisation de la stratégie des services et usages numériques en s’appuyant sur une
démarche de concertation associant des agents de la collectivité mais aussi des partenaires, acteurs institutionnels, associatifs, des entrepreneurs et des chercheurs.
Les orientations de la stratégie s’articulent autour de 4 axes pour un numérique inclusif, solidaire, citoyen et
responsable. Le document a été présenté et voté en séance plénière le 17 décembre 2020.
Le Département, lauréat de l’Appel à Projet Pass numérique
Le contexte sanitaire a renforcé la nécessité d’être outillé pour utiliser les applications numériques. La MACI
a coordonné la réponse du Département à l’appel à projets « Pass numérique ». Ce dispositif vise à faire
monter en compétences les usagers, renforcer l’accès aux droits et mettre en réseau les structures de médiation numérique. Lauréat en septembre 2020, le dispositif sera lancé en 2021.
•

L’animation et la coordination des projets d’administration électronique

Le numérique est un levier pour développer de nouvelles relations avec les finistériens et finistériennes, accélérer les innovations d'usages ou de management. La dématérialisation est le fil rouge de cette mission, facteur
de simplification, d'augmentation de la productivité et de création de services en ligne.
En 2020, la MACI a poursuivi son rôle de coordination des projets d’administration électronique, en lien avec
les directions métier et la DSI. Parmi les projets emblématiques, on peut citer :
o
o
o

La dématérialisation de l’envoi des actes au contrôle de légalité
La dématérialisation des circuits de signature de la DRH
La poursuite et l’évaluation du projet de dématérialisation e-démarches

L’ensemble des projets d’e-administration de la collectivité a fait l’objet d’un recensement, permettant de réaliser un suivi de leur évolution. Pour permettre à chaque agent de suivre le développement de ces projets, une
page intranet de valorisation des tableaux de bords a été mise en ligne, et fait l’objet d’une actualisation au fil
des différents comités de suivi des projets.
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•

L’animation d’une démarche d’ouverture des données

En interne
La MACI a poursuivi l’animation du réseau des référents Open Data de la collectivité, en s’appuyant sur un kit
de ressources pour faciliter l’ouverture des données des directions, et permettre leur publication sur le portail
Open Data 29.
La publication de ces nouvelles données porte à 72 le nombre de jeux de données sur le portail Open Data
29. Les jeux de données publiés les années précédentes ont également fait l’objet d’une mise à jour.
La page d’accueil du portail Open Data 29 a fait l’objet d’une révision. Des datavisualisations y ont été intégrées, permettant de faciliter la compréhension des données brutes et d’en faciliter la réutilisation.
À l’externe
Durant l’été 2020, la MACI s’est adaptée au contexte sanitaire, en mettant en place des sessions de formation
individualisées en visioconférence à destination des collectivités finistériennes souhaitant s’engager dans la
démarche de mise en ligne de leurs données sur le portail Open Data 29.
Une convention de partenariat a été adressée à l’attention de ces collectivités, les engageant à respecter les
réglementations en matière de RGPD, de quotas et qualité des données. En 2020, ce sont 3 conventions de
partenariat qui ont été signées par des communes et EPCI du territoire. Dans ce cadre, un sous-domaine du
portail Open Data 29 a été ouvert, pour permettre la publication des données de Brest Métropole.
Un guide d’aide à la publication des données a également été édité pour permettre à ces collectivités de
publier leurs données en autonomie sur le portail.
•

Le projet pour la Jeunesse

L’animation du projet jeunesse et la coordination de la politique jeunesse se sont poursuivies dans un contexte
de crise sanitaire et ont permis la continuité des actions pour la jeunesse. Il s’agissait également d’améliorer
l’accessibilité aux dispositifs :
-

-

Le « BAFA solidaire » coordonné par le Conseil départemental en lien avec la CAF et les Centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active(Cemea) est un nouveau dispositif. Il propose une tarification
et un accompagnement adaptés aux jeunes les plus en difficulté pour éviter les ruptures de la formation
BAFA qui s’étend sur 2 ans (30 jeunes accompagnés).
La création de 18 badges numériques disponibles sur la plateforme Projets jeunes en Finistère aide concrètement les jeunes dans leur parcours d’insertion, de formation et de valorisation. Chacun des badges
numériques reconnaît des compétences acquises lors de la réalisation de projets. Les jeunes les utilisent
sur leur CV.

Dans un objectif de mobilisation pour la jeunesse, la Maci renforce les coopérations avec les partenaires des
territoires et les institutions :
-

L’État, le Conseil départemental du Finistère, la Caf, la MSA et l’éducation nationale dans le cadre du
Schéma Départemental des services aux Familles (SDSF) s’accordent sur des champs communs d’intervention et en particulier sur l’accès aux droits des jeunes.
Le déploiement à l’échelle de la Bretagne de la plateforme Projets Jeunes en Finistère est engagé avec
les 4 départements, les 4 caf, l’État, la Région pour apporter à l’ensemble des jeunes bretons, un service
harmonisé, enrichi de nouveaux services à l’échelle de la Bretagne.

La démarche de participation citoyenne « Paroles de jeunes » s’est consolidée avec le lancement de la quatrième contribution « les jeunes et la crise sanitaire » et s’est renforcée en élargissant le panel des jeunes
contributeurs du Finistère, le développement d’outils harmonisés. Les partenaires se sont davantage impliqués
avec 12 événements programmés.
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•

Soutien à l’engagement associatif et au bénévolat

Concernant le soutien à l’engagement associatif et au bénévolat qu’apporte le Département maintenant de
plusieurs années, 2020 a été plus particulièrement consacrée à l’accompagnement des acteurs associatifs les
plus durement frappés par la crise sanitaire, en mettant en place des dispositions exceptionnelles comme :
- le maintien des subventions annuelles de fonctionnement même lorsque l’activité de l’association était
amputée ;
- une actualisation bienveillante et circonstanciée des soutiens apportés aux activités et évènements réduits
ou annulés ;
- des dispositifs spécifiques de soutien à certains secteurs associatifs particulièrement affectés (associations caritatives ou de l’aide à domicile, centres nautiques, classes de découvertes, etc.).
Un travail a également été conduit pour dynamiser le soutien aux Points d’Appui à la Vie Associative (PAVA),
notamment l’ « Espace Associatif de Quimper » pour le Pays de Cornouaille et le « RESAM » en Pays de
Morlaix, et prendre en compte de nouveaux acteurs comme la « Maison des Associations de Brest », service
de la Ville de Brest, pour le Pays de Brest. Un projet très structurant de plateforme numérique départementale
porté par les PAVA a été accompagné (et soutenu financièrement en 2021) ; cette plateforme proposera dès
la fin de cette année un annuaire actualisé de la vie associative départementale avec des entrées territoriales
ou thématiques, un accès à un agenda partagé et à des ressources communes, mais aussi, en lien avec
France Bénévolat, une bourse des offres et des recherches de bénévoles et différents autres services.
Enfin, le Département a noué différents contacts qui vont permettre de profiter de la dynamique régionale
engagée sur cette thématique à enjeux.
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La Direction de l’Europe et des
Coopérations territoriales
La Direction de l’Europe et des Coopérations Territoriales (DECT) est positionnée au sein de la Direction
Générale des Services et l’assiste sur des missions transversales et stratégiques, générales et territorialisées.
Elle accompagne la réflexion et la mise en œuvre de la coopération avec les communes, les intercommunalités, les pays et la Région, dans un objectif d’amélioration du dialogue, de lisibilité de l’intervention départementale et de reconnaissance des atouts et faiblesses de chaque territoire. Elle coordonne les avis de la
collectivité sur les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux. Elle
pilote la mise en œuvre du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public et du schéma départemental de développement universitaire et scientifique. À travers l’observation territoriale et la prospective,
la DECT est également chargée de développer une vision partagée des dynamiques des territoires. Elle anime
les coopérations européennes et décentralisées avec les Cornouailles britanniques, la CIM ALTO MINHO au
Portugal et la région Diana à Madagascar, et plus largement coordonne le déploiement de la stratégie européenne du Conseil départemental. Elle facilite l’engagement citoyen des jeunes en Europe et à l’international,
en privilégiant les échanges avec les territoires partenaires.
La DECT est actuellement composée de 17 agents permanents et 4 volontaires à l’étranger (VIE).
Temps forts 2020
cofinancement, par le MEAE, du projet Degemer Mad (service civique), piloté par le Département ;
• L’accompagnement du tissu associatif finistérien dans leurs projets à l’international, avec
l’organisation de 31 webinaires (sur l’accès aux
financements innovants, etc.), suite au sondage
réalisé sur l’impact du Covid et celui des EPCI
finistériennes dans leur engagement à l’international (1% eau loi Oudin / jeunesse/ etc.) ;
• L’amélioration de l’accès aux outils d’observation, avec la préparation de la nouvelle version
de la plateforme SIG et de l’Atlas du Finistère ;
• La mobilisation des collectivités finistériennes
pour produire une contribution commune à la
préparation du CPER ;

L’année 2020 a été marquée par :
• L’animation de la fin des contrats de territoire
2015-2020, l’élaboration du cadre de la nouvelle politique territoriale départementale, dont
les « Accords pour des territoires solidaires »,
et la réalisation de notes d’enjeux sur l’ensemble des EPCI finistériens, permettant de
mettre en avant les priorités du Conseil départemental sur les territoires ;
• Le renouvellement des VIE dans nos territoires
européens partenaires, les Cornouailles britanniques et l’Alto Minho (Portugal) ;
• Le dépôt d’un projet INTERREG FranceManche-Angleterre sur l’agriculture bas carbone, ABCD, pour lequel le Département du Finistère est chef de file ;
• La promotion de l’engagement des jeunes malgaches et finistériens à l’international, avec le
Chiffres clés 2020
•
•
•
•
•
•
•

4 673 483 € engagés en investissement et 609 090 € en fonctionnement pour soutenir l’enseignement
supérieur et la recherche,
25 programmes de recherche émergents soutenus pour un montant de 503 738 €,
22 contrats de territoire pour l’accompagnement des EPCI et des Iles,
Une trentaine de réunions de travail avec les directions sur l’identification des priorités territoriales
du CD,
5 réunions de dialogue territorial de la Présidente avec les EPCI en préparation des Accords pour
des territoires solidaires,
3 réunions Interreg Manche, 10 Commissions régionales de programmation européenne et 2 comités de suivi inter-fonds en visioconférence,
30 partenaires accompagnés sur des projets de coopération européenne,
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•
•

30 associations de solidarité internationale soutenues sur leurs projets,
31 webinaires organisés pour accompagner les associations de solidarité internationale dans leurs
projets.

•

Actions menées en 2020
•

1 - L’animation des relations territoriales
La préparation de l’évolution des contrats de territoire vers les Accords pour des territoires solidaires :
la relation aux territoires se poursuit par l’évolution après les contrats de territoire 2015-2020, qui ont pris fin
au 31 décembre 2020. Un dialogue a été mené tout au long de l’année avec les porteurs de projets pour
s’assurer de la bonne prise en compte des projets contractualisés. Le volet cohésion sociale s’est développé,
en s’appuyant notamment sur la construction partenariale des conventions territoriales globales de la CAF ;
un point d’étape a permis de noter que, sur 21 intercommunalités finistériennes, 19 ont mis en place une
gouvernance pour ce volet, 13 ont des enjeux repérés pour leur territoire et 6 disposent d’un plan d’action
validé.
Les accords pour des territoires solidaires : en 2020, la DECT a préparé la transformation de la relation
contractuelle aux territoires qui s’appuiera désormais sur les « Accords pour des territoires solidaires » sont
une des composantes. Ce changement de modèle vise à accompagner les projets structurants et encourageant les transitions. Afin de repérer les priorités territoriales, des notes d’enjeux ont été réalisées sur l’année
2020, à l’échelle de chaque EPCI. Elles dressent la vision départementale des principales opportunités et des
défis à relever en cohérence avec les compétences et le projet de la collectivité. Elles sont une base de travail
pour aborder le dialogue territorial avec les EPCI.
Un accompagnement à la territorialisation et à la simplification des politiques : la proposition de cette
nouvelle forme de relation aux territoires a fait l’objet de nombreux échanges avec les élus et les directions.
Des interventions en Codir, des échanges avec le réseau d’ingénierie, des rencontres bilatérales pour accompagner la territorialisation des politiques ont été mis en œuvre. Un effort de simplification a été recherché par
la mise en place du contrat unique sur les îles avec l’État, la Région, les îles et l’Association des îles du Ponant,
avec des réponses coordonnées apportées aux porteurs de projet. Une réunion s’est tenue le 23 octobre avec
l’ensemble des maires et élus des îles pour définir les enjeux partagés : le logement pour actifs et la rénovation
de l’habitat pour un maintien à domicile, la cohésion sociale et les services, la préservation des ressources et
le tourisme durable.
2 - Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics (SDAASP), co-piloté par
le CD et l’État, adopté en juin 2017, s’accompagne d’un plan d’actions qui doit être mis en œuvre d’ici 2023.
La crise sanitaire de 2020 a démontré l’importance de maintenir des services de proximité variés. Les instances du SDAASP devront en tenir compte, et l’État et le Conseil Départemental auront un rôle à jouer en la
matière.
3 - Le déploiement des Maisons France Services
Dans le cadre du déploiement progressif des structures « France services » en lieu et place des Maisons de
services au public, cinq structures ont été labellisées au 1er janvier 2020 (les MSAP de Châteaulin, de l’île
d’Ouessant, les Points Information Médiation Multi Services de Brest pour les antennes des quartiers Europe
et Keredern ainsi que de Quimper).
Le lancement de deux appels à candidature par l’Agence nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) autour
de structures « France services itinérantes » a permis la labellisation de deux structures courant 2020 sur
les quartiers politique de la ville de Brest et sur le territoire de Concarneau Cornouaille Agglomération. Début
2021, deux nouvelles structures itinérantes ont été labellisées sur les territoires de la Presqu’île de Crozon et
de l’Aulne Maritime ainsi que sur le sud de Morlaix Communauté.
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Concernant l’animation du réseau des MSAP – France services, trois réunions se sont tenues courant
novembre 2020 et ont permis à l’ensemble des partenaires (MSAP – France services, collectivités, associations, CDAS, opérateurs, fédération d’usagers…) de faire un tour de l’actualité du schéma ainsi que d’avoir
des retours d’expériences sur les deux périodes de confinement et les modalités d’accueil des publics.
Ce partage d’expériences et d’information s’est également traduit par la diffusion de la lettre trimestrielle du
SDAASP qui permet de faire un focus sur un ou deux retours d’expériences et d’avoir un temps d’information
régulier.
4 - L’analyse des enjeux territoriaux
La DECT contribue à apporter une analyse des enjeux des territoires pour la rédaction d’avis ou de notes
préparatoires à l’attention des élus associés aux travaux de la Région sur le SRADDET et à l’animation
interne et au suivi des démarches de PLUi / PLUi-H.
5- Observation et information géographique
La DECT a pour mission de développer la connaissance territoriale et de favoriser la prise en compte de cette
dimension dans les actions de la collectivité. Pour cela elle assure l’administration de 2 plateformes de connaissances : le SIG fédérateur destiné à la gestion des données géographiques de la collectivité ainsi que
l’Atlas du Finistère, axé sur la diffusions des données statistiques pour l’observation.
Les actions menées en 2020 :
-

La préparation des futures plateformes : les évolutions techniques ont conduit à préparer l’évolution
des outils avec un travail en collaboration avec la DSI et en coordination avec la DRID et la DAAEE
sur les SIG métiers concernés par ces évolutions techniques,

-

Un accompagnement personnalisé est proposé aux directions sur leurs thématiques et des coproductions de données sont engagées au sein du pôle métier orthophotographie Finistère co-animé
avec la Région et Megalis Bretagne,

-

Les actions d’animation/coordination :
o Le suivi de la convention de partenariat avec l’Agence d’urbanisme du Pays de Brest
(Adeupa),
o L’information auprès des collectivités et partenaires sur l’orthophotographie,
o L’enrichissement de la page dédiée au SIG sur Finisnet et de la cartothèque,

-

La poursuite du déploiement du SIG fédérateur et de la diffusion des données et informations sur
le projet dans le cadre de démarches transversales avec la mise à jour des données diffusées par le
CD29 sur GéoBretagne (Directive INSPIRE) et sur Open Data 29, l’enrichissement des données de
référence : cadastre, occupation du sol et la participation au groupe projet Numérique,

6- Solidarité internationale et Europe
• Intégration européenne :
L’année 2020 a été consacrée au suivi des appels à projets relatifs aux programmes européens, à la
défense des intérêts finistériens dans la nouvelle programmation 2021-2027, au soutien aux associations
en faveur de la citoyenneté européenne ; à la poursuite du partenariat de coopération avec les Cornouailles
britanniques et avec la CIM ALTO MINHO au Portugal.
Les actions suivantes ont été menées :
-

Soutien à des organisations finistériennes dans le cadre de l’appel à projets Printemps de l’Europe
commun avec la ville de Brest et Brest Métropole.
Observatoire des fonds européens : Les programmes européens 2014-2020 vont se poursuivre sur
l’année 2021 pour tous les fonds (hors FEADER en 2023).
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-

-

Suivi de la préparation des futurs programmes européens 2021-2027 et du plan de relance européen
et sa déclinaison au travers du plan de relance national – tel que le dispositif REACT EU 2021-2023.
Gouvernance Interreg Manche : 3 réunions ont eu lieu en France et en Angleterre pour sélectionner
des projets et suivre la coopération territoriale européenne.
Gouvernance des fonds européens régionalisés : 10 Commissions régionales de programmation
européenne (CRPE) pour donner des avis sur les dossiers soumis à la programmation. 2 Comités
de suivi ont été organisés afin de donner des avis sur des adaptations techniques et financières des
programmes opérationnels ainsi que sur les rapports d’activité annuels.
FSE 2014-2020 : dans le cadre de la subvention globale FSE du Conseil départemental 2014-2020,
la DECT a assuré l’instruction des dossiers FSE, relevant d’une maîtrise d’ouvrage départementale,
de l’année 2020 et le contrôle de service fait (CSF) de ceux de l’année 2019.

Coopération avec la Cornouailles britannique
-

Réflexion sur le futur de la coopération, après le Brexit
Rédaction d’un nouveau plan d’actions et recrutement d’une nouvelle VIE,
Dépôt du projet INTERREG France-Manche-Angleterre sur l’agriculture bas-carbone, ABCD, où le
Département du Finistère est chef de file, le Cornwall Council et la Chambre régionale d’agriculture
partenaire.

Coopération avec la CIM Alto Minho (Portugal)
-

Rédaction d’un nouveau plan d’actions et recrutement d’une nouvelle VIE,
Recensement des attentes des partenaires finistériens en vue de la nouvelle programmation européenne 2021-2027,

Le Conseil départemental est associé aux instances de sélection des projets financés par les fonds
régionaux territorialisés et les fonds européens et a participé aux Comités uniques de programmation régionaux, pour avis sur les dossiers présentés par les porteurs de projets.
• Solidarité internationale et coopération décentralisée :
30 associations ont été soutenues par le Conseil départemental dans le cadre des appels à projet «
Objectifs de développement durable » et « jeunesse - citoyenneté ». Pour accompagner les associations
dans le montage de projets et la recherche de financement, 31 webinaires ont été organisés.
Le partenariat de coopération décentralisée avec la région Diana (Madagascar) s’est poursuivi. Un
deuxième projet sur l’engagement citoyen des jeunes à l’international a été cofinancé par le Ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères pour la période 2020-2021, devant permettre le départ de 6 jeunes
finistériens à Madagascar et l’accueil de 3 jeunes malgaches dans le Finistère en service civique. Le
démarrage du projet est reporté d’un an, en raison du contexte sanitaire. Une visioconférence entre les
hôpitaux de Diego Suarez et le CHRU de Brest a été organisée pour traiter de la gestion de la Covid 19.
La nomination d’un nouveau Gouverneur, en juillet 2020, a permis d’organiser à distance, un bilan du
programme 2016-2020 et de réfléchir aux orientations de cette coopération pour la période 2021-2023
ainsi qu’à de nouvelles modalités d’intervention.
Une étude de faisabilité pour un second projet « eau et assainissement » a été réalisée, dans le
cadre d’un partenariat avec l’ONG Experts solidaires.
7- Enseignement supérieur et recherche
Le Conseil départemental accompagne les établissements d’enseignement supérieur et de recherche
dans leurs projets, dans cadre de son schéma départemental de développement universitaire et scientifique
(SDDUS), qui se décline en trois orientations et cinq grands objectifs.
En 2020, le Conseil départemental a engagé ses dernières interventions sur les opérations d’investissements structurants inscrites dans le CPER 2015-2020 : 8 projets soutenus. Il a par ailleurs participé activement à la préparation des volets Enseignement supérieur, recherche et innovation du Plan de relance et du
CPER 2021-2027.
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Il a également accompagné 2 projets inscrits dans le contrat de territoire avec Quimper Bretagne
Occidentale : la restructuration du site de Quimper de l’École européenne supérieure d’art de Bretagne
(EESAB) et l’équipement (showroom et plateforme) de la plateforme régionale de transfert technologique du
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA Tech).
Il a aussi décidé de soutenir le développement de l’école Yncréa Ouest et notamment la mise en place
d’une nouvelle formation d’ingénieurs « Agronomie et systèmes d’information ».
Par ailleurs, l’opération de transfert du siège social de l’Ifremer d’Issy-les-Moulineaux à Plouzané - soutenue par la collectivité - s’est achevée en 2020 avec la livraison du bâtiment Bougainville pouvant accueillir
160 salariés de la direction de l’institut.
En 2020, le Conseil départemental a reconduit ses dispositifs d’aide à la recherche. L’aide aux programmes de recherche émergents a permis d’accompagner 25 projets nécessitant l’acquisition d’équipements scientifiques ou/et l’accueil de chercheurs post-doctorants, portés par les équipes de recherche
finistériennes. Il a également pu soutenir l’organisation de 43 manifestations scientifiques, dont une
grande majorité a dû être reportée à cause de la crise sanitaire. Toutefois, deux manifestations de diffusion et
de médiation scientifique auprès du grand public, organisées par l’UBO et l’Ifremer, ont pu avoir lieu, avec
succès.
Enfin, le Conseil départemental a poursuivi sa démarche sur le thème de l’observation de la vie étudiante,
en particulier sur les thèmes de la santé et du bien-être des étudiants, en partenariat avec les acteurs
académiques et les territoires.
Ainsi, les montants engagés en ESR sur 2020, sont :
-

865 127 € pour des projets et opérations d’investissement du CPER 2015-2020
3 808 356 € en investissement pour les dispositifs récurrents et des projets inscrits aux contrats de
territoire
609 090 € en fonctionnement
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Mission « accompagnement managérial »
coachings et co-développement
Rattachée au Directeur général des services, la mission accompagne les cadres de direction dans les changements structurels et organisationnels de la Collectivité, dans un objectif d’amélioration de l’action publique
départementale, tout en veillant à préserver la qualité de vie au travail des équipes et de chacun. Depuis le 1er
décembre 2018, cette mission s’exerce à temps partiel.

Temps forts 2020
Développement des Fabriques du changement :
Elles s’inscrivent dans le cadre d’une démarche globale d’accompagnement des changements d’organisations et de pratiques professionnelles et/ou managériales.
Elles s’appuient sur les techniques de participation collective issues des groupes de co-développement.
Elles constituent un mode d’accompagnement au changement, innovant, mis en place sous cette
forme, expérimentale, à l’automne 2018 dans le cadre de la mise en place des ROP des DTAS.
Les Fabriques du changement permettent :
-

-

De travailler sur les postures individuelles et collectives
D’identifier points de vigilances et pistes de progrès
D’accompagner le portage par l’encadrement du processus de changement auprès des équipes
De déterminer un plan d’actions à présenter aux élus en Bureau.

Chiffres clés 2020
Co-développement professionnel et managérial
Constitution de groupes de 4 personnes pour des « CODEV » à distance dans le cadre du contexte covid.
8 groupes de 4 personnes, un atelier par mois, sur 9 mois.
Coachings et supervisions
10 cadres dirigeants accompagnés en coaching interne et un coaching de binôme ;
Une cinquantaine d’entretiens individuels de supervision avec des managers de direction et intermédiaires
(Chefs de service)
Fabriques du changement
Deux autour de la relation DTAS- Directions thématiques du secteur social (Charte de fonctionnement)
Une sur le domaine de l’enfance avec la Dg
Actions menées en 2020
Co-développement professionnel et managérial
Les ateliers de co-développement constituent un espace d’échanges en confiance, plébiscités par l’ensemble
des participants, favorisant l’interconnaissance, la coopération, et le développement de l’intelligence collective
en action.
Coachings, supervisions, Fabriques
Coachings d’accompagnement à la prise de poste, à la mobilité interne ou faisant suite à une réorganisation ;
Supervisions et Conseils en communication managériale ; Fabriques en réponse à un besoin d’aboutir à un
plan d’action.
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Mission de préfiguration
du Centre national des phares
Malgré cette année particulière, le projet du Centre national des Phares a avancé de façon conséquente avec,
notamment le vote de deux enveloppes de travaux, l’une pour la réhabilitation de l’ancienne criée de Brest et
l’autre pour la restauration du phare du Créac’h. En outre, le Conseil départemental a pris, avec ses partenaires de la DRAC Bretagne et du Service des musées de France, la décision de construire un bâtiment neuf,
aux surfaces optimisées et dans le respect des normes de développement durable pour le Pôle de conservation et de restauration à Gouesnou. Essentiel pour la conduite de l’ensemble du projet, le chantier des collections a été lancé. Les réflexions se sont poursuivies, avec nos partenaires, pour la création du groupement
d’intérêt public (GIP) et la recherche de nom pour le site de Brest.
Temps forts 2020
-

-

-

Le lancement d’un second appel d’offres
de travaux pour la réhabilitation de l’ancienne criée de Brest. La poursuite du
chantier de démolition-désamiantage ;
Le vote en commission d’appel d’offres de
deux enveloppes de travaux, l’une pour
Brest, l’autre pour le phare du Créac’h à
Ouessant ;
La décision de construire un bâtiment neuf
pour le futur Pôle de conservation et de
restauration de la collection du Musée des
Phares et Balises ;

-

-

Le positionnement par la Direction des affaires
maritimes (DAM) du Centre national des Phares
comme opérateur national sur l’ensemble de la
collection d’objets du patrimoine de la signalisation maritime ;
Le choix d’une équipe de scénographes pour la
rénovation du musée d’Ouessant ;
La validation de la composition du conseil scientifique ;
Le lancement du chantier des collections au musée des Phares et Balises.

Chiffres clés 2020
Chantier des collections : le volume global de la collection du musée des Phares et Balises est de 294 m3.
La collection est jugée en bon état : 78% des objets sont dans un état « bon » ou « correct ». Près de 7333
objets ont été traité.
Une fréquentation honorable pour le Musée des Phares et Balises : 11 647 visiteurs (19 143 en 2019 et
18 341 visiteurs en 2018). Le musée a totalisé 148 jours de fermeture à cause de la crise sanitaire.
Acquisition des travaux de l’historien Jean-Christophe Fichou : 2 inventaires raisonnés complets sur les
« Phares, feux et fanaux des côtes de France » ainsi que le « Répertoire des Maîtres, gardiens et auxiliaires
des Phares et Fanaux de France » et 409 relevés de monuments.
Deux enveloppes de travaux votées : la réhabilitation de l’ancienne criée - 7 816 014€HT - et la restauration
du phare du Créac’h - 881 850 €HT.
90 professionnels des musées, du tourisme, de la mer et du port ainsi que 90 élèves du collège Victor
Daubié à Plouzané et de l’Iroise à Brest ont participé aux ateliers participatifs pour la recherche de nom du
site du 1er éperon.
Actions menés en 2019

1- Les collections du Musée des Phares et Balises
Réflexion sur le rôle du Centre national des Phares quant aux objets patrimoniaux de l’inventaire de
Francis Dreyer
La collection actuellement déposée au Musée des Phares et Balises a vocation à être complétée suite à la
réalisation de l’inventaire national mené par Francis Dreyer, missionné par la Direction des affaires maritimes
(DAM). Le Centre national des Phares a participé à un premier groupe de travail réuni par la DAM. Son objectif
est non seulement de déterminer les objets à intégrer dans la collection nationale et ainsi à affecter au CnP
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mais aussi de définir le statut de ces objets patrimoniaux (monuments historiques, musées de France, domanialité publique). Cette réunion a permis d’affirmer l’ambition du CnP d’être l’opérateur national sur l’ensemble
de la collection, quel que soit le devenir statutaire de chaque objet. La situation sanitaire a fait qu’une autre
méthodologie a été mise en place dans un dialogue direct entre la DAM et le CnP.
L’acquisition du fonds de l’artiste finistérien, Jean-Paul Jappé
La Commission scientifique régionale de la DRAC Bretagne a rendu un avis favorable à l’acquisition de 88
dessins, 28 photographies et 10 cartes postales de l’artiste Jean-Paul Jappé. Ce dessinateur retranscrit le Raz
de Sein et ses phares, l’Ar-Men, la Vieille, Tévennec, Men Brial et Goulenez, le grand phare de Sein, mais
aussi ses hommes, pilotes et gardiens de phares. Ouessant est aussi un lieu de prédilection pour Jean-Paul
Jappé, où il séjourne à plusieurs reprises. Il travaille également à la représentation architecturale du phare
dont il s’applique à transcrire la géométrie. Cette acquisition reflète la volonté de compléter les collections
techniques qui constituent le fonds « historique » du musée par une dynamique artistique et sensible.
L’étude préalable au chantier des collections
Un collectif de 11 restaurateurs sous le mandat du conservateur-restaurateur du patrimoine et préventeur
Pierre-Emmanuel Nyeborg a conduit l’étude préalable aux opérations du chantier des collections, non seulement la restauration des pièces exposées dans les futurs parcours de Brest et d’Ouessant mais aussi le déménagement des objets en réserve à Ouessant vers le Pôle de conservation de Gouesnou. Cette étude est
un document de référence pour lancer les marchés de restauration et de transfert. Elle a également servi de
base au complément à l’étude de programmation architecturale et technique du Pôle de conservation.

2- Les études de maîtrise d’œuvre
En 2018, la Mission de préfiguration a fait le choix d’être accompagnée par la SAFI qui a donc la maîtrise
d’ouvrage déléguée pour les 3 projets (la rénovation du musée, la création de l’espace d’exposition et du Pôle
de conservation à Brest).
2.1- La création de l’espace de culture scientifique et technique sur le 1er éperon du port de Brest
L’appel d’offres de travaux est lancé en décembre 2019 et cela malgré un écart avec le coût d’objectif indiqué
en phase APD. En début d’année 2020, l’analyse a montré un dépassement conséquent de l’enveloppe par
rapport à l’estimation des architectes (1 100 000 € HT). Un travail poussé de recherche d’économies est mené
par la mission en collaboration avec la SAFI et la maîtrise d’œuvre. Sur cette nouvelle base, la maîtrise d’ouvrage relance un appel d’offre en juillet 2020. Le résultat de cette consultation indique un montant de travaux
de 7 880 000 € HT et représente un dépassement de 1 082 000 € HT par rapport à l’estimation de ce deuxième
DCE, soit une augmentation de 27% par rapport au coût APD, et environ 2 M€ HT de dépassement du coût
d’objectif du programme. La commission d’appel d’offre du 23 janvier 2021 vote l’enveloppe de travaux. Le
travail sur la scénographie du parcours permanent, les objets présentés, notamment des maquettes, les contenus graphiques et multimédias s’est poursuivi.
Le chantier sur le 1er éperon en 2020
Le chantier de déconstruction et de désamiantage a débuté en mars et s’est terminé en décembre 2020. Cette
première phase a pour but de retrouver le bâtiment originel de la criée.
La communication qui accompagne le chantier
Une première lettre de chantier a été diffusée auprès des riverains du chantier du 1er éperon. Elle a été élaborée en lien avec la Direction de la communication. Cette page recto verso annonce le démarrage du chantier
de déconstruction. Elle a pour ambition d’informer régulièrement les riverains de l’avancée des chantiers à
venir et du calendrier général des projets, tant de Brest que d’Ouessant.
La mise en œuvre de l’habillage des barrières de chantier a été faite en septembre en lien avec la Direction
de la communication. Il met en lumière le projet du site de Brest, le parcours et ses contenus, les partenariats.
Il a été mis en place pour les Journées européennes du patrimoine.
2.2- La rénovation du Musée des Phares et Balises
Phase 1 – La restauration du phare du Créac’h : cette phase est restreinte au fût du phare du Créac’h en
vue de la rendre accessible à la visite. En tant que Monument Historique, c’est l’agence de Ponthaud (Architecte en chef des Monuments Historiques) qui est garante du projet architectural sur l’ensemble du site du
Créac’h. L’ensemble des études préalables ont été conduites entre janvier et décembre 2020. Le démarrage
du chantier est prévu pour mars 2021. Les études de scénographie de la phase 1 auront débutées en amont.
L’ouverture du phare au public est attendue au printemps 2022.
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Phase 2 – La rénovation du musée et des bâtiments monuments historiques ouverts au public : cette
phase s’étend aux espaces muséographiques d’aujourd’hui auxquels s’ajoutent le phare et les anciens bureaux du maître de phare au pied du fût, ainsi qu’aux trois anciens logements des gardiens de l’aile Ouest,
leurs jardins privatifs et à la cour d’honneur, future entrée des visiteurs au musée des Phares et Balises. Le
début de l’année 2020 a été l’occasion de consolider le programme du futur parcours muséographique avec
l’appui d’AG Studio mais également d’identifier avec précision les collections qui seront présentées dans le
musée. L’année 2020 a vu l’aboutissement du processus du choix de l’équipe de scénographes qui s’est
déroulé de mars (premier jury) au 13 octobre (passage en commission d’appel d’offres). Ainsi, en fin d’année,
le lauréat - Du&Ma - accompagné de l’agence de Ponthaud, pour la partie Bâtiment, a rendu une esquisse qui
précise l’organisation et le déploiement des séquences programmatiques au sein du futur parcours muséographique.
2.3- La création du Pôle de conservation
Sur la base du programme architectural et technique d’AG Studio, le Conseil départemental a lancé une consultation de maîtrise d’œuvre en novembre 2019. Le 28 janvier 2020, la commission des procédures adaptées
a attribué le marché à l’Atelier de l’île.
Le premier scenario envisagé était orienté vers la réhabilitation d’un hangar industriel dont l’enveloppe et les
structures porteuses devaient être conservées. L’Atelier de l’île associé à un bureau d’études techniques a
réalisé la phase « Esquisse et diagnostics » dans laquelle a été mis au jour un état très dégradé de l’ensemble
du bâtiment. Après réalisation d’un diagnostic technique a été confirmée la nécessité d’envisager la construction d’un bâtiment neuf après démolition de l’ancien. Fin juillet 2020, le Conseil départemental prend la décision
de lancer une nouvelle consultation de maîtrise d’œuvre sur la base d’un complément au programme technique existant. Le marché avec l’Atelier de l’île est résilié par la SAFI.
En novembre 2020, la mission du CnP lance une consultation publique pour écrire ce complément de programme. L’objectif recherché par la maîtrise d’ouvrage est de construire un bâtiment performant - ayant une
forte inertie - et en optimisant les espaces de travail et de stockage. Le marché est attribué à L’Atelier Fl&Co
en janvier 2021.

3- Le Groupement d’intérêt public et le travail mené avec les partenaires
Le cabinet d’avocats Baron & associés accompagne la collectivité pour constituer le GIP. Plusieurs ateliers de
travail ont été organisés entre l’équipe de la mission et le Cabinet Public Impact Management (PIM). À l’issue
de ces réunions techniques, deux notes ont été transmises à la Direction générale des services en septembre
2020, l’une sur les aspects juridiques du groupement et l’autre sur ses aspects fonctionnels et budgétaires. Le
cabinet a rencontré la mairie de Douarnenez à la fin de l’année 2020 pour envisager le niveau de la coopération qui pourrait être envisagé avec le Port-Musée. Par ailleurs, le cabinet d’avocats a produit plusieurs notes
dont une sur le statut du phare du Créac’h ainsi qu’une seconde sur le transfert de propriété pour les collections
d’Universcience.
L’ensemble des membres du groupement a délibéré en faveur de leur adhésion au GIP à l’exception de la
commune d’Ouessant (en cours ?).
La composition du conseil scientifique a été validée, et les membres pressentis ont confirmé leur participation
et leur engagement. Il n’a cependant pas été installé officiellement.

4- L’action culturelle
- Les expositions au musée d’Ouessant
L’exposition « 24 éclats par seconde – le phare au cinéma » a été démonté en janvier 2020. La mission a
réinvesti les espaces laissés vacants avec une proposition en lien avec l’année du « Bien manger » orchestrée
par Finistère 360°, « Gardiens, à table ! ». Il s’agit d’une création audio et vidéo réalisée par l’association
Longueur d’Ondes dont l’inauguration s’est tenue lors des Journées Européennes du Patrimoine. Suite aux
annonces gouvernementales liées à la situation sanitaire, la mission de préfiguration a fait le choix de mettre
sa création en accès libre sur internet (2370 vues, début 2021).
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- La programmation culturelle
•

à Ouessant

La mission de préfiguration a organisé, en étroite collaboration avec les équipes du Parc naturel régional
d’Armorique, la tenue de projections de films patrimoniaux liés à la thématique du phare au cinéma. Fruit de
collaborations passées, le musée a projeté des sélections de films issus des fonds de la Cinémathèque de
Bretagne et un programme de courts-métrages d’animation proposé par l’association Côté Ouest.
Une représentation du spectacle Spluj, montée par le Teatr Piba, s’est jouée le 21 août 2020 au musée.
•

à Brest : les journées européennes du patrimoine

La mission a participé aux journées du patrimoine coordonnées par la ville de Brest en ouvrant au public le
site de l’ancienne Criée. Cette proposition a permis à l’équipe de présenter la maquette du futur lieu ainsi que
des visuels de l’aménagement et de la scénographie du futur centre d’interprétation (250 personnes accueillies).

5- La communication
- Recherche de noms et identité visuelle
L’agence de communication D’une idée l’autre a été retenue et notifiée en décembre 2019. Sa mission est
d’accompagner la collectivité sur trois volets du projet : la recherche de nom pour le site de Brest, la création
d’une identité visuelle pour le Centre national des Phares et l’élaboration d’une stratégie de communication à
trois ans. Pour se faire, plusieurs ateliers et séances de créativité ont été menés :
-

un atelier avec des professionnels (90 personnes) du tourisme, du patrimoine, des musées, des partenaires institutionnels (Ouessant, Brest, Région), des techniciens et professionnel de la mer (Phares
et balises, CEREMA, port de Brest, ancien gardien, etc.)
3 ateliers avec les collèges Victor Daubié à Plouzané et Iroise à Brest (90 élèves)

La matière recueillie est riche et pourra être exploitée au-delà de la recherche de nom lors des différentes
étapes du projet : élaboration des supports de visite, choix des noms des salles…
- Les réseaux au niveau local, régional et national
La question plus large du positionnement du Centre national des Phares face aux ou aux côtés des
acteurs du patrimoine de la signalisation maritime est essentielle. Cette question des relations à construire et
à entretenir vis-à-vis du milieu associatif et des sites gestionnaires de phares a fait l’objet d’une étude confiée
à une intervenante extérieure, Clémentine Le Moigne. Lancée fin 2020, son objectif est de recenser les attentes de ces deniers, de les analyser et de proposer des scenarios de coopérations. L’analyse des résultats
se poursuit.
Le volet rayonnement et la promotion à l’international du projet a été mis à mal du fait de la situation
sanitaire : les conférences en coopération avec l’Australie en partenariat avec la région Bretagne ; la présentation du projet au Brésil au cours d’une réunion de l’Association internationale de signalisation maritime
(AISM) ; les contacts avec les VIE du département en Cornouailles britanniques et au Portugal n’ont pu encore
se concrétiser par de véritables rencontres ; une présentation prévue en novembre 2020 à la Rochelle sous
l’égide du réseau des musées maritimes piloté par le Musée de la Marine. L’ensemble de ces événements a
été annulé mais sera reprogrammé à partir de 2021.
La mission a cependant régulièrement présenté les avancées du projet, notamment lors de la Journée
nationale des Phares organisée par l’association Phares de France au phare de la Coubre, aux partenaires
comme à plusieurs services de Brest Métropole, aux élus du Conseil municipal d’Ouessant, à l’office de tourisme d’Ouessant, à Brest Terre Océanes ainsi que lors de la journée professionnelle de l’association Bretagne-musées en décembre ou encore aux étudiants de l’UBO.
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Direction déléguée aux transitions écologiques et solidaires et
à l’accessibilité du Finistère
La Direction déléguée aux transitions écologiques et solidaires et à l’accessibilité du Finistère assure depuis
2018 une mission de veille et de coordination sur les dossiers relatifs à l’accessibilité du territoire finistérien.
Sa création a été principalement motivée par le besoin de promouvoir la réalisation de projets d’amélioration
de l’accessibilité ferroviaire de l’ouest de la Bretagne. Elle suit, en lien avec les directions opérationnelles
concernées, les projets d’accessibilité ferroviaire, routière, portuaire, aérienne et numérique, et anime un réseau des collectivités et établissements publics investis dans ces projets.
Suite à l’adoption par l’assemblée départementale en décembre 2019 du rapport intitulé « le Finistère s’engage : Mobilisé pour répondre aux défis environnementaux », la direction déléguée s’est vue confier une mission de coordination pour la mise en application des enjeux définis par les services de la collectivité.
Temps forts 2020
Concernant l’accessibilité du Finistère, la convention de financement de la première phase des
études préliminaires du grand projet ferroviaire
Liaisons nouvelles ouest-Bretagne Pays de la Loire
(LNOBPL) a été signée le 9 décembre 2020. Cela
marque l’aboutissement d’une longue période de
négociation pour relancer concrètement le projet
après son interruption en 2018, suite à l’abandon
du projet de nouvel aéroport du grand ouest.

La mise à deux fois deux voies de la RN 164 à Châteauneuf-du-Faou s’est poursuivie, avec l’implication du Département notamment par l’animation de
la cellule d’aménagement foncier instaurée pour
accompagner ce projet.
Les services de la DRID assurent la préparation et
le suivi des conventions de participation à diverses
opérations d’aménagement des infrastructures
d’accessibilité du département. Cela a concerné en
2020 notamment le pôle d’échanges multimodaux
(PEM) de Quimper dont les travaux sont en cours.

Le financement du déploiement du réseau internet
Bretagne très haut débit (BTHD) a fait l’objet de
nombreux échanges afin de donner aux partenaires une visibilité sur l’importance de leur engagement jusqu’à la fin du projet. Ce travail devrait se
conclure par la signature d’une convention de financement globale dans le courant du premier semestre 2021.

Concernant le rapport d’engagement pour l’environnement, l’assemblée départementale a voté en
décembre 2020 le plan d’action, construit en lien
avec les directions. Elle a validé également le bilan
des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité.

Chiffres clés 2020
Les chiffres clés relatifs aux actions financées par le Département sont présentés dans les rapports d’activité
des directions qui en assurent le suivi administratif et financier.
Les études préliminaires LNOBPL représentent un montant de 2 820 000 €HT. Les départements bretons y
contribuent à hauteur de 73 047 €HT chacun, soit un taux de 3,9%.
1732 Finistériennes et Finistériens ont été interrogés dans le cadre de l’étude sur les attentes des Finistériens
en matière d’accessibilité du territoire et de mobilité, confiée aux étudiants de l’Université de Bretagne Occidentale.
72 propositions d’actions ont été recensées par les directions pour la définition du plan d’action du rapport
d’engagement.
10 actions phares ont été sélectionnées et ont fait l’objet de fiches action validées par l’assemblée départementale pour la première édition du plan d’action de la collectivité.
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Actions menées en 2020
Le projet LNOBPL
Tout au long de l‘année, et en particulier à l’occasion des quatre réunions de comités techniques du projet, il
a été nécessaire d’insister pour que les objectifs du projet soient préservés. Une première étape a été franchie
avec la confirmation de l’objectif des 3h pour un trajet Brest-Paris dans la décision ministérielle du 21 février
2020. Il convenait de veiller à ce que cela se traduise concrètement dans le cadre du programme des études
préliminaires.
Les échanges ont permis de mettre en avant la nécessité de mener ce projet en cohérence avec les projets
de schéma directeur des nœuds ferroviaires de Rennes et de Nantes. Ils ont également souligné l’importance
d’engager dès l’amont la concertation pour permettre l’appropriation du projet par les habitants des territoires
desservis.
Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T)
La politique d’infrastructures de transport de l’Union européenne s’appuie sur la définition d’un réseau européen, composé d’un réseau central et de corridors qui garantissent à terme la fluidité des échanges entre pays
de l’union.
Actuellement, le réseau central prend fin à Rennes ou Nantes. Or l’ensemble portuaire composé de Brest et
Roscoff peut tout à fait être le point de liaison avec l’Irlande puisque les corridors ne peuvent plus emprunter
le territoire britannique depuis le Brexit.
Le Département apporte son soutien aux démarches engagées par Brest métropole et par la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest pour l’inscription de ce système portuaire dans le réseau central du RTE-T.
L’étude sur les attentes des Finistériens en matière de mobilité
Dans le cadre des actions de mobilisation en faveur de l’amélioration de l’accessibilité de l’ouest de la Bretagne, les collectivités locales, les chambres consulaires, les associations représentatives du milieu économique ou culturel, les établissements d’enseignement supérieur, … se sont exprimés pour faire entendre leurs
besoins et leurs attentes.
Le Département a réalisé et diffusé des interviews de différents acteurs qui précisent concrètement en quoi
l’amélioration de l’accessibilité du territoire est importante pour leur activité.
En complément de ces expressions, et dans le but d’améliorer la communication sur ce thème, le Département
a confié à l’Université de Bretagne Occidentale une étude sur les attentes de Finistériennes en matière d’accessibilité du territoire et de mobilité.
L’étude de territorialité, réalisée par les étudiants de seconde année du master Gestion des territoires et développement local, a recueilli l’avis de 1732 Finistériennes et Finistériens. Elle a confirmé l’attente de rapidité
pour l’accessibilité du territoire, mais aussi une attention particulière aux déplacements du quotidien.
Le plan d’actions du rapport d’engagement
Sur la base d’un lourd travail de recueil des propositions des directions, un arbitrage a été préparé par la
Direction générale et proposé pour validation aux élus.
Une dizaine d’actions majeures ont été identifiées. Elles ont fait chacune l’objet d’une fiche action avec indication des réalisations attendues et des objectifs opérationnels recherchés.
Dans le même temps, le bilan des émissions de gaz à effet de serre a été réalisé. Il s’agissait d’une première
étape indispensable pour identifier les secteurs à fort enjeu d’intervention, et pour une évaluer à terme l’impact
des actions engagées.
L’ensemble de ce travail a été validé par l’assemblée départementale en décembre.
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Direction
de la communication
La publication 2020 du baromètre de l’opinion des Finistériens et des Finistériennes, confirme une certaine
méconnaissance des habitants sur le rôle et les missions du Conseil départemental.
Pour autant, 2/3 d’entre eux sont en capacité de citer spontanément trois compétences majeures du Département, et 77% de celles et ceux ayant eu un contact ces derniers mois avec un élu ou un agent de la collectivité
ont apprécié la qualité du conseil et du service rendu. On connaît le Département comme usager moins comme
citoyen.
Les moyens d’information et de communication doivent être adaptés pour répondre à cet enjeu démocratique
d’une meilleure appropriation du rôle de la collectivité.
La communication de la collectivité est articulée sur deux axes :
1 - Adapter l’information en direction des Finistériens et des Finistériennes
-

Faciliter et renforcer l’accès aux droits des habitants à ses droits et services ;

-

Améliorer la connaissance des compétences de la collectivité en valorisant ses projets ;

-

Contribuer à la participation citoyenne autour des politiques départementales ;

-

Valoriser le territoire du Finistère, l’initiative et l’engagement des acteurs Finistériens.

2 - Communiquer en direction des agents, premiers publics de la communication départementale.

Temps forts 2020
L’année 2020 a été notamment marquée par les actions fortes de communication sur les domaines d’action
suivants de la collectivité :
-

les politiques d’accompagnement des personnes en situation de handicap,

-

la présentation des politiques d’aide aux territoires, dans le contexte du bilan des contrats de territoires

-

la présentation des politiques de préservation et de protection de la ressource en eau,

-

le lancement de la démarche d’évaluation du schéma bien vieillir,

-

la présentation des opérations majeures de rénovation et des actions éducatives au sein des collèges,

-

la campagne de lancement de la plateforme numérique de l’emploi des jeunes, finisterejob.fr,

-

le renforcement des actions d’information et de sécurité routière, et la poursuite de la promotion de la
plateforme Ouestgo de covoiturage.

-

la présence accentuée et permanente de la langue bretonne dans la communication de la collectivité,
en application de la charte du bilinguisme proposée en début d’année.

Durant les deux périodes de crise sanitaire, la collectivité a pu s’appuyer sur ses médias, pour l’information
des agents, des partenaires et des habitants sur les différentes mesures d’adaptation du service public.
La communication a été aussi un relais fort des messages de prévention et vecteur de valorisation des nombreuses initiatives de solidarité constatées dans le département.
Le magazine Penn ar bed de l’été a ainsi été consacré à mettre en lumière l’engagement des acteurs de la
santé, des associations, pour faire face à la crise, et à soutenir l’économie locale.
Dans ce contexte, la communication digitale a pris une importance toute particulière, l’activité et l’audience
des réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram) ayant connu un rebond important.
Il est nécessaire de répondre à ces nouveaux usages, tout en maintenant la complémentarité avec des supports écrits, qui restent le moyen privilégié d’accès à l’information locale pour 71% des Français (baromètre
2020 de la communication locale).
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La mise en œuvre de la nouvelle charte graphique, présentée en janvier, permet de renforcer l’unité et l’impact
des publications de la collectivité. 90% des publications d’information et d’accès aux droits sont réalisées en
interne par la direction de la communication.
La communication vers l’ensemble des agents de la collectivité s’intègre à la démarche globale de communication de la collectivité. Les agents doivent être les premiers informés des décisions de la collectivité.
2020 était l’année du service public. La mobilisation importante des agents pour faire face à la crise sanitaire
et assurer la continuité de l’accès aux droits et aux services, a fait l’objet de deux chroniques « Le Département
sur le pont » permettant de présenter la diversité des missions et des métiers de la collectivité.
Le site intranet de la collectivité est l’outil majeur et réactif pour l’information des agents, avec 3 650 abonnés
recensés. Il fera l’objet d’une évolution de version début 2021, pour améliorer son ergonomie graphique et le
doter de nouvelles fonctionnalités plus interactives.
Les quatre éditions du magazine Pluriels ont porté principalement sur les politiques territoriales, la crise sanitaire, le bilan social et les assistants familiaux.
Un réseau des correspondants information est structuré au sein de l’ensemble des services et animé par la
direction de la communication, pour contribuer entre autres à l’animation éditoriale des sites web de la collectivité.
Une démarche d’adaptation de l’offre de services du pôle de documentation a été engagée à la fin de l’année
2020.
Chiffres-clefs 2020
-

475 000 exemplaires du magazine Penn ar bed diffusés 4 fois par an

-

18000 utilisateurs réguliers de la page Facebook du Département au 1er novembre

-

90% des publications d’information et d’accès aux droits réalisées en interne par la direction de la
communication,

-

300 publications sur les sites web et 7 lettres d’information hebdomadaires pendant le premier confinement du printemps 2020

-

1 189 visiteurs sur le site intranet en moyenne en 2020 par jour
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Direction générale adjointe
Solidarités et Égalités
La direction générale adjointe Solidarités et égalités regroupe 5 directions, au 1er janvier 2020 :
•
•
•
•
•

La direction des collèges
La direction de la culture du sport et de la jeunesse
La direction des personnes âgées et des personnes handicapées
La direction de l’insertion et de la lutte contre les exclusions
La direction de l’enfance et de la famille
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Direction
des collèges
La direction des collèges (DDC) est en charge des politiques départementales menées en direction des collégiens, comprenant la sectorisation des collèges publics, les travaux, l’appui au fonctionnement et à l‘investissement, la restauration, la gestion des agents techniques et le soutien aux projets éducatifs. Partenaire éducatif au quotidien, le Conseil départemental travaille en réseau avec les équipes de direction des établissements scolaires, la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale, la Direction de l’enseignement catholique du Finistère, ainsi qu’avec de nombreux partenaires associatifs dans le domaine de l’éducation.
Temps forts 2020
L’année 2020 a principalement été marquée par :
-

la mise en œuvre du schéma 2019-2026
d’un montant de 124 M€ d’investissement
dans les collèges publics, dont la construction de 2ème collège à Landerneau en bâtiment à énergie positive et faible empreinte
carbone,

-

l’achèvement de la mise en œuvre du
schéma pluriannuel de travaux 2012-2018,

-

la mise à jour des projections d’effectifs de
tous les établissements, la veille sur les capacités d’accueil des collèges, l’évolution de
la sectorisation sur les communes de Brest,
Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et Gouesnou
à la rentrée 2020,

-

le lancement du process de régularisation de
la propriété foncière des collèges publics finistériens dans le cadre de la loi n°2004809.

-

la mise en œuvre des dotations en personnel technique en adaptant les conditions de

remplacement et en apportant du soutien
aux équipes pour les protocoles sanitaires.
-

une présence territoriale et un rôle d’interface avec les établissements et les personnels techniques maintenus malgré de confinement ; les 3 responsables territoriaux ont
animé 200 rencontres avec les collèges durant l’année scolaire 2019-2020.

-

le développement du raccordement des collèges à la fibre haut débit

-

le déploiement du logiciel de restauration
Easilys dans l’ensemble des services de restauration des collèges

-

la rédaction, puis les nombreuses mises à
jour des protocoles sanitaires de restauration et d’entretien dans les collèges, suite
aux préconisations successives de l’Éducation nationale

-

la poursuite de l’animation de l’éducation artistique et culturelle dans les collèges malgré
la crise sanitaire

Chiffres clés 2020
-

43 130 collégiens, 24 621 dans les collèges publics et 18 509 dans les collèges privés.

-

17 M€ en fonctionnement et 19.7 M€ en investissement consacrés aux collèges publics et privés en
2020.

-

124 M€ de travaux dans les collèges publics pour le schéma 2019-2026, dont 15,9 M€ pour 2020

-

93% des collèges publics accessibles aux personnes à mobilité réduite fin 2020.

-

3 500 ordinateurs de moins de 6 ans, 338 tableaux numériques interactifs ou vidéoprojecteurs interactifs, 280 vidéoprojecteurs et 1 617 tablettes numériques présents dans les collèges publics.

-

Environ 1 800 000 repas servis en 2020 dans les 53 services de restauration scolaire (baisse du
nombre de repas suite à la fermeture des collèges lors du premier confinement)

-

16,80 % de produits bio servis

-

Environ 87% de demi-pensionnaires dans les services de restauration des collèges publics

-

Près de 1 000 projets ou actions éducatives soutenus et accompagné
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Actions menées en 2020
• Service pilotage et programmation
Ce service pilote et anime l’observatoire de la vie collégienne, définit les capacités d’accueil, réalise les schémas directeurs patrimoniaux et pilote des opérations et des mandats de travaux dans les collèges.
Un observatoire toujours actif :
Le suivi de l’évolution de la population collégienne est le préalable incontournable à tout projet d’évolution de
la carte scolaire et/ou projet de travaux dans les collèges. Les chiffres de rentrée sont analysés et des projections d’effectifs sont croisées aux mesures de capacités d’accueil afin d’identifier des points de tension éventuels. 2 des 5 rencontres annuelles de l’observatoire avec les collèges ont été annulées compte tenu du confinement. Le rapport annuel a été distribué en juillet 2020 et mis en ligne sur le site du Département.
Le Département est attentif aux interpellations des chefs d’établissements, équipes enseignantes et parents
d’élèves en vue d’offrir des conditions d’accueil optimales aux collégiens finistériens et de garantir une place
dans un collège public à chaque élève. Le Département s’attache également à optimiser le bien public existant
et à assurer une mixité sociale entre établissements.
En 2020, les projections de tous les collèges ont été mises à jour, l’analyse des effectifs est poursuivie, plusieurs capacités ont été établies et ajustées. Un bilan des récentes évolutions est établi, une analyse approfondie du secteur du collège de Plougasnou a mené au projet de double sectorisation de la commune de
Plouezoch et diverses études ont été poursuivies en lien avec les sollicitations des acteurs locaux (Milizac, Le
Drennec, Plouzané).
En 2020, un nouveau dossier a été engagé, celui du transfert de propriété du foncier des collèges. En effet, la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 permet le transfert de propriété aux départements de rattachement des biens
immobiliers des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), à titre gratuit et sans diagnostic obligatoire. Une partie de l’année a été consacrée à la constitution de la procédure, des outils, du planning et de
l’équipe d’intervention. Les collèges de Lanmeur et Bannalec ont été traités en 2020.
Une mise en œuvre du schéma pluriannuel de travaux poursuivie en intégrant les contraintes liées à la crise
sanitaire :
La crise sanitaire a conduit à l’arrêt brutal des chantiers et des études le 17 mars 2020. Selon les situations
les travaux ont pu reprendre entre fin avril et mi-mai, avec la mise en place d’un protocole sanitaire strict.
L’impact le plus sensible concerne la mise en service du collège Simone Veil à St Renan décalée à l’automne
2021 au lieu de la rentrée de septembre. L’organisation du déménagement s’en trouve nécessairement plus
complexe.
Les études ont également été décalées de quelques mois reportant notamment à 2021 le démarrage des
chantiers de SEGPA du collège Fontaine Margot-Kéranroux (Brest), extension et restructuration du collège
Edouard Quéau (Ploudalmézeau), toiture internat du collège des Quatre Moulins (Brest).
En 2020, environ 16,5 M€ ont été consacrés aux travaux dans les collèges publics, notamment pour :
- la construction du collège Simone Veil de St Renan (2,508 M€), l’extension et la restructuration des
collèges Baie du Kernic - Louis et Marie Fichez de Plouescat (1,964 M€) et Jean Jaurès de Bannalec
(0,824 M€), les restructurations diverses au collège Mescoat à Landerneau (1,087 M€), la restructuration de la SEGPA du collège Jacques Prévert à St Pol de Léon (0,978 M€).
- la participation aux travaux concernant les cités mixtes pilotés par la Région (0,933 M€, dont 0,500
M€ pour l’opération façades et accessibilité du collège Jean Marie le Bris à Douarnenez), et la validation du schéma directeur de cette cité mixte, intégrant notamment la reconstruction de la SEGPA et
de la demi-pension.
- le remplacement des menuiseries au collège du Pays des Abers à Lannilis (0,502 M€).
- la rénovation de chaufferies (0,616 M€).
- 3,294 M€ de travaux divers dans les collèges, dont 2,3 M€ dans le cadre des grosses réparations.
- 0,256 M€ d’études ou d’interventions diverses, dont la finalisation d’opérations livrées (extensions des
collèges Parc ar C’Hoat –Yves Cotty de Moëlan sur Mer et Saint Exupéry de Lesneven, demi-pension
des collèges Quatre Vents à Lanmeur, Jacques Prévert à St Pol de Léon, et Laennec à Pont L’Abbé,
restructuration globale du collège des Sables Blancs de Concarneau.
- l’acquisition d’équipements dans le cadre du plan numérique (0,563 M€), et plan restauration (0,231
M€),
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-

-

les études de conception pour la restructuration des ateliers SEGPA du collège Fontaine MargotKéranroux à Brest (0,068 M€), l’extension et restructuration (0,569 M€) mais aussi la réfection de la
chaufferie et extension de la laverie (0,026 M€) du collège Edouard Quéau à Ploudalmézeau, l’extension et la restructuration du collège Kérallan de Plouzané (0,147 M€).
la validation des programmes de reconstruction de la demi-pension du collège François Collobert de
Pont de Buis et de restructuration de la demi-pension du collège Victoire Daubié de Plouzané, et
l’engagement des procédures de consultation de maîtrise d’œuvre.
le choix du maître d’œuvre pour la construction d’un 2ème collège à Landerneau (0,106 M€).

Le schéma d’accessibilité des collèges est en voie d’achèvement. Fin 2020, 93% des collèges, soit 57 sites,
sont réputés accessibles. Sur les 4 sites restant à traiter, 2 concernent les collèges pour lesquels les opérations engagées permettront de traiter leur accessibilité, en 2021 pour St Renan, et 2022 pour Bannalec. Les
2 autres sites concernent des cités mixtes (Harteloire à Brest et Jean Moulin à Châteaulin) dont les travaux
d’accessibilité non finalisés permettent déjà l’accès des enfants en fauteuil.
Un accompagnement volontariste des projets communaux d’équipements sportifs :
L’année 2020 a été marquée par 7 projets de rénovation ou construction d’équipements sportifs communaux
majoritairement utilisés par les collèges. Les montants indiqués correspondent aux versements effectués en
2020 : travaux de rénovation du gymnase Manu Berrou du Guilvinec (0,098 M€), reconstruction du gymnase
de Guerlesquin (0,677 M€), travaux de reconstruction du gymnase Foch de Brest (0,650 M€), construction du
gymnase Trévisquin de St Renan (0,403 M€). Les études sont en cours de finalisation pour la rénovation et
l’extension du gymnase Coum à Ploudalmézeau, et la rénovation du gymnase de Landivisiau. Sur le gymnase
Coat Mez de Daoulas, les collectivités locales ont souhaité abandonné l’idée d’un équipement mutualisé avec
le Département.
• Service fonctionnement et équipement des collèges
Ce service a en charge le suivi des dossiers relatifs au fonctionnement et à l’équipement des collèges, le
numérique éducatif, la restauration, le contrôle des actes, les aides aux actions éducatives, les aides aux
constructions scolaires et périscolaires des communes et EPCI comportant au moins une classe bilingue français-breton.
Un budget important consacré au fonctionnement et à l’équipement des collèges publics et privés :
Les dotations de fonctionnement concourent à l’amélioration des conditions d’accueil et d’enseignement, mais
aussi à offrir aux collégiens un environnement de travail adapté :
- 17 M€ ont été versés pour le fonctionnement de 61 collèges publics, 47 collèges privés catholiques et
2 collèges Diwan, ainsi que pour financer les activités pédagogiques et culturelles des collégiens ;
- 0.9 M€ a été consacré à l’accompagnement des investissements (équipements) dans les collèges
publics.
- 2.3 M€ ont été consacrés à l’accompagnement des investissements (travaux et matériel informatique)
dans les collèges privés.
Le Conseil départemental, acteur numérique :
Le Département dote les collèges en équipements informatiques. Parallèlement, il est nécessaire de garantir
un niveau d’infrastructures qui doit permettre une utilisation confortable et sécurisée des outils numériques,
via la généralisation du wifi, la modernisation des éléments actifs de réseau et l’accès des collèges au très
haut débit. Sur ce dernier point, en 2020, le nombre de collèges disposant d’un accès fibre a doublé passant
de 23% à 56 % des collèges, soit 30 collèges sur les 56 collèges concernés. Par ailleurs, l’année 2020 a
permis d’envisager les évolutions de gouvernance de la maintenance informatique entre l’Académie et le Département dans le cadre de la loi pour la Refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013. Le projet
devrait se concrétiser par la rédaction et la signature d’une convention de partenariat en juin 2021, actant cette
prise de compétence départementale.
Une restauration scolaire répondant aux enjeux actuels :
Afin de permettre aux établissements de répondre aux exigences règlementaires et aux objectifs ambitieux de
la restauration scolaire, la Direction des collèges a doté l’ensemble des collèges publics ayant un service de
restauration (52 collèges) d’une nouvelle solution logicielle de type GPAO (Gestion de la Production Assistée
par Ordinateur) en remplacement du logiciel de gestion des stocks alimentaires Presto devenu obsolète. En
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parallèle, il a fallu former les personnels utilisateurs des établissements : les gestionnaires (ou autres personnels d’intendance) ainsi que les personnels techniques départementaux. L’organisation de ces formations a
également été particulièrement impactée par la crise.
Le Conseil départemental, acteur majeur du soutien à l’éducation artistique et culturelle
A l’heure où la crise sanitaire impacte fortement l’ouverture culturelle de la jeunesse, le Département est resté
engagé dans le soutien à la culture, l’environnement les sciences, le sport, la santé, la citoyenneté, l’ouverture
sur le monde : ainsi 974 actions ont été accompagnées en 2020 malgré le confinement. Par ailleurs, le Département s’est engagé avec l’Académie dans l’accompagnement sur les années à venir du 100 % éducation
artistique et culturelle et sur le déploiement de l’éducation au développement durable, domaines où la collectivité a toujours été précurseur.
Autres temps forts 2020 :
En appui de la DSI, le service a activement contribué à l’élaboration de l’appel d’offres de fourniture de services
de télécommunications du Conseil départemental (y compris les collèges) et du Service Départemental d’Incendie et de Secours. Pour les collèges, l’objectif est d’avoir un marché opérateur (accès internet et téléphone)
pour le 1er janvier 2022.
Le service a été particulièrement impacté par les évolutions successives des protocoles sanitaires nationaux,
nécessitant d’élaborer des protocoles finistériens pour les compétences départementales (entretien, restauration, agents technique) et des mises à jour très réactives.
• Mission territoriale
Les agents des collèges (460 ETP), et 23 salariés en contrat d’insertion, sont acteurs au quotidien au service
des élèves et de la communauté éducative, contribuant à assurer un niveau de service identique dans l’ensemble des collèges. La mission territoriale est structurée autour de la directrice adjointe et de trois responsables territoriales des collèges dont la mission est d’assurer un rôle d’interface entre les conseillers départementaux, les directions des établissements, les personnels techniques des collèges et les services départementaux.
Actions menées en 2020 :
-

-

-

-

La mise en œuvre du niveau de service public et des dotations s’est poursuivie, avec en 2020 une
adaptation des modalités de remplacement pour s’adapter au contexte sanitaire, et prendre en compte
au fil du temps l’impact des protocoles sanitaires COVID sur la charge de travail des équipes techniques. Des demi-postes de renfort ont été également positionnés en décembre 2020 dans les collèges
ne bénéficiant déjà du soutien d’un poste de salarié en insertion.
Le chantier d’insertion départemental « collèges » a été déployé à la rentrée 2020 (15 postes).
En matière de conditions de travail des agents, 2020 a été marqué par l’adoption à l’unanimité par le
CHSCT du Protocole départemental d’entretien manuel des locaux des collèges. Sa mise en œuvre
s’appuie sur un poste d’animatrice-formatrice et sur l’équipement des collèges en matériel ergonomique
via un marché départemental prévu en 2021.
Les temps d’échanges avec les gestionnaires ont été maintenus en visioconférence. Le premier numéro
d’une lettre d’information bi annuelle destinée aux agents des collèges a été diffusé en septembre 2020.
Malgré le confinement, le lien avec les établissements et avec les équipes techniques a été entretenu
tout au long de l’année, notamment via l’action de proximité des responsables territoriales, et par une
communication régulière en direction des agents et des collèges concernant les mesures de prévention,
les protocoles sanitaires, les moyens mobilisés (masques, renforts RH…).
Une présence territoriale maintenue des 3 responsables territoriaux ayant assuré 200 visites dans les
collèges durant l’année scolaire 2019-2020, malgré deux mois de confinement.
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• Service ressources
Le service ressources est chargé de la coordination administrative, juridique et financière de l’ensemble des
services de la DDC et de la DCPS. Il est mutualisé entre ces 9 services et soutient le Centre National des
Phares sur le volet Budget/pré-contrôle commande publique).
Actions menées en 2020 :
Assistance renforcée durant la crise sanitaire : Renfort des services DCPS le temps du déploiement
des VPN, interface régulier DDC/DCPS avec les Directions Ressources sur la commande publique
(impact financier et calendaire sur les marchés - mesures dérogatoires), et la gestion ressources
humaines (plan de continuité/reprise activité des services, situations administratives des agents,
info/suivi prévention risques sanitaires) ;
Élaboration, pilotage des budgets des deux directions (29.2 M€ de dépenses d’investissement / 32.4
M€ de dépenses de fonctionnement) : saisie des étapes budgétaires (BP-DM), virements, suivi d’indicateurs d’activité (DDC) ;
Accompagnement de 4 services de la DCPS lors d’absences des comptables et gestionnaires ;
Visa de 126 rapports présentés en commission permanente et assemblée départementale (DDC 45,
DCPS 81) ;
Sécurisation juridique des procédures de la commande publique : 117 opérations suivies (DDC 29,
DCPS 88), 30 nouvelles procédures (DDC 4 ; DCPS 26) ;
Opérations sous mandat : DDC / contrôle des rapports d’analyse des offres des opérations de travaux
sur les collèges (SAFI 3) ; DCPS / supervision des opérations déléguées (EPCC 5 ; GIP 1) ;
Soutien dans la poursuite de dématérialisation : e-demarche - Grand Angle Marché (montée en compétence suite à la décentralisation du contrôle de la saisie des marchés de la DFAJA vers les services
ressources) ;
Coordination Ressources humaines (CSPR, RGPD, gestion enveloppe de remplacement autonome
DCPS - 65 contrats CDD, aide au recrutement, formation) ;
Correspondant des deux directions pour les Contrats de Territoires et futurs accords pour des Territoires Solidaires.
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Direction de la culture, des patrimoines et
du sport
La direction de la culture, des patrimoines et du sport (DCPS) propose aux élus et met en œuvre les politiques
départementales dans ses domaines d’intervention. Ses missions sont très diverses et elle regroupe de nombreux métiers et compétences culturelles, sportives, administratives, techniques dans des champs très variés.
La direction met en œuvre directement certaines actions (archives, bibliothèque départementale, musées, maîtrise d’ouvrage de travaux sur le patrimoine, fouilles programmées et archéologie préventive, résidences d’artistes à Ouessant...) et agit en partenariat avec tout un réseau d’acteurs dans de nombreux domaines (enseignements artistiques, arts vivants et visuels, manifestations littéraires, jumelages culturels, langue bretonne,
sport, équipements culturels et socioculturels, ...).
Fin 2020, elle comptait 106 postes permanents (y compris 2 postes « État » aux Archives) répartis entre 7
services : les Archives départementales, la Bibliothèque Départementale, le Centre Départemental de l’Archéologie, le Service Musée et Collections (incluant le Musée Départemental Breton), le Service Patrimoine Architectural, le Service des Politiques Territoriales Culturelles et Sportives, et le Service Ressource mutualisé avec
le Direction des Collèges (voir rapport d’activité de la DDC pour le service ressources).
Temps forts 2020
Comme pour les autres directions de la collectivité,
la crise sanitaire est venue percuter de plein fouet
l’activité 2020, dès le premier semestre et jusqu’à
la fin de l’année. Les méthodes de travail ont dû
être adaptées en un temps record, afin de maintenir
toutes les missions possibles et le service public
dans les meilleures conditions. On peut citer notamment le développement accéléré du télétravail,
l’utilisation de la visio et de nombreux autres outils
de dématérialisation.

Concernant les opérations patrimoniales dont le
Département est opérateur (maitrise d’ouvrage sur
ses propriétés et archéologie préventive et programmée), seul le début du premier confinement a
vu une baisse très temporaire d’activité. Les protocoles rapidement mis en place dans le secteur du
bâtiment, ont permis une reprise presque immédiate des chantiers.
La Bibliothèque Départementale a été impactée par
une fermeture au printemps. Des offres numériques ont été développées. Au second confinement de l’automne, un dispositif de biblio-retrait a
été mis en place, jusqu’à la réouverture des espaces à partir de la fin novembre, à l’instar des librairies. Parallèlement, tout au long de la crise sanitaire, la Bibliothèque Départementale a accompagné tout le réseau des bibliothèques locales en
conseil sur l’interprétation des textes, les normes
sanitaires à mettre en place, l’aménagement des
espaces pour accueillir le public, etc …

En matière de dématérialisation, la démarche engagée avant même la crise sanitaire, s’est accélérée avec le lancement opérationnel des premiers
dispositifs dans e-démarches (dépôt et suivi en
ligne des demandes de subventions) et la structuration des circuits pour le parapheur électronique.
Au-delà des dossiers dématérialisés, les équipes
de la DCPS se sont mobilisées auprès des acteurs
culturels et sportifs pour que la collectivité départementale les accompagne dans cette période particulièrement difficile pour eux. Ainsi, les subventions
ont été maintenues (parfois même dans des calendriers accélérés) et les dispositifs adaptés pour
prendre en compte les réalités de terrain, les coûts
fixes supportés par les porteurs de projets, les dépenses réellement engagées. Des subventions exceptionnelles ont également été instruites de manière réactive et soumises au vote des élus. Si cette
période marque une mise en veille de l’activité culturelle, il est apparu important de maintenir la richesse du tissu culturel du département (associations, équipes artistiques, festivals, lieux de diffusion, patrimoine …) pour que la reprise puisse avoir
lieu dès que possible.

Quant aux Archives, l’activité essentielle (recherches administratives notamment) a été maintenue pendant les périodes de fermeture au public.
L’année a par ailleurs été mise à profit pour assurer
la refonte du site Internet et poursuivre activement
le développement de l’archivage électronique et
plus généralement de la gestion de la donnée numérique.
Enfin, le Musée Départemental Breton a été fortement impacté en 2020. Il a dû fermer ses portes au
public pendant 5 mois au cours de l’année. La fréquentation s’en est bien évidemment fortement ressentie : 20 771 visiteurs en 2020, contre 59 817 en
2019. Des offres alternatives ont pris le relais (site
Internet, réseaux sociaux, …).
38

Chiffres clés 2020
Quelques 745 projets ont été instruits dans le domaine des arts vivants et visuels, de l’action culturelle, de
la lecture publique et de la langue bretonne. 14 communes et communautés de communes ont bénéficié
d’un soutien financier pour la construction ou la rénovation d’équipements culturels et socioculturels de proximité. 4 communes ont également été soutenues pour la construction, la rénovation ou le réaménagement de
leur bibliothèque. 21 aides ont été octroyées pour l’informatisation, la réalisation d’une étude pour un plan de
développement de la lecture publique, la création d’un premier poste de salarié de bibliothèque et pour l’acquisition de documents et de mobilier spécifique de bibliothèque.
8 861 élèves finistériens étaient scolarisés dans l’enseignement bilingue en breton. 7 452 enfants ont bénéficié d’initiation dans le 1er degré public, dans 84 communes (soit 15 % des effectifs non bilingues). 60
adultes ont bénéficié d’une aide pour suivre une formation professionnelle en langue bretonne dans l’objectif
de devenir enseignant bilingue.
Le Finistère compte 219 259 licenciés sportifs, 68 Comités départementaux affiliés au Comité départemental olympique et sportif (CDOS) et 2 348 clubs. Près de 500 dossiers ont été instruits sur l’année. Le Département a apporté son soutien financier à 23 projets de construction ou de réhabilitation d’équipement sportif.
Le Département est propriétaire de 17 sites culturels qu’il entretien et anime directement ou indirectement.
La collectivité est également engagée dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine par l’accompagnement sous forme de subventions. En 2020, 59 projets ont été soutenus pour un montant de 5 367 500 € en
fonctionnement (incluant les subventions à l’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère et au GIP Musées de
territoires finistériens) et 2 477 203 € en investissement.
La Bibliothèque du Finistère a prêté 119 481 documents, tous supports confondus, dans les communes de
moins de 10 000 habitants, dont 34 015 documents directement aux particuliers inscrits de l’antenne du
pays COB.
64 931 pièces sont inscrites à l’inventaire du Musée départemental breton. 875 sont entrées en 2020. Le
Musée départemental breton a reçu la visite de 20 771 visiteurs.
Le Conseil départemental a financé 5 opérations d’archéologie programmée. Il a réalisé 2 fouilles programmées, 4 diagnostics archéologiques et 3 fouilles préventives balayant 5 000 ans de l’histoire humaine en
Finistère sur une surface cumulée de 164 710 m², ajoutant à l’inventaire départemental 3 nouveaux sites
archéologiques jusqu’alors inconnus.
Environ 28,6 kilomètres d’archives sont conservés et valorisés aux Archives départementales. Les principaux indicateurs sont affectés par les effets de la crise sanitaire, mais témoignent du maintien d’une activité
respectable. À titre d’exemple ; les communications sont à hauteur de 13 650 (26 184 en 2019), le volume
de collecte approche les 200 mètres linéaires (518 en 2019) et 5 Go (13 en 2019). Le nombre de visiteurs
du site Internet s’est élevé à 642 724 (566 446 en 2019), soit 31 718 607 pages vues (30 948 840 en 2019).
Le compte twitter comporte 865 abonnés. Le service est intervenu auprès des producteurs d’archives à 101
reprises (103 en 2019) pour des actions de conseil, d’aide et d’assistance et de formation en gestion de
l’information administrative et électronique notamment.
Actions menées en 2020
• Archives Départementales
Les Archives départementales sont chargées de la collecte, du classement, de la conservation, de la communication et de la valorisation des archives. Elles interviennent auprès de plus de 2 000 producteurs d’archives
publiques et de propriétaires d’archives privées, accueillent des publics en salle de lecture, dans les collèges
et autres établissements d’enseignement, lors d’expositions, et sur leur site Internet.
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L’année a été marquée par la refonte du site Internet. Grâce à une formation collective, au changement de
moteur de recherche, et aux équipements de télétravail, le projet a pris une ampleur et une accélération inattendues. La nouvelle version du site Internet a été mise en production en novembre. Cette évolution marque
un renouvellement du service numérique, qui se poursuivra en 2021. Ce projet a permis de préserver la cohésion et la motivation de l’équipe dans le contexte sanitaire de 2020.
Les projets, suspendus ou contrariés, ont suivi leur chemin : classement et valorisation du fonds d’archives et
de la bibliothèque de La Villemarqué, études pour le projet de nouveau bâtiment, réflexion sur la gestion de la
donnée dans la collectivité, principalement, pour les plus importants.
• Bibliothèque du Finistère
La Bibliothèque du Finistère (BDF) anime un réseau de 222 partenaires. Le dispositif SYREN (Système de
Ressources Numériques) est accessible pour 180 bibliothèques. Ces ressources ont été très sollicitées durant
le 1er confinement, notamment les films dont le visionnage a été multiplié par 4. Par ailleurs, la BDF met en
œuvre, ou apporte son appui technique, à des animations culturelles en partenariat avec les bibliothèques.
La formation est un objectif prioritaire pour le développement d’un réseau de bibliothèques professionnelles.
En 2020, les actions de formation ont été suspendues à plusieurs reprises. Cependant, 16 formations en jauge
réduite ont pu être proposées, et 2 formations sur le terrain des EPCI. À titre expérimental, 2 formations ont
été mises en place en distanciel.
Enfin, l’ingénierie apportée aux communes et intercommunalités s’est poursuivie en 2020 avec 125 rendezvous de suivi de projets. Par ailleurs, l’ouverture aux particuliers (2 573 inscrits) de l’antenne du Pays COB se
réalise également par une forte politique partenariale en direction du monde socio-éducatif (écoles, ESAT,
ITEP, Secours Populaire, structures de la petite enfance). La BDF a également obtenu le label Exception Handicap permettant l’accès aux documents numériques adaptés et a remporté l’appel à Projet DAISY et Cie auprès de l’Association Valentin Haüy.
• Service Musée et collections
L’exposition Émile Simon- Madeleine Fié-Fieux, Une collection dévoilée, ouverte en 2019, a été prolongée
jusqu’au 20 septembre 2020. L’exposition Alphonse Mucha : La Beauté Art Nouveau, initialement prévue pendant la saison estivale 2020 a été reportée en 2021. L’exposition « Et vous ? Êtes-vous plutôt crêpe ou galette »
ouverte le 17 octobre a dû fermer au bout de 12 jours.
L’équipe du Service Musée et Collections a poursuivi la seconde opération de récolement décennal des collections. Pendant les deux périodes de confinement, l’informatisation de plusieurs fonds photographiques a pu
être réalisée, soit 2 500 photographies anciennes aujourd’hui accessibles sur le portail Internet. Ce dernier est
régulièrement alimenté : plus de 24 500 fiches et clichés d’œuvres sont désormais consultables, de même que
les dossiers des expositions récentes, l’intégralité des notices de la bibliothèque du Musée, et toute l’offre
culturelle et éducative.
La Conservation des antiquités et objets d’art du Finistère assure une mission de conseil et d’assistance dans
les projets de conservation et de mise en valeur des antiquités et des objets d’art publics (tableaux, statues,
pièces d’orfèvrerie, retables …), notamment ceux conservés dans les édifices religieux propriétés des communes.
• Service des politiques territoriales culturelles et sportives
Le SPTCS met en œuvre les politiques départementales pour les arts vivants et visuels, les enseignements
artistiques et les pratiques amateurs, les manifestations littéraires, les résidences d’artistes à Ouessant, la
langue bretonne et le sport. Il assure également des actions de conseil, de mise en réseau et d’accompagnement comme des démarches transversales. Plus de 1 200 dossiers de demande de subvention (investissement
et fonctionnement) ont été instruits.
Dans le domaine de la langue bretonne, 2020 a été l’année de la mise en œuvre de la Charte du bilinguisme.
Malgré le contexte de crise sanitaire, la collaboration avec la DPAPH s’est poursuivie pour la formation spécifique des agents travaillant en EHPAD (formation de formateurs). Pour les enseignements artistiques et les
pratiques amateurs, l’année a vu la mise en place des nouveaux dispositifs de financement, et notamment
l’aide au projet visant à la diversification sociologique du public des établissements : 46 programmes d’actions
ont été présentés.
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Dans le domaine du sport, 2020 a vu la réalisation des 2 appels à projets « sport féminin » et « sport solidaire ».
77 projets ont ainsi été spécifiquement accompagnés. La collaboration avec l’Université s’est poursuivie pour
étudier les phénomènes de décrochage sportif des adolescentes. En novembre, le Département a obtenu le
label « Terres de Jeux 2024 ».
• Service Patrimoine Architectural
Le Service Patrimoine Architectural met en œuvre la politique patrimoniale départementale en accompagnant
les partenaires publics et acteurs culturels et en assurant la maîtrise d’ouvrage sur ses propriétés patrimoniales.
Elles sont 17 réparties sur tout le territoire.
En matière de subventions, parmi les 45 projets soutenus, on peut identifier la restauration de la Conserverie
de Loctudy et la consolidation du clocher de l’église de Pleyben ou la modernisation du musée maritime de
Carantec.
Au-delà des travaux délégués à l’EPCC et au GIP sous forme de mandats, deux chantiers en maîtrise d’ouvrage directe ont démarré : la restauration du logis et du grenier à pans de bois du domaine de Kernault, et les
travaux de cristallisation et de valorisation du château de Roc’h Morvan – Phase 2 en étroite collaboration avec
le Centre départemental d’archéologie qui assure la fouille chaque été, depuis 2014.
Des travaux sur les domaines sont également menés tout au long de l’année. Cet investissement constant et
régulier permet de garantir un entretien régulier. Il s’agit de 88 commandes émises pour près de 500 000 € en
2020.
• Centre départemental d’archéologie
Le Centre départemental de l’archéologie a connu en 2020 une intense activité dans le contexte de l’archéologie préventive, malgré la crise sanitaire.
Quatre diagnostics et trois fouilles ont été réalisés. Deux d’entre elles ont permis de lever la contrainte archéologie sur les travaux de mise en sécurité de la RD770 à Ploudaniel (chantier de la DRID). Elles ont révélé des
vestiges allant de l’âge du Bronze au Moyen-âge. La troisième, préalable à un lotissement à Bénodet, a révélé
un village artisanal médiéval.
Le CDA, également actif dans l’archéologie dite programmée, a poursuivi ses deux fouilles annuelles. Celle du
Château de Roc’h Morvan a permis de découvrir une tour inconnue de ce château fort, propriété départementale. La fouille du Pérennou à Plomelin a précisé le plan d’une ferme gauloise antérieure à la villa romaine, cas
exceptionnel en Bretagne.
Le Conseil départemental a, comme chaque année, accompagné financièrement les grandes opérations archéologiques se tenant sur le territoire (moins nombreuses en 2020).
L’étude de faisabilité du projet de Centre de Conservation et d’Étude du Faou, visant à l’extension du dépôt
archéologique et l’optimisation des locaux en lien avec l’augmentation des études archéologiques s’est achevée fin 2020.
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Direction des personnes âgées
et des personnes handicapées
En 2020, dans le but d’améliorer sa qualité de service et son organisation, la DPAPH a été profondément
réorganisée. Elle se décompose dorénavant en 3 services qui ont vocation à favoriser la transversalité ainsi
que l’innovation :
-

Le service animation et gestion de l’offre participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des schémas
départementaux ainsi qu’au pilotage de projets transversaux en faveur des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap. Composé de 14 agents, il se décline en 3 missions : la mission
offre et accompagnement ; la mission service d’aide et d’accompagnement à domicile et la mission accueil familial. Ce service compte également les chargés de mission spécifiques qui assurent des fonctions d’expertise médicale, d’évaluation de contrôle de qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

-

Le service prestations a pour objectif de faciliter l'accès au droit et de garantir la qualité du service
rendu à l’usager. Composé de 34 agents, il se décline en 3 unités : l’unité aide sociale – allocation
personnalisée à l’autonomie en établissement (APA) ; l’unité prestation de compensation du
handicap (PCH) – allocation compensatrice tierce personne (ACTP) et l’unité recouvrement ; La
Direction des personnes âgées et des personnes handicapées (DPAPH), composée de 62 agents, est
chargée d’animer la construction et la mise en œuvre des schémas, dans le cadre de démarches participatives associant les représentants des usagers et les partenaires. Pour cela, elle conduit la mise
en œuvre des politiques du Conseil départemental en s’assurant de la prise en compte des réalités
territoriales tout en évaluant l’impact des actions conduites.
La DPAPH décline quotidiennement ces politiques et actions en assurant l’information et l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap et de leurs familles. Elle est également
chargée de la mise en œuvre de conditions favorables au maintien à domicile ou en établissement,
lorsque cela s’avère nécessaire, afin de prévenir l’isolement et de favoriser l’inclusion sociale.

-

-

Le service ressources assure la gestion des compétences transversales utiles au bon fonctionnement
des services de la direction, au pilotage de son activité et à la valorisation de ses missions. Composé
de 10 agents, il se décline en une unité et 2 missions : l’unité budget et affaires juridiques ; la mission observatoire et projets informatiques et la mission logistique, ressources humaines et
communication.

Temps forts 2020

Réorganisation de la DPAPH :
La réorganisation de la DPAPH est intervenue le 1er mars 2020 avec pour enjeux majeurs, d’améliorer et de
moderniser son fonctionnement dans une logique d’efficience. La DPAPH a ainsi souhaité adapter son organisation (moyens et modes de faire) afin d’être en capacité de répondre aux enjeux politiques et d’intégrer une
démarche partenariale, tant interne qu’externe, dans la construction des réponses aux besoins des finistériens.
Cette réorganisation fondée sur une logique de simplification des parcours permet également d’optimiser le
service rendu à l’usager et davantage adapté à ses besoins. À cet effet, la continuité de gestion au sein du
service prestations, de l’instruction au paiement, permet un suivi unique du dossier de l’usager et une identification qui en est facilitée pour le bénéficiaire.
En outre, la mise en place de nouveaux outils d’aide à la décision favorise une meilleure visibilité quant aux
variations de l’activité et des indicateurs départementaux, permettant ainsi de mieux éclairer les choix et les
orientations politiques de la collectivité.
À noter que cette réorganisation a été menée en parallèle d’un contexte sanitaire fortement impactant pour
l’encadrement et les agents de la DPAPH obligeant ceux-ci à s’adapter constamment afin de pouvoir décliner
l’ensemble des missions qui leur ont été confiées.
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Mise en œuvre des ordonnances Covid :
Un certain nombre d’ordonnances prises sur le fondement de la loi d’urgence avaient vocation à assurer la
continuité de l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Ces ordonnances, publiées en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, ont nécessité une grande réactivité
des services de la DPAPH afin d’assouplir fortement les conditions de financement des établissements et services médicaux sociaux (ESMS) et de préserver la situation des personnes accompagnées par le département,
en assurant le maintien des droits relatifs à la PCH et à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) notamment.
Les schémas départementaux en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
L’année 2020 a également été marquée par le vote du 5ème schéma « Vivre ensemble » en faveur des personnes en situation de handicap et le lancement des premières actions identifiées comme prioritaires en matière d’interconnaissance, de réponses aux besoins spécifiques de certains publics ou de libre choix du lieu de
vie. Le suivi de ce schéma, qui fera l’objet d’une démarche permanente d’évaluation, est désormais confié au
comité de pilotage qui regroupe des élus du Conseil départemental, des représentants d’usagers ou de gestionnaires d’ESMS.
L’évaluation du schéma « Bien vieillir » a été amorcée en cette année 2020 sous l’impulsion de la DAECG avec
la participation active de la DPAPH. Les réflexions initiées au sein du comité d’évaluation seront en outre alimentées par une démarche participative associant à la fois les citoyens ainsi que les partenaires du Conseil
départemental.
Chiffres clés 2020
Les dépenses

Dépenses de fonctionnement
112,68 M€
69,30 M€
48,75 M€

37,93 M€

PA

PH

PH

PA

Financement de la vie à domicile

Financement de l'hébergement
181,98 M€

Evolution des dépenses
d'investissement

Evolution des dépenses de
fonctionnement
266,09 M€

267,06 M€;

2018

2019

268,66 M€

3,09 M€

2018

2020
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4,62 M€

2019

3,35 M€

2020

Les recettes
Les recettes liées aux récupérations sur successions ou donations s’élèvent à 4,78 M€.
Les recettes liées aux obligations alimentaires s’élèvent quant à elle à 0,96 M€.
Recettes CNSA APA : 38,85 M€ soit 39.43% de compensation
Recettes CNSA Conférence des Financeurs : 1,41 M€
Recettes CNSA ACTP/PCH : 9,06 M€ soit 26.46% de compensation

Répartition des dépenses par type d'aide
98,52 M€
38%

110,54 M€
42%

3,76 M€
33,28 M€
1%
13%
Aide sociale à l'hébergement
PCH

APA

Aides aux personnes âgées

16,61 M€
6%
ACTP
Aide sociale à l'hébergement

Aides aux personnes handicapées

Répartition des aides aux
personnes âgées

1204
469

Répartition des aides aux
personnes handicapées
Aide sociale à
l'hébergement

Aide sociale à
l'hébergement

2212

Aides
ménagères

996
642

APA à domicile

4163

8 884

Les établissements et services médico-sociaux
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Aides
ménagères
ACTP
PCH

Actions menées en 2020
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a impacté la gestion organisationnelle du travail. Le
contexte de confinement auquel s’ajoute la réorganisation des services mise en œuvre en mars 2020 a accentué le besoin de partage de l’information entre les différents services.
Les agents de la DPAPH ont également dû faire preuve de capacités d’adaptation et d’agilité dans les modes
de faire afin de préserver le service public départemental et les droits des usagers. La mise en œuvre du plan
de continuité de l’activité associée au déploiement de solutions de travail à distance ont toutefois permis de
minimiser les incidences du confinement sur l’activité de la DPAPH.
Un certain nombre d’actions ont guidé l’action des services de la DPAPH tout au long de cette année, notamment, en raison de la crise sanitaire, du soutien apporté au secteur de l’aide à domicile ou en matière de
démarche qualité.
Les actions menées en raison de la crise sanitaire :
Le service AGO a accompagné les gestionnaires d’ESMS et les accueillants familiaux dans la gestion de
la crise sanitaire en les appuyant au quotidien en terme de partenariat, de soutien et d’échange au moyen de
différentes actions :
- L’animation de la logistique de l’approvisionnement en masques ;
- La veille continue et la réalisation des tableaux de bords de suivi ;
- L’étude des plans de continuité d’activités ;
- L’organisation de réunions bi mensuelles ;
- L’élaboration d’une FAQ en déclinaison des ordonnances ;
- L’attribution de primes : Le conseil départemental a versé aux organismes gestionnaires et accueillants
familiaux une prime (de maximum 500 €) par professionnel remplissant les critères d’éligibilité (surcroît
d’activité et modification profonde des modes d’organisation et d’intervention).
Le département a ainsi pu affirmer son rôle dans l’accompagnement des ESMS ce qui lui offre à présent l’opportunité de se positionner en tant qu’animateur des ESMS.
En raison de la prorogation des droits en période de crise sanitaire, les agents du service prestations ont
également dû faire face à un surcroît d’activité dans un contexte social fortement dégradé.
En effet, les bénéficiaires de la PCH et dont l'accord sur ces droits expirait entre le 12 mars et le 31 juillet 2020
(ou avant le 12 mars mais qui n’était pas encore renouvelé à cette date) ont automatiquement bénéficié d'une
prolongation de 6 à 12 mois de la durée de cet accord par la MDPH, sans nouvelle décision de la CDAPH. Ces
mesures ont été reconduites par la DPAPH pour les droits arrivant à échéance en août 2020 et jusqu’à la fin
de l’état d’urgence en donnant la priorité à la PCH Aide humaine à domicile.
S’agissant de l’aide sociale, la prolongation de droit de manière automatique a été également appliquée pour
les droits échus entre le 1er juin et le 31 décembre 2021. Ces prolongations ont porté sur l’aide sociale à l’hébergement sans obligé alimentaire et sur l’aide sociale aux services ménagers.
Ces dispositions dérogatoires issues des ordonnances de mars 2020 ont impacté le service prestations qui
s’est particulièrement mobilisé pour éviter toute rupture de droit préjudiciable aux usagers.
Le Département s’est par ailleurs engagé à couvrir, par un mécanisme de compensation (tenant compte du
volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement), la moyenne mensuelle des
heures dues aux ESMS par le Conseil départemental au travers des plans d’aide et effectuées par ces derniers
auprès des bénéficiaires de l’APA et de la PCH.
Les actions spécifiques à l’intention des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) :
Pour les soutenir financièrement et leur permettre de fonctionner sans difficulté de trésorerie, une dotation
exceptionnelle a été accordée aux SAAD déficitaires correspondant à la reprise d’une partie de leur déficit
cumulé. La reprise du déficit cumulé est ainsi étalée sur 3 ans. La dotation décidée à la Commission Permanente du 15 juin 2020 (correspondant à 70 % du montant à reprendre pour 2020) s’est élevée à 1 395 443 €,
pour les SAAD déficitaires.
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En outre, afin de réduire le reste à charge des usagers et de soutenir les acteurs de la prise en charge au titre
du maintien à domicile, le Département s’est engagé dans une démarche de contractualisation avec des
SAAD habilités à l’aide sociale. Ce soutien financier s’est traduit par la conclusion d’un CPOM entre le Département du Finistère et les 12 SAAD retenus afin de les accompagner dans la réalisation de leurs missions
d’aide à domicile et renforcer l’aide directe apportée aux personnes en perte d’autonomie.
Mise en œuvre de la démarche qualité :
L’année 2020 a été marquée par la mise en œuvre de la démarche de monitoring de l’activité. L’amélioration
de la gestion des données est initiée dans le but d’aider à la décision et à l’évaluation des politiques menées ;
de suivre l’activité des services, unités ou mission de la DPAPH et de valoriser l’activité des agents de la
direction.
En 2020, l’analyse des besoins a permis au service ressources de mettre en avant les principaux objectifs de
cette démarche, soit : l’aide à la décision, l’adhésion des équipes, la promotion de la démarche de qualité,
l’amélioration des processus de gestion, la pérennisation des données et l’amélioration de la gouvernance de
la gestion des données.
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Direction de l’insertion, de l’emploi,
du logement et du développement
La direction de l’insertion, de l’emploi, du logement et du développement -DIELD- organise et met en œuvre les
politiques départementales liées à l’inclusion et à la qualité de vie de tous les finistériens.
À ce titre, elle assure le pilotage technique et l’animation de plusieurs plans et programmes départementaux :
Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées –
PDALHPD
Le plan départemental de l’habitat –PDH
Le Programme départemental d’insertion - PDI 2016-2021
Les dispositifs tourisme, nautisme et portuaire
Habitat logement
Pilotage et animation des dispositifs d’amélioration de l’offre d’habitat neuf et ancien en lien avec les
services publics de l’État, les EPCI, les bailleurs sociaux et les associations.
Accompagnement des finistériens vers un logement adapté à leurs besoins.
Mise en œuvre de projets innovants : Appels à Manifestation d’Intérêts (AMI) pour l’adaptation des logements aux personnes âgées autonomes et la revitalisation des centres-bourgs, ou la mise en œuvre
d’un Service Départemental d’Intervention pour la maitrise de l’énergie (SDIME)...
Insertion et emploi
Coordination de la mise en œuvre du dispositif de revenu de solidarité active (RSA), garantie de l’accès
aux droits pour les publics en précarité, en lien avec les Directions Territoriales d’Action Sociale.
Pilotage technique et animation de l’offre d’insertion avec Pôle emploi et les acteurs de l’insertion.
Coordination
de
la
mise
en
œuvre
des
mesures
d’accompagnement
social
personnalisé (MASP).
Pilotage et animation du Fonds Social Européen (FSE) mobilisé pour conforter les actions d’insertion
du Finistère.
Mobilisation d’un socle d’aides financières (Fonds de solidarité pour le logement, Fonds unique d’aide,
Avenir Jeunes 29) actionnées par les Directions Territoriales d’Action Sociale et un réseau d’acteurs de
l’insertion (L’État, Caf, MSA, les missions locales, …)
Pilotage d’actions dans des domaines porteurs d’emploi dans le Finistère et concourant à l’attractivité
du territoire : tourisme, nautisme pêche, commerce et artisanat, économie sociale et solidaire.
Cette direction compte 71 agents.
Temps forts 2020
L’année 2020 a été marquée par la mise en œuvre
des mesures adoptées en 2019 ayant pour objectif
de massifier les accompagnements (plus d’allocataires accompagnés) et d’accélérer ces mises en
accompagnement (mobiliser les nouveaux entrants
plus vite – dans les 15 jours après l’ouverture de
leurs droits). Pour y parvenir les temps forts 2020
ont été les suivants :
-

-

-

Expérimentation de nouveaux modules d’accompagnement

-

Accompagnement des partenaires de l’insertion dans la refonte de leur offre et de leurs
pratiques

Par ailleurs, pour faire face à la crise sanitaire, des
mesures ont été prises à différents niveaux :

Réorganisation du service RSA et accès aux
droits avec la centralisation des procédures
de réorientation et de sanction via l’équipe
pluridisciplinaire départementale, intégration
de 10 agents administratifs dans ce cadre
(provenant principalement des DTAS)
Mise en œuvre de la nouvelle stratégie d’accompagnement des ARSA et du nouveau
schéma d’orientation
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-

Adaptation des fonds d’aide pilotés par la Direction, pour ouvrir et faciliter l’accès aux
droits des usagers

-

Ouverture d’un numéro vert pour les finistériens pour leur permettre de faire face aux impayés de loyer

-

Soutien aux structures nautiques impactées
par la crise, via la mise en place du dispositif
« nautisme pour tous »

-

Adaptation permanente des équipes au contexte de crise : accueil téléphonique, accueil
physique des usagers, traitement rapide des
dossiers de demandes de subvention, garantie de mises en paiement rapides…

Enfin, en 2020, le projet de Service Public de l’Insertion breton, coordonné par le Finistère a été retenu et fait partie des 14 lauréats nationaux. Il constitue un « laboratoire » permettant d’expérimenter et
d’alimenter les travaux nationaux sur le repérage
des publics, les problématiques d’interfaces de données entre les acteurs de l’insertion, l’amorçage des
parcours, le suivi des parcours et la gouvernance
des politiques insertion, emploi, formation.

Chiffres clés 2020
Les grandes masses budgétaires
Plan d’action section fonctionnement
386 – Gérer le Fonds social européen
388 – Favoriser l’accès au droit et autonomie des publics en situation de précarité
389 – Favoriser les conditions d’accès et retour à l’emploi
390 – Valoriser la mer et le littoral
301 – Renforcer l’attractivité touristique
391 – Soutenir l’emploi et les projets économiques de territoire
392 – Garantir une offre de logement adaptée
342 – Soutenir les initiatives de l’économie sociale et solidaire
Total

Dépenses 2020
3 919 181 €
115 279 663 €
4 934 672€
8 776 058 €
3 348 422 €
146 300 €
3 141 902 €
279 500 €
139 825 700 €

Plan d’action section investissement
389 – Favoriser les conditions d’accès et retour à l’emploi
390 – Valoriser la mer et le littoral
301 – Renforcer l’attractivité touristique
391 – Soutenir l’emploi et les projets économiques de territoire
392 – Garantir une offre de logement adaptée
342 – Soutenir les initiatives de l’économie sociale et solidaire

Dépenses 2020
93 470 €
427 333 €
8 737 €
455 443 €
4 303 687 €
279 500 €
5 288 672 €

Total

L’allocation RSA
Le nombre d’allocataires RSA soumis aux droits et devoirs est passé de 18 021 en janvier 2020 à 19 381 en
décembre 2020 (+7,5%)
Le montant annuel correspondant au versement du RSA est de 109 484 478 € (+6,6% par rapport à 2019)
L’orientation et l’accompagnement des allocataires du RSA
Sur 2020, les trois quarts des allocataires du RSA ont pu être orientés sous un mois, la mise en œuvre du
nouveau référentiel RSA ayant permis l’accélération du processus.
Le taux de contractualisation des allocataires du RSA atteint 52% en 2020 (contre 47% en 2019), et ce malgré
le contexte d’augmentation du nombre d’allocataires. Les allocataires orientés vers les services du Département
disposent d’un CERIS pour 44% d’entre eux au 31/12/2020.
Les mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP)
La DIELD a en charge le dispositif des mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP), dont la mise
en œuvre est déléguée à l’UDAF et l’ATP.
En 2020, la DIELD a réceptionné 122 nouvelles demandes de MASP. Après évaluation, 77 nouveaux suivis ont
été confiés à l’UDAF et l’ATP. En parallèle, 98 sorties de dispositif ont été constatées.
La rénovation thermique de l’habitat
1 965 logements privés ont bénéficié d’une aide financière pour la rénovation énergétique par le Département
au titre de l’ANAH (1 297 en 2019).
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L’offre de logement social
825 nouveaux logements sociaux conventionnés et financés sur le Finistère, niveau conforme aux objectifs du
Plan départemental de l’habitat. Sur le territoire de délégation du Département, la moitié des nouveaux logements familiaux conventionnés sont des logements à loyer très abordable financés pour les ménages aux revenus les plus modestes sur le Finistère
Les aides financières
2020
Fonds unique d’aide
Finistère solidarité logement
Avenir jeunes 29

Nombre aides accordées
13 690
4 034
1 361

Montant total accordé
1 985 702 €
1 259 838 €
255 815 €

Actions menées en 2020
L’Insertion
Du point de vue de l’insertion, les actions menées ont eu pour objectifs d’accompagner un plus grand nombre
d’allocataires, d’accélérer les procédures de mise en accompagnement et de rechercher plus d’efficacité dans
les actions mises en place. Plusieurs expérimentations ont été conduites pour moderniser l’offre d’insertion
départementale, on les retrouve en illustration ci-dessous :
-

Mise en œuvre du contrat État/Département au titre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté

-

Pilotage de l’expérimentation Service Public de l’Insertion articulée autour de trois chantiers prioritaires

-

Optimisation du travail des équipes : réorganisation du service RSA et accès aux droits avec la centralisation des procédures de réorientation et de sanction via l’équipe pluridisciplinaire départementale,
intégration de 10 agents administratifs dans ce cadre (provenant principalement des DTAS).

-

Mise en œuvre de la nouvelle stratégie d’accompagnement des allocataires du RSA et du nouveau
schéma d’orientation dans un objectif de massification des accompagnements et d’accélération des
accompagnements. Forte progression du taux d’orientation sur l’année 2020 (82% en janvier à 92 %
en novembre).

-

Adaptation du document de cadrage sur la mise œuvre de la « référence RSA » avec des précisions
sur le niveau de service attendu (délai pour contractualiser, contenu du suivi et du reporting au Département …) et accompagnement des partenaires pour application ;

-

Mise en œuvre de la garantie d’activité prévue dans le cadre du plan pauvreté ;

-

Expérimentation des diagnostics emploi formation avec ACTIFE Cornouaille, le GRETA, et cap’emploi
pour une cohorte de nouveaux entrants en orientation sociale ;

-

Lancement de la plateforme pour l’emploi des jeunes : Finistèrejob ;

-

Campagne de lutte contre la stigmatisation des publics en insertion et création de la « Team RSA du
Finistère », composée d’allocataires impliqués dans la construction des politiques d’insertion ;

-

Intégration et gestion du chantier d’insertion patrimoine durable ;

-

Déploiement et structuration du chantier collège ;

-

Contribution aux travaux et concertations sur la mise en œuvre du FSE + ;

-

Poursuite de l’implication dans l’expérimentation agriculteurs en difficulté et lancement d’un nouveau
module d’accompagnement pour les agriculteurs au RSA.

Adaptation des règlements des fonds dans le cadre de la crise sanitaire
Face à la crise sanitaire inédite de la covid-19, les différents règlements des aides individuelles à caractère
social (FUA, AJ29, FSL) ont été assouplis pour faciliter l’activation des aides en direction des publics en situation
de précarité. L’objectif était de répondre rapidement et efficacement aux besoins des ménages face cette crise
et notamment durant les deux confinements.
Adaptation des modalités d’intervention de l’équipe MASP, en lien avec l’UDAF et l’ATP, compte tenu du
contexte de crise sanitaire pour éviter des ruptures de droit.
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Les politiques tourisme et nautisme
-

Contribution aux travaux régionaux sur le Schéma Régional de Développement Touristique et des Loisirs

-

Pilotage de l’opération nautisme pour tous visant à organiser les séjours des publics accompagnés par
le Département dans les centres nautiques du Finistère

L’Habitat/ Logement
-

Poursuite des travaux de la conférence du financement de l’habitat, une nouvelle politique des aides au
financement du logement social a été élaborée et validée.

-

La contribution des organismes HLM a fait l’objet d’un état des lieux validé et partagé. Des projets de
convention d’utilité territoriale ont été adressés à chaque organisme HLM.

-

Des résultats très favorables pour l’amélioration de l’habitat privé. 1915 logements ont été subventionnés (1 798 en 2019, 1 152 en 2018) avec une part significative de projets globaux.

-

Attribution d’un marché d’études pour la mise en place d’un organisme de foncier solidaire

-

Mise en œuvre du nouveau règlement intérieur de FSL. 3 éléments majeurs sont à retenir pour

-

2020 :

-

Mise en œuvre du nouveau règlement des aides directes du FSL, voté en juin 2019

-

« Finistère Solidarité logement » est désormais la marque du Fonds de solidarité logement

-

Reprise de la gestion du fonds par le Cd29 à compter du 1/01/2020, auparavant assurée par la CAF du
Finistère.

-

Logement des jeunes : élaboration d’une nouvelle convention de partenariat avec les FJT, centrée sur
les parcours résidentiels

-

Charte de prévention des expulsions locatives. Le partenariat avec l’ADIL, antenne de prévention des
expulsions locatives a été renforcé. Mise en place d’un numéro vert en direction des locataires du Finistère faisant face à des problèmes de paiement de leurs loyers liés à la crise sanitaire du 15/06/2020
au 30/09/2020 et réactivée à partir de décembre 2020. Le nouveau règlement des aides de Finistère
solidarité logement a permis d‘accompagner un nombre croissant de ménages à ce titre.

-

Sous l’effet de la crise sanitaire, la réalisation des Visites eau énergie a été aménagée. Après une
période de suspension, elles ont été réalisées par téléphone puis en présentiel. Le service a contribué
à une enquête nationale d’évaluation auprès des usagers. 265 visites « eau énergie » ont été réalisées
en 2020.
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Direction de
l’enfance et de la famille

La direction enfance famille (DEF) veille à orienter, guider, impulser et animer la politique enfance. Ses principales missions sont :
-

Élaborer des propositions d’évolution de la politique enfance famille ;

-

Suivre et adapter la mise en œuvre de la politique départementale de protection de l’enfance ;

-

Observer et évaluer la politique enfance famille afin de garantir la mise en œuvre de la Loi réformant la
protection de l’enfance du 14 mars 2016, du projet politique et du schéma enfance famille jeunesse qui
décline le cadre législatif et le projet départemental ;

-

Organiser, programmer l’offre d’accueil et en assurer le financement ;

-

Accueillir et accompagner les femmes enceintes et/ou avec enfants de moins de trois ans et plus de
200 mineurs au sein de son établissement le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille
(CDEF) ;

-

Mettre en œuvre la politique de l’adoption et du délaissement du Département en délivrant les agréments, en accompagnant l’apparentement, en lien avec le conseil de famille et animant la commission
qui examine le statut des enfants confiés ;

-

Mettre en œuvre les missions légales et actions décidées par le Conseil départemental du Finistère en
matière de Protection Maternelle et Infantile ;

-

Assurer les missions d’agrément et de contrôle des assistants familiaux et des assistantes maternelles,
accompagner la carrière des assistants familiaux.

La Direction enfance famille compte environ 450 agents (agents du CDEF compris) et plus de 650 assistants
familiaux soit un total de 1 100 agents. De multiples métiers et compétences y sont représentés : éducateurs,
assistants sociaux, médecins, puéricultrices, sages-femmes, psychologues, infirmières, cadres administratifs,
juristes, comptables, agents de maintenance, maîtresses de maison, assistants familiaux, développeurs de projets, assistants ressources humaines, comptables, budgétaires...
Temps forts 2020
L’année 2020 a été marquée par la mise en œuvre
de la nouvelle feuille de route de l’action sociale et
les réorganisations des missions en protection de
l’enfance. Au cours du premier semestre 2020, les
équipes ont donc organisé les nouvelles missions et
mis en place les nouvelles procédures. Les temps
forts ont été les suivants :
-

La création de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes

-

La mise en place de la plateforme départementale de recherche de places

-

La réorganisation des missions des infirmières de PMI (spécialisation des missions).

informations préoccupantes, accompagnement des assistants familiaux et des assistantes maternelles, continuité de fonctionnement du CDEF ;

Par ailleurs, pour faire face à la crise sanitaire, des
mesures ont été prises à différents niveaux :
-

Mise en application des priorités rouges du
plan de continuité d’activité : traitement des
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-

Organisation de la logistique de distribution
des masques pour les enfants confiés ;

-

Ouverture d’un lieu provisoire de repli pour
les enfants positifs au COVID ou dont les
assistants familiaux, contaminés, ne pouvaient plus assurer les accueils au moment
du premier confinement ; ouverture de deux
lieux d’accueil provisoires pour le répit des
assistants familiaux

-

Réservation de deux centres de vacances
depuis le mois d’octobre 2020 à Santec et
Pont-L’Abbé pour permettre la prise de congés des assistants familiaux et ouvrir des
possibilités d’activités nautiques pour les
enfants confiés ;

-

Accompagnement des enfants à besoins
multiples ;

-

Accompagnement financier des établissements pour faire face à la crise ;

-

Adaptation permanente des équipes au
contexte de crise : accueil téléphonique,
accueil physique des usagers, traitement
rapide des dossiers de demandes de subvention, garantie de mises en paiement rapides…

-

-

Maintien de l’activité de prévention par les
professionnels de PMI (médecins, puéricultrices, sages-femmes) auprès des familles
finistériennes avec adaptation des moyens
au contexte

-

Finalisation des formations au dispositif Petit Pas-Grand Pas pour une généralisation
sur l’ensemble du département.

Enfin, la fin de l’année 2020 a été marquée par les
travaux sur l’évolution de la rémunération des assistants familiaux mais aussi par l’engagement d’une
programmation de nouvelles places avec des procédures d’extension de services existants et des
appels à projets pour la création de places nouvelles, suite à un problème prégnant d’adéquation
entre l’offre et le besoin.

Maintien de la possibilité de consultations
en centre de planification et d’éducation familiale durant l’intégralité de la période
(mise en place de téléconsultation pour les
sites qui n’ouvraient pas au public durant
les phases de confinement).

Chiffres clés 2020
Les grandes masses budgétaires

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT 2020
Total Actions DEF (avec CDEF)
Total Actions PMI
TOTAL GENERAL

BUDGET TOTAL
VOTE

Montant mandaté

Taux de réalisation

99 307 415 €

98 035 293 €

99%

3 063 117 €
102 370 532 €

2 735 454 €
100 770 747 €

89%
98%

2110 enfants confiés dont 287 mineurs non accompagnés
648 assistants familiaux au 31 décembre 2020 et 33 recrutements en CDI
2 181 informations préoccupantes
21 175 places d’accueil théoriques pour les jeunes enfants (17 631 en individuel et 3544 en collectif)
5 067 assistants maternels agréées (baisse de 254 par rapport à 2019)
119 maisons d’assistants maternels (+ 26 %)
1 027 assistants familiaux agréés en 2020
Nombre d’enfants pupilles de l’État nés sous le secret : 8
Mineurs non accompagnés
Nombre de nouvelles arrivées au 31 décembre 2020 : 205
Nombre de MNA pris en charge au 31 décembre : 287
Nombre de Contrat Jeune Majeur (CJM) Ex-MNA : 419
Missions de PMI, de planification et d’éducation familiale
7 870 naissances en Finistère en 2020 (stabilité par rapport à 2019) et 44 points de consultations sur l’ensemble
du département
3 831 enfants ont bénéficié d’au moins un acte de puériculture
622 femmes enceintes accompagnées par une sage-femme de PMI ce qui représente la réalisation de 2 646
consultations.
9 216 consultants dont nombre de mineurs : 2 755
6 197 entretiens de conseil conjugal et familial
Service Juridique Enfance
935 conseils juridiques
223 demandes d’accès aux origines : attestations de placement, copies de dossier et consultations
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Actions menées en 2020
1) L’Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance
-

Participation de l’ODPE au suivi et à l’évaluation du schéma enfance famille jeunesse 2017-2022

-

Réalisation d’une étude sur l’adéquation de l’offre aux besoins des mineurs et majeurs accompagnés
ou pris en charge au titre de la protection de l’enfance entre 2017 et 2019

-

Amélioration des connaissances sur la protection de l’enfance : thèse de doctorante en sociologie sur
la « place des familles d’accueil et des professionnels des foyers dans la trajectoire des jeunes devenus
adultes » mais également nouvelle enquête lancée auprès des assistants familiaux du département
pour mieux connaître les enfants accueillis au 31/12/2019.

2) Les ressources et les affaires juridiques
-

Création et animation d’une veille juridique d’abord quotidienne à partir de mars 2020 puis occasionnelle
depuis fin 2020

-

Gestion du volet logistique durant la crise sanitaire : équipements des agents et assistants familiaux

-

Animation de formations : MNA, le droit applicable en matière de communication de documents en protection de l’enfance

3) Le service gestion ressources des assistants familiaux
-

Mise en place de la gestion dématérialisée des demandes de remboursement de frais de déplacement
professionnel via Notilus pour les assistants familiaux

-

Réflexion sur la dotation en équipement informatique des assistants familiaux pour un déploiement en
2021

-

Pilotage des travaux sur l’évolution de la rémunération et des indemnités des assistants familiaux

4) Les actions de PMI, la planification et l’éducation familiale
-

Participation des sages-femmes de PMI et de l’équipe du CPEF en régie de Quimper à la journée mondiale de la contraception

-

Poursuite du travail partenarial avec les établissements de santé et les sages-femmes libérales du département

-

Actualisation des flyers métiers puéricultrices et sages-femmes et du flyer PMI général pour améliorer
notre communication

-

Suite à la ROP, mise en œuvre des consultations d’expertise des puéricultrices dans le cadre des Informations préoccupantes

-

Création des plateformes d’appels PMI et COVID 19

-

Mise en œuvre de la coordination du suivi médical des mineurs confiés

-

Participation des infirmiers enfance en renfort à la mission des informations préoccupantes

-

Réorganisation du secteur du Pays de Cornouaille entre 5 infirmières-enfance du Pays de Cornouaille
au lieu de 6 suite au départ d’une infirmière-enfance en juin 2020.

5) L’accueil du jeune enfant
Les actions en 2020 se sont centrées sur la gestion de la crise sanitaire et notamment le soutien et accompagnement de l’ensemble des modes d’accueil permettant de répondre aux besoins de garde des familles et faciliter la recherche de places :
-

Mise en place de la plateforme téléphonique référents covid 19 : information et déploiement des mesures sanitaires, orientation et guidance en lien avec la procédure de contact tracing)
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-

Simplification des procédures d’agrément des assistants maternels et familiaux afin de faciliter la recherche d’une solution d’accueil pour les familles et les personnels prioritaires sur le temps de crise
sanitaire.

-

Partenariat renforcé avec la CAF, dans le cadre des actions du schéma départemental des services
aux familles afin de faire face aux impacts de la crise sanitaire et coordonner nos actions respectives.
Le département copilote avec la CAF le Schéma départemental des services aux familles, instance
interinstitutionnelle chargée de définir et animer une politique partagée de la petite enfance et du soutien
à la parentalité.

6) L’offre d’accueil en établissements et en accueil familial
Au regard de la saturation de certains dispositifs d’accueil, des extensions de capacité de services ont été
décidées :
38 places supplémentaires au niveau des services de placement éducatif à domicile – 44 places au sein des
services d’accompagnement à l’autonomie pour les grands mineurs et jeunes majeurs – 46 mesures d’AEMO
à moyens renforcés – 8 places pour des accompagnements spécifiques pour des jeunes en rupture refusant
leur placement
7) Le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille
-

Mise en place d’un lieu d’accueil provisoire dans le cadre de la crise sanitaire

-

Développement d’accueil des enfants à besoins multiples

-

Développement du projet d’équipe mobile

8) La protection administrative et judiciaire des enfants
-

Présentation des nouveaux feuillets au service du PPE aux professionnels des DTAS

-

Mise en place de la CRIP finistérienne et travail continu sur le process IP/DTAS

-

Mise en œuvre de la gestion du FPSS (fond publics en situations spécifiques) au niveau central (DEF)
et adaptation aux besoins des familles et des enfants

-

Mise en place du dispositif d’accueil bénévole pour les mineurs confiés à l’Aide Sociale à l’enfance :
« Familles de vacances »

-

Mise en œuvre du bilan médical d’admission des mineurs confiés et travail débuté sur le bilan psychologique d’admission

9) Le statut de l’enfant et l’adoption

-

Déploiement des bilans d’adoptabilité pour les enfants grands pupilles de l’État

-

Modification du contenu des campagnes d’information à destination des candidats à l’adoption afin
de les sensibiliser à l’évolution majeure du paysage de l’adoption en France

-

Participation à la réflexion pilotée par l’Agence Française de l’Adoption visant à organiser les re-

cherches de parents pour les enfants présentant des besoins spécifiques

10) Les Mineurs Non Accompagnés
-

Création de la Mission d’Appui aux Parcours des MNA favorisant l’harmonisation des décisions et des
prises en charge sur l’ensemble du département

-

Vérification de la complétude des dossiers de demande de titre de séjour

-

Pilotage des travaux sur l’organisation de l’offre de prise en charge en lien avec les partenaires et services dédiés
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Direction générale adjointe
Proximité et attractivité des territoires
La direction générale adjointe proximité et attractivité des territoires regroupe 5 directions :
•
•
•
•
•

La direction des routes et infrastructures de déplacement
La direction de l'aménagement, de l’agriculture, de l'eau et de l'environnement
La direction territoriale de l'action sociale du pays de Cornouaille
La direction territoriale de l’action sociale des pays de Morlaix et COB
La direction territoriale de l'action sociale du pays de Brest
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Direction des routes et
infrastructures de déplacement
La DRID comprend trois agences techniques départementales et sept services. Elle assure la préparation et la
mise en œuvre des politiques du Conseil départemental en matière de mobilités, de sécurité routière et de
diversification des modes de déplacement. La DRID pilote les opérations d'aménagement, d’exploitation et d’entretien des routes départementales et de leurs dépendances (vertes, bleues) et des ouvrages d’art routiers. Elle
apporte une assistance aux communes pour les aménagements en lien avec la voirie et les déplacements.
La Direction des Routes et des Infrastructures de Déplacement intervient pour d'autres directions dans des
domaines de compétence où elle possède une expertise : en appui de la DAAEE dans le cadre du dispositif
Patrimoine et Cadre de Vie (PCV) et pour la continuité écologique des ouvrages d’art, ou la DECT pour une
participation aux réunions territoriales de négociation des futurs accords pour des territoires solidaires.
Temps forts 2020
La forte mobilisation des équipes, dans une période
de crise sanitaire, a permis la continuité des missions de service public (astreinte incidents/accidents, fauchage, etc.), des chantiers de travaux (entretien des chaussées et ouvrages, projets de modernisation du réseau) et des projets partenariaux.

l’application mobile. Les actions de sensibilisation et
de promotion à l’usage des modes alternatifs à la
voiture individuelle se sont poursuivies. Une démarche « mobilités alternatives » a permis de fédérer de multiples partenaires. Des financements nationaux ont été obtenus dans le cadre d’appels à
projet « mobilités actives ».

Les travaux d’aménagement de la RD770 entre
Ploudaniel et St Eloi (RN12) ont démarré en mars
2021, conformément aux engagements pris, après
une phase de préparation et de travaux préalables
en 2020. D’autres opérations d’aménagement de
sécurité ou cyclables ont été menées à bien dans la
période.

Concernant la politique de gestion et d’exploitation
de la route, la mise en place de nouveaux outils informatiques s’est poursuivie avec, entre-autres, la
migration du système d’information routière vers
une nouvelle solution qui sera finalisée en 2021 et
la poursuite de la mise en place d’un outil pour les
arrêtés d’occupation du domaine. La réflexion sur
les niveaux de services d’entretien routier se poursuit, avec notamment la question de l’entretien des
aménagements cyclables. Une politique renforcée
de gestion et d’entretien des ouvrages d’art a été
proposée fin 2020.

Concernant la politique cyclable, le Département a
adopté la Stratégie « Finistère cyclable 20212027 » et ambitionne notamment de développer
une politique transversale visant à inscrire le réseau
des routes départementales comme support d’une
mobilité vertueuse en matière de climat, santé, sécurité et intégrant les politiques en matière de déplacements alternatifs. S’agissant du développement du covoiturage, l’outil Ouestgo a poursuivi son
développement au travers de la mise en service de

Pour le transport des élèves handicapés, l’année
2020 a été mise à profit pour préparer la mise en
œuvre de nouvelles consultations pour l’organisation de ce service.

Chiffres clés 2020
Budget
-

Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :

11 412 405 € (1 034 330 € de recettes)
17 008 262 € (942 412 € de recettes)

Gestion et exploitation de la route
-

211 titres émis dans le cadre de la gestion des redevances pour occupation du domaine public, représentant un montant total de 689 829 €,
57 demandes d’acquisition ou cession en cours d’instruction,
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-

5 201 consultations de la cartographie des inforoutes sur le site www.finistere.fr,
8 123 consultations du SIG routier.

Entretien de la route
-

101 km d’enrobés réalisés en 2020 pour un montant de 7.952 M€,
50 km de revêtements minces pour un montant de 1.817 M€.

Infrastructures routières
-

Une dizaine de projets majeurs d’aménagement en cours d’études ou réalisés,
Diverses études préliminaires relatives à la voie de maillage RD12/RD712 à Lanvian pour 161 057 €.

Ouvrages d’art
-

2 rénovations majeures réalisées pour un montant de 475 676 €.

Aménagements cyclables et covoiturage
-

Une douzaine de projets d’itinéraires cyclables et une aire de covoiturage en cours d’études ou de
travaux,
2 projets cyclables du Département lauréats de l’appel à projet national « mobilités actives »,
13 projets d’aménagements cyclables locaux accompagnés.

Transport des élèves handicapés
-

1 054 élèves transportés en septembre 2020 (en hausse notable).

-

Actions menées en 2020
-

A – Les 3 Agences Techniques Départementales (ATD - 252 agents)
Des travaux de renforcement de chaussées en enrobés à chaud, de renouvellement de chaussées en enduits
superficiels d’usure, ainsi que des réparations localisées, ont été réalisés sur le territoire des 3 ATD, en déclinaison des programmes 2020.
Concernant les travaux sur ouvrages d’art, ont été conduits notablement en 2020 : le confortement de remblai
à Penhoat en Gouezec (RD 785 : 193 457 €) ; le confortement de talus à Pont-Triffen à Cléden-Poher (RD 217 :
282 219 €).
Parmi les opérations de modernisation du réseau, on peut citer : l’aménagement du carrefour giratoire à Vilar
Gren à St Pol de Léon pour 397 249 € ; la réalisation du carrefour giratoire des 3 Curés (RD26/RD35) à CoatMéal/Bourg-Blanc/Milizac-Guipronvel pour 327 391 € ; les travaux d’élargissement de la RD25, préparatoires à
la déviation de la RD770 à Ploudaniel pour 149 758 € ; des travaux de voirie dans le cadre de l’aménagement
de la Voie verte V6 Crozon, pour 336 974€ €; l’aménagement de Menez Kerveyen à Plogastel Saint-Germain ;
l’aménagement du carrefour de Kerglaz à Saint-Pol de Léon (déconstruction pour aménagement en 2021).
Dans le cadre de la gestion du domaine, de nombreuses interventions d’entretien courant de la chaussée et
des dépendances et de renouvellement de la signalisation directionnelle et de police ont été menées sur le
territoire des 3 ATD durant toute l’année 2020.
Les Agences, en sus de la rédaction des avis sur les PLU, SCOT, PLUI, en urbanisme opérationnel, pour les
CDAC, ou pour les demandes de permissions de voirie, ont également accompagné les collectivités locales
dans le cadre de leurs opérations d’aménagement local en conseil techniques et instruction de subvention.

B - Service Gestion et Exploitation de la Route (SGER - 7 agents)
En ce qui concerne la politique d’exploitation routière, les activités de coordination ont été poursuivies : traitement des appels service public, traitement de nombreux transports exceptionnels hors norme, coordination de
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la viabilité hivernale et diffusion des inforoutes, réalisation des comptages routiers, progression dans la migration du système d’information routière, poursuite du projet d’informatisation de la rédaction des arrêtés d’occupation du domaine.
Malgré les conditions sanitaires, la gestion administrative et foncière s’est traduite par la signature effective
d’actes notariés ou administratifs, de plusieurs dizaines de conventions d’aménagement et d’entretien et la
gestion de sinistres responsabilité civile et dommages aux biens. La convention quadripartite entre l’État, la
Région, Brest métropole et le Département pour le schéma directeur d’agglomération de gestion du trafic de
Brest a été finalisée, permettant une signature en 2021.

C - Service de Conservation et d’Entretien de la Route (SCER - 12 agents)
Concernant l’entretien des chaussées, la recherche d’une amélioration de la qualité s’est poursuivie : essais du
laboratoire routier départemental pour les diagnostics de chaussées et expérimentation de nouvelles techniques
d’entretien de chaussées.
Au niveau des ouvrages d’art, des études pour la réalisation de mesures de tension et d’auscultation des haubans du Pont de Térénez sur la RD 791 ont été réalisées. De même, des études techniques ont été engagées
pour la réfection du Pont de Saint-Maurice (RD 224 à Clohars-Carnoët) et du Pont de Cornouaille (RD 44 à
Bénodet) : remplacement des appareils d’appui, réfection de la protection anticorrosion, …
Il a été également engagé la mise en place et le suivi de la surveillance renforcée des ouvrages (Pont bâti de
Rohan à Landerneau, Vieux pont du Roy à Châteauneuf du Faou, Pont Éon à Plouenan et Pont de Châteaulin),
ainsi que la restauration de continuité écologique du Pont sur le Lapic sur la RD 107 à Plonevez-Porzay.
Des réfections partielles ont été engagées au niveau du pont de Troyalac’h sur la RD365, du revêtement routier
du Pont de Cornouaille sur la RD 44, des joints de chaussée du Pont de Poulguinan sur la RD 785.
La mise en œuvre du schéma de signalisation directionnelle et touristique s’est poursuivie, notamment par la
finalisation de la mise en place des panneaux de signalisation d’animation culturelle et touristique sur routes
nationales.
Enfin, le diagnostic des abris voyageurs a été lancé.

D - Service Garage et Travaux Routiers (SGTR - 41 agents)
Le programme de remplacements 2020, pour un montant de 2 100 000 € a concerné 36 véhicules légers dont
5 électriques, 9 fourgonnettes, 24 fourgons de 3,5 t, 1 camion de 19 t équipé d’une grue, 2 tracteurs équipés
d’épareuses et de roto-faucheuses, 2 chargeuses et 1 tondeuse. Toutes les livraisons des matériels du programme 2020 seront effectives en 2021.
Concernant les travaux routiers du SGTR, l’année 2020, avec la crise sanitaire, a été une année complexe
concernant la mise en œuvre des chantiers de peinture. Les périodes de mars, avril et mai propices à ce type
de travaux ont été largement amputées du fait du confinement obligatoire des agents de travaux et de la baisse
d’activité pour les mêmes raisons de l’entreprise privée chargée de soutenir le programme annuel de marquage routier.
Ainsi, pour la peinture routière, les marquages de police (stop et cédez le passage) ont été réalisés à 86.41%
du programme annuel. Par ailleurs, le renouvellement du marquage a concerné 48.54% des 1 793.50 km et
il a été effectué des marquages après les 106 chantiers de renouvellement de chaussée.
Le curage de fossés a été réalisé à 100% du programme. La réparation de glissières a concerné 50 chantiers.
Enfin, 182 compteurs routiers ont été posés et 33 demandes ont abouti à 43 poses de compteurs spécifiques
pour analyse de la dangerosité des carrefours et contrôle des trafics et vitesses sur sections perçues comme
dangereuses.

E - Service Infrastructures de Déplacements (SID - 7 agents)
Concernant la politique de modernisation du réseau routier départemental, en dépit de la crise sanitaire, le
service a poursuivi sans retards notables les études et la réalisation des aménagements de modernisation et
de sécurisation du réseau routier départemental.
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Temps fort de l’année 2020 le chantier d’aménagement de la RD 770 entre Ploudaniel et Saint-Eloi, opération
de 12,4 M€, a été lancé. La passation des marchés de travaux a été menée durant le confinement et le lancement des travaux a eu lieu en septembre 2020. Les conditions météorologiques clémentes de l’automne ont
permis de conduire l’ensemble des travaux qui étaient prévus en 2020, résorbant ainsi tous retards pour 2021.
De nombreuses études préalables aux autorisations environnementales ou aux enquêtes publiques ont été
poursuivies : études préalables à l’aménagement du barreau routier de Lanvian entre la RN12 et la RD 712 à
Guipavas, aménagement de la RD 58 entre le pont de la Corde et Saint-Pol de Léon, aménagement de la
déviation de la RD 887 à Sainte-Marie-du-Menez-Hom, ainsi que des aménagements de carrefours giratoires
notamment Le Keff, commune de La Martyre, La Croix Rouge à Morlaix, Breignou Coz à Bourg-Blanc, Kerbénoën à Combrit, dont les aménagements se concrétiseront en 2021-2022.

F - Service Aménagement et Eco-Mobilité (SAEM - 9 agents)
Concernant la politique cyclable, l’adoption de la Stratégie Finistère cyclable 2021-2027 fin janvier 2021 a été
l’occasion d’une concertation avec les territoires et de nombreux partenaires associatifs entre septembre et
octobre 2020.
Si la crise sanitaire n’a pas permis de poursuivre pleinement le développement du covoiturage solidaire du fait
des limitations imposées dans le partage des véhicules par les protocoles sanitaires, les travaux de développement informatique de la solution Ouestgo se sont poursuivis et l’application a été bien mise à disposition des
usagers en 2020.
Les travaux et les études des projets se sont poursuivis au travers d’une animation des équipes projets majoritairement en distanciel. Les travaux se sont engagés ou se sont poursuivis sur plusieurs tronçons de la véloroute
du littoral V45 ainsi que sur la voie verte V6 en Presqu’île de Crozon.
Suite à un dépôt de dossiers dans le cadre de l’appel à projet « mobilités actives », deux projets majeurs ont
été sélectionnés : la liaison Quimper-Pays Fouesnantais le long de la RD34 et la voie verte Quimper-Pluguffan.
Ce dernier projet a fait l’objet d’une consultation publique organisée de manière dématérialisée courant décembre.

G - Service bureau d'études et procédures (SBEP - 14 agents)
Le bureau d’études poursuit la conception des projets d’infrastructures portés par le SID ou le SAEM dans un
esprit d’amélioration des pratiques. Le service apporte par ailleurs à la demande une assistance technique ou
juridique à l’ensemble de la direction.
Pour contrer les difficultés avérées de recrutement de projeteur.se, le service s’est engagé en 2020 dans une
formation par alternance, en recrutant un apprenti en BTS travaux publics.

H - Service Ressources (SR) 24 agents
Concernant le transport scolaire adapté, 2020 a été une année complexe. Si le premier confinement du 16 mars
au 11 mai a entraîné un arrêt du transport scolaire adapté, la crise sanitaire a créé des perturbations sur le
transport tout au long de l’année. À cela s’est ajouté la défaillance de plusieurs entreprises importantes de ce
secteur, ce qui a désorganisé le fonctionnement des mois qui ont suivis.
2020 a également connu une nette augmentation du nombre d’élèves pris en charge : 874 en juin 2020, 1054
en septembre 2020. Cette forte augmentation est notamment due aux efforts de communication et au travail
transversal de la DRID avec ses partenaires. Le budget alloué reste inchangé à 4,5 M€.
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Direction de l’Aménagement, de l’Agriculture, de l’Eau,
et de l’Environnement
La Direction de l’Aménagement, de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement met en œuvre des politiques
publiques dans des domaines variés, liés à l’aménagement durable et équilibré du territoire, à l’environnement
et à la structuration des territoires. Ses modalités d’intervention sont plurielles : maîtrise d’ouvrage, pilotage
stratégique de schémas, animation de partenariats, ingénierie et assistance technique aux collectivités, accompagnement financier, développement d’observatoires...
La DAAEE est chargée de la préparation et de la mise en œuvre des politiques du Conseil départemental en
matière :
-

d’aménagement du territoire et de maîtrise de son artificialisation et notamment d’aménagement foncier
rural ;
de soutien à l’agriculture et à l’alimentation ;
de protection et de gestion durable de la ressource en eau ;
de protection des espaces naturels, de la biodiversité et des paysages, de développement et de promotion de la randonnée ;
d’information et d’éducation à l’environnement.

-

Organisation de la DAAEE
La DAAEE compte, au 31 décembre 2020, 65 agents avec un Directeur, un Directeur-adjoint/chef de service et
4 services.

Temps forts 2020
-

-

Édition 2020 de l’Atlas de l’environnement : un ouvrage entièrement revu, à
destination des élu-e-s, des technicien-nes, des partenaires associatifs… qui aborde
les questions du changement climatique,
de la pression humaine sur les écosystèmes et des risques naturels. Il met aussi
en évidence l’ingénierie environnementale
du Département et de ses partenaires
(CAUE, PNRA…) et les actions d’information et de sensibilisation du public à l’environnement ;
Lancement du projet "Finistère eau potable 2050" : préparation et validation de la
feuille de route en concertation avec les
acteurs de l’eau finistériens ;

-

Approbation du bilan carbone 2019 de la
collectivité et de son plan d’actions de réduction des émissions de gaz à effet de
serre ;

-

Journée de formation des nouveaux
membres de la Commission Locale d’Information (CLI) sur le démantèlement de la
centrale de Brennilis ;
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-

Adoption et mise en œuvre du plan d’action de la cellule d’animation sur les milieux
aquatiques et la biodiversité et l’ingénierie
associée ;

-

Développement
de
l’ingénierie
« Litto’risques » sur l’érosion littorale et les
submersions marines ;

-

Établissement du partenariat avec
l’Agence bretonne de la biodiversité ;

-

Organisation d’un webinaire présentant
l’ingénierie randonnée aux collectivités et
partenaires finistériens ;

-

Clôture de l’opération d’aménagement foncier lié à la mise à deux fois deux voies de
la RN164 ;

-

Première année de mise en œuvre de la
nouvelle politique « agriculture et alimentation » adoptée fin 2019 et lancement
d’un appel à projet « environnement » à
destination des agriculteurs et d’un appel à
manifestation d’intérêt « alimentation de
proximité » pour les collectivités et les associations.

Chiffres clés 2020
Budget
Sections

CP réalisés

Dépenses Investissement

12,2 M€

Recettes Investissement

0,39 M€

Dépenses Fonctionnement

6,7 M€

Recette Fonctionnement

6,8 M€

Foncier rural : l’aménagement foncier de la RN164 a permis des échanges de terrain sur 2 230 ha de périmètre, et a concerné environ 930 propriétaires et une soixantaine d’exploitants agricoles.
Agriculture : première année de mise en œuvre de la nouvelle politique « agriculture et alimentation » (nouveaux dispositifs d’aides, appels à projets, nouvelles conventions de partenariat…). 130 aides à l’installation
d’agriculteurs octroyées. Une centaine d’exploitations aidée pour des améliorations de pratiques.
Agrilocal29 : déploiement sur l’ensemble du Département, avec dorénavant 114 acheteurs et 198 fournisseurs
(au 21/10/2020).
Assainissement : plus de 200 stations d’épuration en Finistère suivies en assistance technique, 5 000 km de
réseaux, un bon fonctionnement des stations d’épuration mais des problématiques importantes sur les réseaux.
13 % d’assainissements non collectifs sont jugés non acceptables.
Eau potable : 168 usines de production, 84 % de performance des réseaux d’eau potable, 20 500 km de
réseaux, une population à sécuriser du point de vue de l’alimentation en eau potable en diminution.
Très Haut Débit (BTHD) : 210 228 locaux sont raccordables à la fibre optique en Finistère, soit 33 % des
locaux.
Patrimoine naturel, littoral et randonnée : 6 000 km de cours d’eau, 9,3 % du territoire en zones humides, 9
schémas d’aménagement et de gestion des eaux, 5 baies concernées par le plan gouvernemental de lutte
contre les algues vertes, 5 plans d’action de prévention des inondations, 70 % des masses d’eau en bon état,
4 621 ha d’espaces naturels, 4 369 km d’itinéraires inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, 6 333 km de chemins balisés.
Aide aux communes « Patrimoine et cadre de vie » : 18 dossiers présentés en Commission permanente en
2020 pour 1,8 M€ de subventions octroyées.

Actions menées en 2020
Service du patrimoine naturel, littoral et randonnée (SPNLR)
-

mise en œuvre du schéma départemental des espaces naturels sensibles (SDENS, adopté en 2015) :
•

poursuite des acquisitions foncières (4 621 ha) ;

aménagement, protection et mise en valeur pour le public des propriétés
acquises par le Conseil départemental, comme par exemple la finalisation d’un
observatoire au sein du marais de Rosconnec et des travaux de réhabilitation de la fontaine à
bâtière située à Plogoff, les aménagements extérieurs du Moulin de Rossulien à Plomelin, la
première phase de la reprise du platelage de la tourbière du Mougau à Commana avec la création d’un parcours accessible aux personnes à mobilité réduite ;
mise en œuvre des actions du schéma départemental des randonnées et notamment l’organisation
d’un webinaire départemental sur la randonnée ;
•

-
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-

poursuite de l’accompagnement des actions visant à restaurer le bocage et l’accompagnement des
agriculteurs pour promouvoir l’agroforesterie intra-parcellaire ;
vote et mise en œuvre du plan d’action de la Cellule d’animation sur les milieux aquatiques et la
biodiversité, accompagnement des projets et des structures dans le cadre de la politique territoriale
de l’eau ;
accompagnement des collectivités désireuses de déposer un dossier de labellisation Ramsar (dépôt
du dossier de la Baie d’Audierne) ;
développement de l’accompagnement technique des collectivités « Litto’risques » pour la gestion des
phénomènes d’érosion et de submersion marine en partenariat avec l’UBO et le CEREMA.

Service eau potable et assainissement (SEA)
-

maintien des missions d'assistance technique, d’autosurveillance des systèmes d’assainissement et
périmètres de protection de captages ;
gestion des boues - Covid 19 en appui aux collectivités ;
communication sur la problématique les lingettes auprès des collectivités et des agents du département ;
assainissement non collectif : préparation de la nouvelle charte d’engagement ;
nouveaux partenariats dans le cadre des projets Finistère eau potable 2050 et "De l'eau pour demain"
: signature de conventions avec la Région et le BRGM ;
édition et diffusion du Prix de l'eau 2019.

Service agriculture, foncier, aménagement (SAFA)
- Foncier agricole et acquisitions/ventes :
-

-

poursuite des échanges amiables agricoles et du travail en commission départementale d’aménagement foncier : 25 dossiers agréés - Clôture de l’opération d’aménagement foncier lié à la
mise à deux fois deux voies de la RN164 (publication du nouveau plan cadastral) et appui aux
communes pour mise en place des travaux connexes ;
Moëlan-sur-Mer : premiers défrichements et mise en culture d’ilots en friche ;
fin des acquisitions d’emprises pour la RD770 ;
début de travail sur la régularisation du foncier des collèges départementaux.

- Agriculture et Alimentation :
-

première année de mise en œuvre de la nouvelle politique « agriculture et alimentation » adoptée fin 2019 ;
aide à l’installation des agriculteurs revisitée : accompagnement financier de 130 agriculteurs,
avec mise en place de modulations en fonction des projets d’installation (478 k€) ;
aides aux agriculteurs pour l’amélioration des pratiques : 113 dossiers d’aides à l’investissement
(641 k€) ;

- soutien, aux côtés de l’Europe (FEADER), de tous les agriculteurs finistériens ayant bénéficié
-

en 2020 d’une mesure MAEC (mesure agro-environnementale et climatique) « MAB » (Maintien
à l’Agriculture Biologique – 250 k€) ;
aides à 16 organismes en lien avec l’agriculture et l’environnement (684 k€), avec première
année de mise en application des nouvelles conventions triennales pour les principaux partenaires ;
financement, dans le cadre d’un « appel à projets » à destination des exploitations agricoles,
d’investissements permettant une diminution de leur impact environnemental (50 k€) et lancement d’un « appel à manifestation d’intérêt » à destination des collectivités pour financer des
investissements favorisant le rapprochement entre agriculture de proximité et alimentation de
qualité.

- Aménagement numérique :
- négociation des modalités de financement de MEGALIS par les collectivités locales pour l’ensemble du projet BTHD.
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- Énergie :
- réalisation du bilan carbone 2019 de la collectivité et élaboration d’un plan d’actions.
Service Ressources
-

dispositif d’aide aux communes « Patrimoine et cadre de vie » : 18 dossiers présentés en Commission
permanente en 2020 pour 1,8 M€ de subventions octroyées ;
mise en place de la politique RGPD au sein de la DAAEE ;
marchés publics : passation de 16 procédures de marchés publics pour un montant de 2,3 M€ ;
information environnementale :
•

animation de la Commission locale d’information des monts d’Arrée, poursuite du dispositif de
suivi partagé de l’environnement autour du site nucléaire des Monts d’Arrée en partenariat avec
l’Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest (ACRO) et l’exploitant du site (EDF),
organisation d’une réunion publique en distanciel, de séances plénières, d’un groupe technique
sur l’étude d’impact du démantèlement complet de la centrale ;

•

organisation ou participation à des événements présentant des enjeux environnementaux comme
le Carrefour des gestions locales de l’eau ;

•

coordination du réseau des acteurs de l’éducation à l’environnement.
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Directions territoriales d’action sociale
Action sociale de proximité
Les rapports d’activités des 3 directions territoriales d’action sociale sont présentés dans les pages suivantes.
En introduction, il est utile de faire un point rapide sur la mise en œuvre de la feuille de route de l’action sociale
et la manière dont le service départemental d’action sociale s’est adapté au contexte particulier de l’année
2020.
La feuille de route adoptée en 2019 s’est traduite dès 2020 par des avancées notables :
Sur l’enfance :
-

amélioration des modalités d’évaluation et de prise en charge des mineurs non accompagnés suite à
la mise en place de la mission dédiée
montée en puissance progressive de la commission ad ’hoc et de moyens dédiés à la DEF pour la
gestion des situations d’enfants à besoins multiples
structuration en cours de la plateforme de recherche de places via la mise en place d’un outil informatique de gestion des places en établissement, l’expérimentation d’un outil de déclaration des places
disponibles en familles d’accueil, et la meilleure articulation avec le SGRAF
réalisation des bilans de santé en école maternelle, malgré les contraintes sanitaires liées au covid
baisse tendancielle du nombre de mineurs en attente de placements, du fait de la création de nouvelles places en placement éducatif à domicile (PEAD) et dans les établissement d’accueil à l’Automne
2020
mise en place rapide des services d’évaluation des informations préoccupantes dans un contexte
compliqué de crise sanitaire

Sur l’insertion :
-

orientation sous un mois de ¾ des allocataires du RSA en 2020, malgré une forte augmentation du
nombre d’allocataires (+9% entre décembre 2019 et décembre 2020 avec 19 500 ARSA fin 2020,
chiffre historique), avec recul au maximum de l’orientation sociale
augmentation de la contractualisation avec les allocataires du RSA en insertion sociale (42% en janvier 2020 ; 56% en mars 2021 ; pour les nouveaux entrants spécifiquement : 59% en mars 2021 contre
16% en janvier 2020)
développement de l’accompagnement collectif des allocataires du RSA

Sur les aides financières :
-

-

mise en place des nouveaux modes de paiement (chèque accompagnement personnalisé et carte
bancaire), avec maintien à un niveau important d’aides. Sur ce point, les dysfonctionnements techniques constatés en fin d’année ont été traités et vont être durablement résolus. Un mécanisme
d’alerte est par ailleurs mis en place avec le prestataire pour prévenir tout nouvel incident de production des CAP
adaptation aux nouvelles demandes d’aides d’urgence liées à la crise sanitaire
intégration positive de l’instruction des aides du FSL dans les DTAS et des avances remboursables à
la DIELD suite à la fin du marché avec la CAF

Sur l’action sociale de proximité :
-

mobilisation des équipes des CDAS dans la mise en œuvre des principes de la feuille de route de
l’action sociale malgré le contexte déstabilisateur de crise sanitaire
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-

engagement des équipes dans la préparation des accords pour des territoires solidaires et la gestion
des partenariats associatifs, permettant de traduire l’orientation politique de territorialisation de nos
interventions, visant à nous adapter aux besoins des territoires
Adoption du schéma d’accueil en CDAS, avec un volet d’organisation qualitative de l’accueil et un
volet adaptation des bâtiments en conséquence

Sur la politique d’accompagnement de la dépendance :
-

dématérialisation de l’APA, avec le déploiement des tablettes pour les évaluateurs, et l’engagement
du déploiement de la gestion électronique des documents

Sur l’organisation des services :
-

mise en place des nouveaux services malgré le confinement du Printemps 2020
organisation efficace d’une bourse à l’emploi ayant permis de pourvoir 299 postes et d’offrir des perspectives de mobilité interne à de nombreux collègues
accompagnement individuel et collectif des agents par la DRH

La mise en œuvre de ces orientations a néanmoins été fortement percutée par le déclenchement de la crise
sanitaire. Lors du confinement du Printemps 2020, les services d’accueil ont été fermés. Les situations d’urgence ont continué à être traitées mais l’accompagnement c’est quasi exclusivement décliné en distanciel. À
ce titre, ces nouvelles modalités d’accompagnement, qui se sont avérées positives à certains égards, pourront
perdurer dans la gestion de certaines situations. L’articulation a été faite avec les partenaires locaux, via un
recensement des initiatives, pour s’assurer d’une bonne réponse locale aux besoins des populations. Les
dispositifs d’aide financière ont été fortement mobilisés, particulièrement pour des aides alimentaires, et les
dispositifs ont été allégés de façon à permettre l’octroi de plusieurs aides par famille sur une période courte.
On ne peut que constater les fortes capacités d’adaptation et le sens du service public des professionnels
pour affronter au mieux cette situation inédite et continuer l’accompagnement des Finistériennes et Finistériens dans le besoin.
Lors du confinement de l’Automne, les accueils sont restés ouverts et le fonctionnement des services a pu
s’organiser sur un mode classique.
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Direction territoriale de l’action sociale du pays de Cornouaille
Garante de l’approche globale de cohésion sociale à l’échelle de son territoire et de la mise en œuvre des
missions départementales d’action sociale et médico-sociale, la DTAS du Pays de Cornouaille couvre en 2020
un territoire regroupant 84 communes, 324 296 habitants soit 36 % de la population du département, répartis
sur 2 253 km² soit 33 % de la superficie du Finistère.
Ce territoire compte 8 intercommunalités :
3 communautés d’agglomération (Quimper Bretagne Occidentale, Concarneau Cornouaille Aggloméra•
tion et Quimperlé Communauté)
5 communautés de communes (Douarnenez Communauté, Cap Sizun Pointe du Raz, Haut Pays Bigou•
den, Pays Bigouden Sud et Pays Fouesnantais).
Au 31 décembre 2020 la DTAS du Pays de Cornouaille compte 253 postes de travail et est organisée de la
manière suivante :
•

Le siège de la direction, qui comprend l’équipe de direction, le service ressources et la cellule ingénierie
sociale (soit 15 agents).

•

4 services thématiques :
- Le service évaluation des informations préoccupantes, créé en 2020 : composé de 25 agents, il
est chargé de la mise en œuvre du dispositif d’évaluation des informations préoccupantes qui lui
sont transmises dans le cadre de la mission de protection de l’enfance ;
- Le service en charge du suivi des mineurs confiés, composé de 42 agents, assure la fonction de
« service gardien » pour les mineurs confiés ;
- Le service APA et coordination gérontologique, composé de 24 agent.es en charge de l’instruction
et du suivi de la prestation APA, conformément au cadre réglementaire défini par le Code de
l’action sociale et des familles et des partenariats liés à la coordination gérontologique ;
- Le service insertion-logement, composé de 24 agents, assure la mise en œuvre des missions
liées au logement, à l’insertion et aux dispositifs de lutte contre les exclusions.

•

1 service et 4 équipes d’action sociale de proximité (123 agents) sont responsables de l’accueil, de l’orientation, de l’accompagnement des personnes et de la prévention. Ces agents assurent des missions de
proximité et organisent des permanences sur plusieurs lieux d’accueil répartis sur l’ensemble du pays (5
CDAS, 2 antennes de CDAS, maisons de services au public, mairies, lieux d’accueil parents-enfants,
etc.).

Temps forts 2020
Mise en œuvre de la feuille de route de l’action sociale
L’année 2020 a été marquée par la mise en œuvre des nouvelles organisations issue des principes et orientations de la nouvelle « feuille de route » de l’action sociale départementale.
Pour la DTAS du Pays de Cornouaille, ces nouvelles organisations effectives au 1er février 2020 se traduisent
par :
• La création d’un service spécialisé pour l’évaluation des informations préoccupantes « enfance en
danger » ;
• Le rattachement du secteur de Châteaulin-Pleyben à la DTAS du Pays de Brest en cohérence avec
la carte intercommunale finistérienne ;
La
refonte de l’organisation des équipes d’action sociale intervenant sur le secteur de Quimper Bre•
tagne Occidentale et le Pays fouesnantais pour en améliorer notamment la lisibilité ; sur ce secteur,
un service d’action sociale de proximité se structure désormais autour d’un pôle administratif, d’une
cellule de prévention et de quatre unités :
- Deux unités d’action sociale (Quimper-Ville et Quimper-Couronne),
- Une unité éducative,
- Une unité accueil et accès aux droits.
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•
•

Une amélioration du taux d’encadrement au sein de la direction en développant des strates innovantes
d’encadrement intermédiaire, notamment deux encadrants de proximité pour les pôles administratifs
des services mineurs confiés et insertion-logement ;
Des ajustements apportés à l’organisation des services APA, insertion-logement, chargé du suivi des
mineurs confiés, en lien avec l’évolution des missions et des poids de charge, ainsi que des ajustements des effectifs des travailleurs sociaux au sein des différentes équipes d’action sociale.

Trois vagues de « bourse à l’emploi » se sont succédées en 2019 et début 2020, totalisant plus de 100 postes
publiés au sein de la DTAS de Cornouaille et de mobilités d’agents en découlant. Les tout derniers postes
issus de cette bourse à l’emploi ont été pourvus à l’automne 2020.
Les nouveaux fonctionnements, instances de gouvernance et de coordination, processus, procédures, principes de régulation d’activité et/ou adaptation des sectorisations découlant de cette réorganisation d’ampleur
ont fait l’objet de nombreux travaux menés au sein de la direction tout au long de l’année 2020.
Gestion et impacts de la crise sanitaire
Dès le début de la crise sanitaire en mars 2020, la DTAS a adapté en urgence le fonctionnement de ses
services dans le cadre du Plan de continuité des Activités (PCA), puis du PRA (Plan de reprise d’activités) mimai.
Des mesures exceptionnelles ont été mises en place afin de garantir la continuité du service rendu aux usagers, y compris durant le premier confinement ; l’accueil physique du public dans les CDAS a été maintenu
pour les situations le nécessitant.
Dès le 15 juin les CDAS ont rouvert au public y compris sans rendez-vous.
Le déploiement du télétravail a été généralisé au sein de l’ensemble des services tout en assurant les permanences et roulements en présentiel permettant de garantir le maintien de l’accueil et des entretiens avec les
usagers.
Au plan logistique, les CDAS se sont adaptés pour garantir le strict respect des consignes de sécurité sanitaire
et des gestes barrières, tant pour les agents que pour les usagers (équipements des accueils et bureaux de
plexiglas, régulation des circulations, mise à disposition de masques, gel hydroalcoolique etc.)
Évolution des pratiques : le travail social à distance
Les pratiques professionnelles ont été adaptées au contexte et aux besoins des usagers ; on peut citer notamment :

•
•

•

L’augmentation des interventions sociales « à distance » : en 2020 de nombreux entretiens usagers
ont été menés par téléphone (+ 20 % d’entretiens téléphoniques par rapport à 2019)
La contractualisation à distance : afin de soutenir les allocataires du RSA dans leurs parcours d’insertion les travailleurs sociaux ont expérimenté la contractualisation par téléphone, s’appuyant sur une
procédure adaptée de traitement et de validation des CERIS, élaborée par le service insertion-logement dans le respect des attentes de la collectivité et du cadre légal
L’évaluation APA par téléphone : les visites APA à domicile ont été suspendues durant le premier
confinement mais ont pu reprendre avant l’été 2020 ; cependant, les personnes âgées ont eu la liberté
de préférer une évaluation de leur situation effectuée par téléphone plutôt qu’à domicile si elles ne le
souhaitaient pas, sans compromettre leurs droits à la prestation.

Afin d’accompagner les professionnels à ces nouvelles pratiques, le réseau breton des conseillères techniques, auquel la conseillère technique de la DTAS de Cornouaille a contribué, a rédigé un guide d’appui à
l’accompagnement social à distance. Publié sur le site de l’ANAS (Association Nationale des Assistants de
Service Social), cette production est mentionnée dans le rapport du Haut Conseil du Travail Social. La version
finistérienne du guide a été présentée à la Commission des solidarités en décembre.
Impacts observés en 2020 sur les besoins sociaux
Sur l’année 2020, les évolutions observées par la DTAS pouvant être directement liées à la crise sanitaire et
à ses impacts économiques sur les usagers sont principalement :
•
L’augmentation du nombre d’allocataires du RSA : 11 676 allocataires du RSA toutes orientations confondues sont recensés en Cornouaille en 2020 soit + 20 % par rapport à 2019 ;

68

•

Les demandes d’aides financières d’urgence : si le volume global des aides financières FUA (Fonds
Unique d’Aide) n’a pas évolué, la part des aides dites d’urgence a fortement augmenté : + 24 % par
rapport à 2019. Dans ce cadre, les équipes ont renforcé significativement en 2020 le recours aux cartes
bancaires « Cohésia » pour pouvoir procéder au versement rapide et effectif de ces aides d’urgence
aux usagers.

D’autres éléments susceptibles de caractériser une évolution de besoins sociaux due à la crise sanitaire nécessiteront des analyses plus approfondies et davantage de recul pour pouvoir être observés, décrits, compris
et quantifiés. Notamment, la possible dégradation de nombreuses situations familiales serait susceptible d’accroître les besoins d’accompagnement éducatif, voire de produire des impacts en matière de protection de
l’enfance avec une possible hausse du nombre de placements.
De même, la situation sociale et économique des jeunes majeurs (étudiants, jeunes demandeurs d’emplois…)
pourrait apparaître comme un sujet de préoccupation croissante en termes de parcours d’insertion mais également de risque psycho-social.
Chiffres clés 2020

•

32 558 entretiens (toutes fonctions confondues) ont été réalisés par les équipes d’action sociale de Cornouaille en 2020.

•

637 informations préoccupantes (IP) ont été reçues en 2020 concernant 912 enfants sur le Pays de
Cornouaille ; 375 IP ont fait l’objet d’une évaluation menée par le SEIP (Service évaluation des informations préoccupantes) de Cornouaille.

•

583 mineurs sont confiés à l’aide sociale à l’enfance de la DTAS du Pays de Cornouaille au 31 décembre 2020.

•

9 361 demandes d’aides financières ont été traitées.

•

11 676 allocataires du RSA toutes orientations confondues sont recensés en Cornouaille en 2020 (+20
% par rapport à 2019).

•

4 476 personnes âgées sont allocataires de l’APA en Cornouaille au 31 décembre 2020.

Actions menées en 2020
•

L’accueil – l’accès aux droits

Durant l’année 2020, les équipes d’action sociale ont adapté leurs modalités d’organisation et proposent globalement un cadre d’intervention désectorisé garantissant ainsi la continuité de l’accompagnement des publics. Par ailleurs, pour tenir les délais d’obtention d’un 1er rendez-vous, conformément aux préconisations du
schéma directeur de l’accueil en CDAS, les professionnels ont développé de nouvelles modalités de relations
avec les usagers (entretiens téléphoniques, utilisation des outils numériques, SMS…).
Au 31 décembre 2020, 32 558 entretiens ont été enregistrés dans le logiciel IODAS dont plus de la moitié (57
%) effectués par des assistants sociaux.
Répartition des entretiens par motifs et lieux :
Principaux motifs d’entretiens :
-

-

53 % des entretiens menés sont liés à des actions d’insertion et de lutte contre les exclusions,
29 % concernent la prévention et la protection dans le domaine de l’enfance,
18 % concernent l’accès aux droits.

Lieux à partir desquels sont menés les entretiens :
-

34 % des entretiens ont lieu en CDAS,
15 % des entretiens sont menés sur d’autres sites d’accueils (mairies, MSAP…),
13 % des entretiens ont été menés au domicile de la personne,
38 % sont des entretiens téléphoniques (+ 20 % par rapport à 2019)
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En 2020, 10 092 personnes ont été reçues en entretien dont plus de 1 051 personnes ont été reçues au moins
5 fois dans l’année par des assistants sociaux.
•

La prévention enfance-famille

-

En 2020, 174 familles ont perçu des allocations mensuelles au titre de l’aide à l’enfant pour un montant
d’aides attribuées de 51 156 €.
Au 31 décembre 2020, 220 enfants sont accompagnés dans le cadre d’une mesure éducative à domicile
exercée par les éducateurs de la DTAS de Cornouaille.
En 2020, 375 informations préoccupantes « enfance en danger » ont été reçues et évaluées par le SEIP
(Service évaluation des informations préoccupantes) de Cornouaille. Ces informations proviennent, par
importance, des services des autorités judiciaires, de l’Éducation nationale, et des familles et particuliers.
178 signalements ont été adressés aux autorités judiciaires par les services de la DTAS du Pays de
Cornouaille ; ils concernaient 231 enfants.
162 projets pour l’enfant (PPE) ont été signés avec les parents ou autres détenteurs de l’autorité parentale.

•

L’accompagnement des jeunes

-

856 aides « Avenir Jeunes 29 » ont été sollicitées en 2020. 679 ont été accordées pour un montant de
203 323 €.

-

202 jeunes bénéficient d’un Contrat Jeune Majeur (CJM) au 31 décembre 2020 dont 115 jeunes accompagnés par les professionnels des équipes d’action sociale.
•

La protection de l’enfance

-

170 enfants ont été nouvellement confiés à l’aide sociale en 2020 sur le Pays de Cornouaille.

-

Au 31 décembre 2020, sur 583 mineurs confiés : 34 % sont suivis en établissement, 10 % au CDEF et
56 % sont accueillis en famille d’accueil et suivis par les référents du service mineurs confiés de la direction.

•

L’insertion-logement - la lutte contre les exclusions

L’accompagnement des allocataires du RSA
Mise en œuvre du référentiel RSA : afin de répondre au niveau de service attendu par le Conseil départemental (100% de 1er rendez-vous d’accompagnement fixé en moins de deux semaines à compter de la date de
l’orientation ; 100 % de contrats pour les nouveaux entrants …) les équipes d’action sociale se sont organisées
pour mettre en œuvre le référentiel RSA. Les conseillers insertion viennent soutenir la contractualisation. Une
nette augmentation du taux de contrat fin 2020 pour les allocataires en orientation sociale a ainsi été constatée
(52% contre 47% fin 2019) et ce, malgré la forte augmentation du nombre d’allocataires du RSA.
Atelier de mise en parcours : pour permettre aux usagers allocataires du RSA de s’engager dans un parcours
d’insertion sociale et professionnelle, un atelier de mise en parcours est expérimenté sur Quimper. Cet atelier
réunit des allocataires du RSA dans une démarche participative avec pour objectif de proposer une information
adaptée, axée sur les démarches d’insertion (emploi/formation, accès/maintien des droits, santé, famille, logement…).
Suivi santé pour faciliter l’insertion : deux infirmières sont désormais rattachées au service insertion-logement
pour accompagner les allocataires du RSA rencontrant des difficultés d’insertion liées à des problématiques
de santé. Leurs actions s’exercent en complémentarité du référent social et participent à l’émergence d’un
projet social et/ou professionnel.
Les aides financières
En matière d’insertion et d’aides financières, la simplification des processus a conduit à revoir les instances et,
depuis début 2020, une équipe pluridisciplinaire départementale unique s’articule autour de Conférences Territoriales d’Insertion et de Cohésion Sociale à l’échelle des pays (CTICS) ; un pôle administratif « aides financières et RSA » vient suppléer les 3 Commissions de lutte contre les exclusions (CLLE) sous la responsabilité
d’un gestionnaire (nouvelle strate d’encadrement).
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En parallèle, le traitement des aides d'urgence au titre du Fonds Unique d’Aide (FUA) et du Finistère Solidarité
Logement (FSL) est assuré depuis début 2020 par les équipes d'action sociale concomitamment au déploiement des nouveaux modes de paiement que sont les Chèques d’Accompagnement Personnalisé (CAP) et les
cartes bancaires.
Dans ce cadre, 5 471 demandes d’aides financières ont été traitées en 2020 ; 60 % des demandes concernent
le fonds unique d’aide (FUA), réparties comme suit :
- 23 % au titre des demandes d’aides ponctuelles ;
- 62 % au titre des demandes d’aide en urgence (plus 24 % par rapport à 2019);
- 15 % d’aides dans le cadre d’un accompagnement.
En ce qui concerne le fonds d’aide « Finistère Solidarité Logement » (FSL), 3 521 aides ont été accordées
pour un montant de 682 974 € réparties comme suit :
- 60 % au titre du FSL accès ;
- 14 % au titre du FSL maintien ;
- 26 % au titre du FSL maintien des fournitures.
Par ailleurs, 369 demandes de mesures d’accompagnement social lié au logement ont été traitées pour 281
accords.

•

L’allocation personnalisée d’autonomie

Au cours de l’année 2020, 3 409 demandes ont été traitées par le service APA et coordination gérontologique
de la DTAS de Cornouaille, réparties comme suit :
- 1 587 premières demandes ;
- 1 822 révisions (en 2020 les renouvellements sont remplacés par la mise en place de révisions annuelles) ;
- 1 005 visites à domicile.
Par ailleurs, le service a axé son action sur le traitement des contrôles d’effectivité pour un montant de recettes
de 216 450 € (soit une moyenne de 45 titres traités par mois).

•

Gestion des ressources

En 2020, le budget primitif de la DTAS du Pays de Cornouaille s’est élevé à 612 153 € en dépenses de fonctionnement. Ce montant a principalement permis de financer des actions partenariales de prévention et de
lutte contre les exclusions, de prévention jeunesse, ou encore le soutien au fonctionnement des centres sociaux. Dans ce cadre, 77 dossiers de demandes de subvention ont été instruits en 2020.
Par ailleurs, le service ressources contribue à garantir les moyens et outils nécessaires au bon fonctionnement
des équipes et services de la direction, notamment par l’affectation de ressources humaines. La DTAS dispose
ainsi d’une enveloppe de crédits RH (dédiée aux remplacements et renforts) qui s’est élevée en 2020 à
652 000 €, permettant d’opérer le recrutement et l’affectation de 42 agents non-titulaires.
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Direction territoriale de l’action sociale des Pays
de Morlaix et COB
La DTAS des Pays de Morlaix et COB couvre un tiers du département avec une superficie de 2436 km², pour
18,6 % de la population finistérienne (169 121 habitants). Elle est composée de deux pays, 6 intercommunalités, pour 89 communes.
Le Pays du Centre Ouest Bretagne (22 % de la population DTAS, 4% de la population finistérienne) :
- Poher communauté
- Communauté de Communes haute Cornouaille
- Mont d’Arrée Communauté
Le Pays de Morlaix (78 % de la population DTAS, 14 % de la population finistérienne) :
- Morlaix communauté
- Haut Léon communauté
- Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
Au 31 décembre 2020, la DTAS compte 149 agents titulaires (148.5 ETP) et est organisée de la manière
suivante :
- Direction (3 ETP), dont un poste créé cette année
- Conseillère technique en travail Social (1 ETP)
- 4 services spécialisés : le service insertion-logement (SIL-13 ETP), le service APA et coordination
gérontologique (10 ETP), le service chargé du suivi des mineurs confiés (SMC-34.5 ETP), le Service
évaluation IP et mesures administratives (SEIPMA-18,5 ETP)
- 3 Centres Départementaux d’Action Sociale (60 ETP) : équipe de Morlaix 24 ETP – équipe de Landivisiau 19 ETP – équipe de Carhaix 17 ETP
- 1 service ressources (8.5 ETP)
Temps forts 2020
-

-

d’équipe contractuelle au sein du CDAS de
Morlaix) mais aussi par la crise sanitaire et
deux confinements : il faut noter les
grandes capacités d’adaptation des professionnels au service du public et de la
collectivité

Mise en œuvre d’une nouvelle feuille de
l’action sociale se traduisant par une nouvelle organisation des services en vigueur
depuis le 1er février 2020, une mobilité des
professionnels
et
la
reconstitution
d’équipes, un changement des périmètres
d’intervention.

-

Une déclinaison bousculée par le contexte
particulier de la DTAS (intérim de direction,
intérim de direction adjointe, responsable

Sur le volet cohésion sociale, fin des contrats de territoire et préparation des Accords pour les territoires solidaires

Chiffres clés 2020
Budget DTAS : 250 281€ dépensés dont :

-

82% (205 658€) alloué aux demandes de subventions. Financement des actions partenariales de prévention, de lutte contre les exclusions et soutien au fonctionnement des centres sociaux qui sont inscrits au contrat de territoire
Une part du budget est dédiée aux supervisions/analyses de pratiques demandées par les professionnels de l’ensemble du département : ce sont 24 536, 66€ qui ont été consommés à ce titre. La crise
sanitaire a largement impacté les actions initialement prévues.

Ressources Humaines : Recrutement de 21 agents titulaires (19 externes et 2 CDEF) ; 16 stagiaires sociaux,
47 contractuels.
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Accueil et accès aux droits :

Malgré les deux mois de confinement, on note un maintien du nombre d’entretiens réalisés à l’année avec une
augmentation des entretiens à partir de septembre 2020.
 5 827 personnes ont été reçues au moins une fois au cours des 12 derniers mois, toutes fonctions confondues, dont 72 % par des assistants sociaux :
- Carhaix / Châteauneuf-du-Faou : 24 %
- Landivisiau / St Pol de Léon : 38 %
- Morlaix : 38 %
Dont 13 % ont été reçues au moins 5 fois dont 68 % par des assistants sociaux.
 16 660 entretiens, toutes fonctions confondues, enregistrés dans le logiciel IODAS, dont 64% par des assistants sociaux :
- Carhaix / Châteauneuf-du-Faou : 22 %
- Landivisiau /St Pol de Léon : 33 %
- Morlaix : 45 %


La répartition des entretiens : Plus de 43 % des entretiens sont des entretiens physiques au CDAS. On
note une forte hausse des entretiens téléphoniques, en lien avec la crise sanitaire ; de même que la diminution des entretiens physiques :
- 13 % (sont des visites à domicile
- 11 % sur des permanences extérieures
- 33 % téléphoniques.

 Les objets des contacts sont pour :
- 66 % de l’accueil social et médico-social
- 20 % des entretiens d’accompagnement mandaté
- 9 % des entretiens pour évaluations mandatées
- 4 % des entretiens RSA : 75% sur la contractualisation et 25% sur l’orientation
- 0,20% (des entretiens de réorientation RSA
Hormis une augmentation de 25 % des entretiens RSA en vue d’une contractualisation, on ne note pas de
modifications entre 2019 et 2020.
 Les principaux domaines d’entretiens sont pour :
- 32 % les actions d’insertion et de lutte contre les exclusions
- 22 % la prévention enfance et famille et la protection de l’enfance
- 18 % l’accès aux droits
- 7 % le logement
- 4 % la protection des adultes
- 4 % le RSA
 Prévention enfance – Famille - Jeunesse :
Au 31 décembre 2020, 99 enfants bénéficient d’un AED
434 IP ont été reçues dans l’année, soit 21% des IP reçues au niveau départemental, dont :
- Carhaix : 22 %
- Landivisiau : 38 %
- Morlaix : 40 %
271 IP ont été évaluées dans l’année, soit 22 % des IP évaluées au niveau départemental, dont 24 % à Carhaix, 35% à Landivisiau et 41% à Morlaix
106 signalements à l’autorité judiciaire ont été réalisés, soit 19 % des signalements départementaux, répartis
comme suit pour la DTAS :
- Carhaix / Châteauneuf-du-Faou : 39 %
- Landivisiau /St Pol de Léon : 23 %
- Morlaix : 38 %
104 projets pour l’enfant (PPE) ont été signés dans l’année, soit 18 % des PPE signés au niveau départemental. Au 31 décembre 2020, 112 PPE étaient en cours d’élaboration (20 % du Département).
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-

39 familles ont bénéficié d’une AMAE, pour un montant moyen de 375 € (14 668 € au total). En 2020, 46
% de l’enveloppe a été consommée, contre 83 % en 2019. Cette diminution est possiblement en lien avec
les annulations/fermetures des voyages scolaires, cantine, centre de loisirs.

 Accompagnement des jeunes :
 410 aides accordées en 2020 pour un montant de 66 197 € (16 424 € à Carhaix, 36 160 € Morlaix et
13 613 € Landivisiau)
 113 jeunes en Contrats Majeurs Jeunes au 31 décembre 2020, dont 63 bénéficient d’un accompagnement.
On note une forte diminution des aides accordée et du nombre de jeunes en CJM par rapport à 2019, s’expliquant
pour partie par le fait que les MNA sont désormais comptabilisés dans le total départemental.
 Protection - Mineurs confiés :
 488 mineurs concernés par une mesure d’Aide Sociale à l’Enfance au cours de l’année 2020
 400 suivis par le service chargé du suivi des mineurs confiés au 31 décembre 2020, dont :
o 214 en famille d’accueil
o 19 pris en charge par le Centre départemental de l’enfance et de la famille
o 99 en établissements associatifs habilités (dont 36 en collectifs, 50 en Placement Familial
Spécialisé, 18 en Placement Éducatif à Domicile)
 105 enfants nouvellement placés au cours de l’année 2020 (183 sorties de placement)
Les mesures judiciaires dominent (337 mineurs), même si 44 jeunes ont été pris en charge dans le cadre d’un
accueil provisoire. La tranche d’âge des 11/17 ans est majoritaire (227 mineurs contre 153 entre 3 et 10 ans,
et 22 de moins de 2 ans). La DTAS a en outre contractualisé 113 Contrats jeunes majeurs.
 Insertion – lutte contre les exclusions – logement
o RSA :
o 6 514 foyers allocataire du RSA en moyenne annuelle, pour une moyenne de 6 206 individus,
dont 3 603 soumis aux droits et devoirs (+ 12.9 % des foyers allocataires par rapport à 2019,
traduisant une difficulté à sortir du dispositif)
o 1 282 nouveaux allocataires du RSA, soit une baisse de 18 % par rapport à 2019
o 1 696 Contrat d’Engagement réciproque d’Insertion sociale (CERIS). Taux de contractualisation : 40,44 % à Carhaix, 43,11 % à Morlaix et 58,39 % à Landivisiau
o Aides financières :
o Fonds unique d’aide (FUA) : 3 558 aides accordées pour un montant de 450 656 € réparties
comme suit :
-65% d’aides d’urgences (augmentation importante cette année, en lien avec la crise : + 897)
-25% d’aides ponctuelles
-10% d’aides en accompagnement
o Fonds de solidarité pour le logement (FSL) : 1 387 aides accordées sur 1799 examinées
(77% d’accord - 420 589€) avec forte augmentation du montant accordé
o Avenir jeunes 29 (AJ29) : 410 accords (soit 91% des aides sollicitées) pour 66 197.46€.
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) :
o 1 665 bénéficiaires de l’APA à domicile (APAD) au 31/12/2020 (baisse de 3% par rapport à 2019), soit
17 % des bénéficiaires APAD sur le département.
o 794 premières demandes d’APAD réceptionnées, dont 455 accordées.
o 593 mesures de révision à l’initiative du Département et des bénéficiaires accordés en 2020
(NB : baisse remarquable des demandes et demandes réceptionnées durant le 1er confinement suivie
d’une augmentation très importante ensuite).
o Les personnes en GIR 4 représentent la part la plus importante, avec 57 % des bénéficiaires, 27 %
pour les GIR 3, 14 % de bénéficiaires en GIR 2, et 2% en GIR 1.
o 70 % des bénéficiaires sont des femmes et 30 % sont des hommes.
o Age des bénéficiaires : 48 % entre 80 et 89 ans, 25% entre 90 et 99 ans, 20% entre 70 et 79 ans.
Seulement 6% ont entre 60 et 69 ans et 1% ont plus de 100 ans
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Actions menées en 2020
Mobilisation des équipes pour accompagner les usagers pendant la crise sanitaire et réduire son impact :
- Maintien des liens avec les usagers lors du 1er confinement, maintien des ouvertures des services lors
du deuxième confinement. Adaptation des pratiques professionnelles via les outils numériques notamment pour contribuer au maintien du lien entre enfants, assistants familiaux et parents (vidéo, quizz,
mails…).
- Mise en place des mesures sanitaires liées au covid à destination des personnels par les chefs d’établissement, en lien avec les assistants de prévention sur chaque site
-

Équipement de l’ensemble des agents en PC portable et équipement des personnels administratifs en
téléphones portables.

Actions partenariales et actions collectives menées au sein des CDAS :
- Poursuite des informations collectives début 2020 : à destination des ARSA, groupe de paroles « Soi
dit en passant », actions « les 100 pas » visant à rompre l’isolement des personnes et travailler avec
elles l’ouverture sur l’extérieur
- Même si le confinement a freiné le déroulement d’actions (désistement des personnes inscrites, notamment pour l’action de remobilisation prévue sur Saint Pol de Léon par Agir Abcd), des projets ont
émergé : ateliers d’expression libre à destination des personnes en accompagnement social au titre du
RSA ; travail partenarial engagé avec le CCAS de Landivisiau pour la réalisation d’une part d’une information collective pour les allocataires du RSA Gens du Voyage de l’Aire d’accueil de Landivisiau puis
d’une action collective sur la thématique de l’alimentation ; soutien à la mobilisation des ressources
parentales, notamment parents d’enfants confiés à l’ASE ou suite à des IP
- Poursuite des dynamiques partenariales : bilan KIZIDK, culture solidaire, proposition de sport solidaire
comme suite de l’action cobalade, élaboration du projet ateliers alimentaires avec le CDAS de Châteaulin et l’épicerie sociale de Pleyben. Rencontres d’associations, notamment sur la question de l’aide alimentaires durant la pandémie
- Rencontre des nouveaux élus suite aux élections
- Projet de design de service sur Châteauneuf-du-Faou (évolution de l’accueil)
Sur le volet numérique
Mise en place d’une cartographie des espaces numériques et lieux de médiations numérique dans la cadre
du groupe « Inclusion numérique » piloté par le Pays de Morlaix, en complément de celle proposée par le
Département (carte plus précise et plus détaillée, co-construite avec les acteurs locaux). Communication autour de cette carte reportée en 2021.
Sur le volet cohésion sociale :
- Poursuite du volet de cohésion sociale sur les différents territoires : bilan des contrats de territoires,
rencontres avec les EPCI pour envisager les Accords pour les Territoires Solidaires
- Mise en place des conférences territoriales d’insertion : installation du comité de pilotage et de groupes
de travail, avec plusieurs thématiques retenues :
o sur le Pays du COB : la mobilité et l’accompagnement social des publics spécifiques
o sur le Pays de Morlaix : la prévention de la rupture pédagogique et la prévention de la précarité alimentaire
APA :
- Déclinaison du second volet d’une téléprocédure de demande d’allocation personnalisée (APA) à domicile et de son traitement totalement dématérialisé : après le déploiement de Gen mobilité (évaluation
nomade), le service a préparé la dématérialisation des dossiers en vue de la Gestion Électronique des
Documents.
- Développement des relations avec les partenaires du domaine gérontologique, participation aux concertations territoriales restreintes de la MAIA du Pays COB et aux nouvelles instances du DAC porté
par l’association Appui Santé Nord Finistère.
Cellule ingénierie :
- Élaboration du guide d’appui de l’accompagnement social à distance, en lien avec le réseau régional
des conseillères techniques en travail social. Guide adapté au niveau départemental.
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-

Missions départementales : Organisation des ateliers d’échanges de pratiques professionnelles et animation du réseau des animateurs ; Gestion des demandes de supervisions et d’analyse de pratiques
professionnelles

Service Insertion – Logement
-

Accompagnement de la mission insertion-santé au sein du service
Développement d’informations collectives santé et d’informations collectives sur les ateliers du Pays de
Morlaix
Mise en œuvre du nouveau règlement FSL et communication
Accompagnement des partenaires pour favoriser des réponses à l’appel à projet sport solidaire. 2 réponses sur le COB
Mise en œuvre de la réforme des CLLE (transfert des missions public spécifique et sanction RSA, déménagement, ajustement des missions, formation des nouveaux arrivants dans le cadre de la bourse à
l’emploi)

Service en charge du suivi des mineurs confiés
- Maintien des groupes de paroles à l’attention des assistants familiaux, animés par les professionnel et
organisés sur les secteurs de Morlaix, Landivisiau, Saint Pol de Léon et Carhaix : environ 45 assistants
familiaux y participent à raison d’une fois par trimestre.
- Un projet de groupe de parole avec des adolescents a émergé autour de l’utilisation des réseaux, du
numérique.
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Direction territoriale de l’action sociale du Pays de Brest
La DTAS du Pays de Brest, qui couvre 104 communes et 7 intercommunalités (420 395 habitants), comprend
327 postes budgétaires. Elle est organisée de la manière suivante :
-

7 CDAS et 6 antennes, services de proximité sur le Pays, soit 176 postes budgétaires. Les permanences médico-sociales sont assurées sur 37 lieux d’accueil (CDAS, antennes, mairies, bureaux relais
parents assistantes maternelles…) répartis sur l’ensemble du Pays.

-

4 services thématiques : le service en charge du suivi des mineurs confiés (55 postes budgétaires) le
service insertion logement (26 postes budgétaires), le service APA et coordination gérontologique (20
postes budgétaires), le service évaluation des informations préoccupantes (29 postes budgétaires).

-

La direction qui comprend l’équipe de direction, le service ressources, la cellule ingénierie sociale et
prévention (21 postes budgétaires).

Temps forts 2020
-

Mise en œuvre de la nouvelle feuille de
route de l’action sociale de proximité à partir de Février 2020. Pour la DTAS du Pays
de Brest, création notamment d’un nouveau service chargé de l’évaluation des informations préoccupantes, rattachement
d’un septième CDAS intervenant sur Châteaulin-Pleyben-Porzay et rééquilibrage
des périmètres géographiques pour les
trois CDAS hors Brest métropole dans le
respect des périmètres des EPCI. La mise
en œuvre de cette feuille de route a été
rendue plus compliquée du fait de la crise
sanitaire.

-

Organisation de la continuité de l’activité à
compter du 15 Mars, notamment l’accueil
du public suite aux mesures nationales de
confinement et l’état d’urgence sanitaire :
répartition des activités en présentiel ou
distanciel (solution privilégiée) et pour ce
faire, dotation des personnels en équipements informatiques et téléphoniques, et
également adaptation des procédures. Les
effets du confinement de l’Automne ont été
moindres, dans la mesure où le service départemental d’action social est resté ouvert
en présentiel et que les équipes étaient rodées.

Chiffres clés 2020
42718 entretiens réalisés par les CDAS de la DTAS, toutes fonctions confondues. Données équivalentes à
l’année 2017 qui ne comprenait pas le CDAS de Châteaulin.
1030 Informations Préoccupantes (I.P.) reçues en 2020 pour des enfants et familles du Pays de Brest.
828 mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance sur le Pays de Brest au 31/12/2020.
5 233 aides financières relevant du Fonds unique d’aide (FUA) ont été examinées, dont 55% au titre de l’urgence.
4 771 Contrats d’engagement réciproque et Plans personnalisés d’accès à l’emploi étaient en cours 31/12
pour 8 497 individus soumis aux droits et devoirs dans le cadre du RSA.
3 556 personnes âgées étaient bénéficiaires de l’APA au 31 décembre 2020.

Actions menées en 2020

L’action sociale de proximité (accueil, accès aux droits, interventions et accompagnements sociaux, développement social)
Afin de répondre aux objectifs fixés dans le cadre de la feuille de route de l’action sociale, l’organisation de
l’activité des CDAS, et en particulier celle des assistants sociaux, a été revue. Cela permet de répondre au
niveau de service attendu en ce qui concerne notamment le délai de rendez-vous (15 jours) et la mise en
parcours des allocataires du RSA.
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Sur l’ensemble des entretiens réalisés par les équipes des CDAS, Il faut noter la baisse importante du nombre
d’entretiens en CDAS, cela représentait 49,3% du total des entretiens (70% en 2019), le maintien du volume
de visites à domicile (13 %) et l’augmentation des entretiens téléphoniques 32% (5,5 % en 2019). Ces évolutions sont à lier au contexte du confinement et des modalités d’organisation des CDAS à partir de mars 2020.
Validation des protocoles de coopération avec les CCAS de Gouesnou et Bohars.
Prévention Enfance Famille
Évaluation des Informations Préoccupantes Enfance
Il faut noter une augmentation du nombre d’informations préoccupantes (IP), à savoir 1030 IP reçues en 2020,
soit une augmentation de 13.5 % par rapport à 2019. Ces IP proviennent par ordre d’importance, des autorités
judiciaires, des services l’Éducation nationale et des professionnels du Conseil départemental.
Elles ont été évaluées à compter du 1.02.2020 par le nouveau service d’évaluation des informations préoccupantes (SEIP).
Les aides à domicile
267 mineurs sont accompagnés en aide éducative à domicile (AED) au 31 décembre 2020 (235 au
31/12/2019, soit + 14 %).
295 projets pour l’enfant (PPE) ont été signés avec les parents ou autres détenteurs de l’autorité parentale (15 % par rapport à 2019).
271 signalements ont été adressés aux autorités judiciaires : 61 par le SEIP et 210 par les CDAS, soit une
certaine stabilité par rapport à 2019.
Protection – Mineurs confiés
1081 mineurs sont concernés par un placement dans l’année 2020 à la DTAS du Pays de Brest. 56% des
mineurs sont suivis par les référents du service chargé des mineurs confiés, et 44 % par les établissements.
40% des mineurs sont pris en charge par une famille d’accueil, 20 % en placement familial spécialisé, 18% en
établissement, 9.5% en Placement éducatif à domicile, 12.5% des mineurs sont dans des lieux spécifiques
dont une cinquantaine d’enfants à besoins multiples qui ne bénéficient pas aujourd’hui de places adaptées du
fait de leur profil.
206 mineurs ont été admis au Service de prise en charge des mineurs confiés du Pays de Brest et 268 en
sont sortis.
Le fait marquant pour le service a été le nombre de décès de mineurs confiés : 4 pour une seule et même
année, dont deux de mort violente.
On note une baisse des accueils à la fois en famille d’accueil (FA) et en MECS liée à la baisse du nombre de
FA en activité au CD 29 et à la diversification des modalités d’accueil, avec l’augmentation des accueils en
PEAD et en PFS. Par ailleurs, la plateforme centralisée de recherche de places, placée sous l’autorité de la
DEF, a été impactée par la baisse du nombre de places en famille d’accueil, réduisant fortement le nombre
de propositions qu’elle a pu faire au service.
Parmi les actions nouvelles mises en place dans le service, il faut indiquer le démarrage des synthèses en
présence des parents, qui constitue un des axes fort du schéma enfance-famille.
L’accompagnement des jeunes en vue de favoriser leur autonomie
270 aides ont été accordées dans le cadre d’Avenir jeunes (AJ) 29 en 2020 sur les EPCI de Landerneau,
Crozon, Aulne maritime, Lesneven, Abers et Iroise, soit une quasi stabilité par rapport à 2019 et ce malgré
une crise sanitaire qui a impacté fortement les revenus des jeunes. Le déploiement de la garantie-jeunes a pu
permettre aux jeunes « ciblés » par AJ 29 de trouver une réponse financière sur la durée. La Mission locale
reste le principal instructeur des demandes d’Avenir jeunes.
235 jeunes étaient accompagnés dans le cadre d’un contrat jeune majeur au 31 décembre 2020 (moins qu’au
31/12/2019 car les CJM pour les mineurs non accompagnés ne sont plus traités dans les CDAS depuis 2020,
mais au niveau de la mission dédiée).
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Actions favorisant une insertion sociale et professionnelle réussie
Lutte contre l’exclusion/aides financières
5233 aides dans le cadre du Fonds unique d’aide (FUA) ont été examinées, 4614 accordées pour un montant
total de 777 106 €. 55 % du nombre d’aides ont été sollicités pour une urgence. Si le nombre de sollicitations
n’a pas fortement augmenté malgré la crise sanitaire, il est identifié un recours plus important à l’urgence (+
12 points par rapport à 2019, avec un assouplissement du RDAS pendant les périodes de confinement sur
l’octroi de ces aides). Les mesures exceptionnelles mises en place par l’État et les collectivités pour compenser les pertes de ressources dues à la crise ont joué également leur rôle d’amortisseur.
840 aides ont été accordées dans le cadre du Fonds pour les publics en situation spécifique en 2020, soit une
hausse de 44% par rapport à 2019, malgré une restriction des modalités d’intervention du FPSS depuis fin
2019. Les aides sont toujours majoritairement instruites par le CDAS de Brest St Marc du fait de la domiciliation
des familles migrantes au CCAS de Brest.
Le Service Insertion Logement et les CDAS ont été mobilisés sur :
-

L’évolution des réponses pour s’adapter à la crise financière et ne pas perdre en niveau de service
rendu sur les soutiens financiers (entretiens par téléphone, télétravail…)
la bascule des urgences aux équipes en septembre 2020 avec un accompagnement des équipes au
niveau de l’instruction comme au niveau du traitement des demandes.

Dispositif RSA
14 137 foyers étaient allocataires du RSA au 31 décembre 2020, soit 16 666 individus. 3 619 allocataires du
RSA sont entrés dans le dispositif, 1778 en sont sortis.
9 333 allocataires du RSA sont soumis aux droits et devoirs au 31 décembre 2020, soit une augmentation de
14% par rapport à décembre 2019. ON peut noter l’impact important de la crise sanitaire, qui a vu un plus
grand nombre de personnes disposant auparavant de petites ressources relever de ce dispositif. Le corollaire
est que ces personnes sont plus proches de l’emploi, et que les orientations en accompagnement social n’ont
pas elles été impactées de la même façon.
Au 31 décembre 2020, 4 771 Contrats d’engagement réciproque et Plans personnalisés d’accès à l’emploi
étaient en cours pour 8497 individus soumis aux droits et devoirs, soit un taux de 52% (56% sur les 8263
personnes effectivement orientées).
Dans le cadre de la mise en œuvre du parcours insertion, le Service Insertion-Logement a poursuivi le développement sur la métropole brestoise, en lien avec les partenaires centres sociaux et CARSAT, des ateliers
collectifs à destination des allocataires du RSA en fonction des problématiques identifiées par les personnes
elles-mêmes et leurs référents sociaux. De nouvelles formes de réunions ont été expérimentées en lien avec
les contraintes sanitaires (sessions collectives Teams pour les personnes ne pouvant pas de déplacer par
exemple).
L’accompagnement global, accompagnement coordonné avec Pôle emploi :
398 diagnostics pour une entrée en accompagnement global ont été réalisés en 2020, soit un volume équivalent à 2019 malgré la crise sanitaire. 259 nouveaux accompagnements globaux ont pu être signés sur le Pays
de Brest sur cette période.
Droit au logement et actions favorisant l’accès et le maintien dans un logement
770 aides ont été examinées au titre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL, hors Brest métropole),
avec 546 aides accordées, soit une activité en augmentation malgré la crise sanitaire.
Au niveau de l’activité liée à la prévention des expulsions, 376 assignations en résiliation de bail ont été décidées par la sous-préfecture sur l’arrondissement de Brest. 89 demandes de concours de la force publique ont
été demandées, soit une baisse de plus de 38.6% entre 2019 et 2020. Cette baisse est directement liée aux
dispositions prise par l’État lors de la crise sanitaire (prolongation de la trêve hivernale, suspension des expul-
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sions…). Les montants d’impayés se sont par contre aggravés, rendant la résolution des situations plus complexes. La mise en place du numéro vert d’information par le Département a permis de répondre à un certain
nombre de situations complexes mais n’a pas eu d’effet massif sur la sollicitation des accompagnements
logement ou du FSL sur le pays de Brest.
Dans le cadre du le contrat d’engagement signé avec l’État en Juin 2019 pour la prévention et la lutte contre
la pauvreté, le Service insertion-logement a poursuivi un groupe de travail animé par les conseillers logements
sur la prévention des expulsions visant à renforcer la mobilisation des publics concernés. En 2020, suite à une
rencontre avec les acteurs de la Seine-Saint-Denis, le groupe a formalisé de nouveaux outils de communication (courriers…) et engagé une action plus volontariste vers le public concerné, en vue de favoriser la présence aux audiences.
Actions en vue d’accompagner le bien vieillir en Finistère
1463 demandes ont été déposées dans l’année et 1 411 dossiers déclarés complets.
2592 droits d’APA ont été accordés, dont 924 en premier plan d’aide, et 1 668 en révisions et renouvellements
(2304 en 2019).
542 « sorties » de l’APA à domicile suite aux décès des bénéficiaires et 399 suite à des entrées en EHPAD
ont été constatées.
Les premières demandes ont fortement diminué en avril et mai du fait du confinement, pour reprendre de juin
à octobre sur un rythme supérieur à la moyenne. Le service, pendant la période de mars à juin, a dû intervenir
de façon exceptionnelle sur de très nombreux dossiers, à la demande des bénéficiaires pour suspendre des
prestations, du fait de la fermeture de certains services (accueils de jour), et de craintes liées aux interventions
de services d’aides à domicile, afin d’éviter des indus importants.
Le nombre de bénéficiaires au 31.12.2020 est de 3 556 sur le Pays de Brest. En février 2020, le service a
intégré à son périmètre d’intervention la communauté de commune de Pleyben-Châteaulin-Porzay.
L’année 2020 a permis de conforter a mise en œuvre de la feuille de route de l’action sociale pour l’APA et la
coordination gérontologique, qui a étendu les domaines d’intervention du service en développant l’instruction
des cartes mobilité inclusion pour les bénéficiaires de l’APA, la prise en compte du patrimoine dormant dans
les ressources, le développement du paiement sur justificatifs des aides techniques ainsi que l’émission des
titres de recettes.
Le travail de structuration de la gestion électronique des documents s’est finalisé pour une mise en place
opérationnelle début 2021.
Activité du service ressources
Le service ressources contribue à apporter les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la DTAS, en
matière budgétaire, logistique et ressources humaines.
La DTAS du Pays de Brest a disposé d’un budget de 1 158 239 € pour l’année 2020. Cette somme contribue,
notamment, au financement d’actions partenariales de prévention et de lutte contre les exclusions, d’actions
en faveur de la parentalité et de la prévention auprès des familles et de la jeunesse, ainsi qu’au soutien au
fonctionnement des centres sociaux, aux actions collectives à destination du public portées par les travailleurs
sociaux, et au fonctionnement de la direction.
Le service ressources assure le suivi administratif et financier des subventions dont il a la gestion. 82 subventions ont été traitées en 2020 pour un montant total de 1 078 927 €.
Le service ressources contribue à l’affectation des moyens humains de la direction. 15 agents titulaires et 42
agents contractuels ont été recrutés au cours de l’année.
L’enveloppe financière dédiée à la gestion des remplacements sur la DTAS s’est élevée à 808 500 € pour
l’année.
Le régisseur a été mobilisé sur la mise en œuvre des nouveaux modes de paiement, qui a généré une diminution des chèques émis. Il a émis 180 chèques (contre 3 734 chèques en 2019) pour un montant total de
20 660 € (contre 640 94458 € en 2019). 134 chèques ont été remis en main propre. 20 chèques ont fait l’objet
d’une procédure d’annulation et 20 procédures d’opposition ont été réalisées par le régisseur. 18 déclarations
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de non réception de chèques accompagnement personnalisé ont également été effectuées. 446 cartes de
paiement ont été activées et 13 cartes ont fait l’objet d’une procédure d’opposition.
Le service ressources participe à la création d’outils d’aide à la décision et à la consolidation de données.
Le service ressources a été également mobilisé sur différents projets :
-

La mise en œuvre de la nouvelle organisation issue de la nouvelle feuille de route de l’action sociale
sur le plan logistique (ordinateurs et téléphones portables, déménagements…) et affectation des
moyens humains.
L’accompagnement des équipes et services sur la mise en conformité avec le règlement général sur
la protection des données.
L’organisation de la formation au logiciel IODAS enfance.
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Direction générale adjointe
Ressources
La direction générale adjointe ressources regroupe 4 directions :
•
•
•
•

La direction des ressources humaines
La direction des services d’information
La direction des bâtiments et services généraux
La direction des finances, des affaires juridiques et de l’Assemblée
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Direction des ressources humaines
Afin de mettre en œuvre ses compétences, le Conseil départemental emploie près de 3900 agents. Dans ce
cadre, le pilotage des ressources humaines est une fonction stratégique partagée entre élus, Direction générale, cadres des directions et services de la DRH, pour ajuster les ressources humaines aux objectifs de la
collectivité.
L’action de la direction des ressources humaines se structure autour de trois principaux axes :
-

Accompagner et conseiller l’administration dans ses orientations stratégiques, en intégrant la richesse
humaine et en participant à l’animation du dialogue social au sein de la collectivité ;

-

Appuyer et conseiller les directions opérationnelles, en veillant au respect de la législation et de
l’équité de traitement des agents ;

-

Impulser les projets structurants en matière de ressources humaines, et piloter les activités fondamentales que sont la paie, la gestion des carrières, des indisponibilités, des recrutements, l’accompagnement des parcours, le développement des compétences, ainsi que les dispositifs de prévention,
santé, hygiène et conditions de travail, matérielles et sociales.

Par ailleurs, le Conseil départemental porte la plus grande attention à la lutte contre toutes les formes de
discrimination en promouvant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu’en menant
une politique handicap ambitieuse, favorisant largement l’accueil et l’accompagnement au sein de la collectivité.
La Direction des Ressources Humaines composée de 88 postes au 1er janvier 2021 gère un budget de 142
millions d’euros, est structurée depuis 2019 en trois grands pôles (Vie de l’agent, Qualité de vie au travail et
développement humaine, Ressources et prospectives) qui gèrent leur domaine respectif tout en menant de
concert des politiques transversales structurantes (Formation, accompagnement des personnes fragiles, etc.).
Temps forts 2020
La crise sanitaire a fortement impacté la gestion
des ressources humaines avec :
- Des mesures de prévention des risques
pour tous les agents (dotations en matériels de protection, organisation des mesures barrières, généralisation du télétravail)
- La mobilisation des moyens en faveur des
missions de service public prioritaires (protection de l’enfance, accueil des publics les
plus fragiles)

-

Malgré cette mobilisation particulière sur les enjeux
de santé au travail, la Direction des ressources humaines a conduit en 2020 des chantiers structurants :

-

Ligne directrice de gestion pour l’avancement de grade et la promotion interne
Mise en œuvre du plan d’actions de prévention des risques psychosociaux
Engagement du chantier de modernisation
du Système d’information des ressources
humaines (SIRH)
Engagement du chantier de modernisation
de la Gestion Prévisionnelle des ressources humaines (GPEEC)
Renouvellement de la convention avec le
FIPHFP 2021- 2023 pour soutenir l’emploi
des agents en situation de handicap.
Lancement de l’appel d’offres pour le renouvellement du contrat collectif de prévoyance 2022- 2026

Chiffres clés 2020 :
-

142 millions € de budget global
697 514 € de recettes sur 4 ans dans le cadre de la convention avec le FIPHFP ;
54 % des agents ont suivi au moins une formation (50 % des femmes, 58 % des hommes) ;
289 postes ont fait l’objet d’une déclaration de vacance, 1.333 candidatures ont été traitées, dont 1.160
émanant d’agents internes ;
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-

847 candidatures spontanées reçues dont 671 demandes d’emploi (fonctionnaire, remplacement contractuel) ; 117 demandes de stage et 59 demandes alternance/apprentissages ;
48 000 paies et plus de 7 500 arrêtés produits ;
330 agents contractuels gérés en moyenne par mois et 86 salariés (droit privé) ;
1 255 visites médicales réalisées par les médecins de prévention ;

Les axes de travail 2020
Une gestion rigoureuse et de plus en plus dématérialisée des ressources
Le pôle Ressources de la DRH établit et suit l’exécution du budget de la direction. Il gère les postes et effectifs
de la collectivité, élabore les réponses aux statistiques réglementaires (bilan social, etc.) ou internes, assure
les traitements collectifs liés à la paie et administre la plateforme logicielle de la direction. Il gère le marché lié
aux déplacements professionnels des agents de la collectivité et assure le remboursement des frais que ceuxci engendrent.
Points saillants en 2020
- passage à la norme DSN applicable dans les départements au 1er janvier 2020 pour l’ensemble des
déclarations sociales ainsi que pour le prélèvement à la source, en remplacement de la norme N4DS
- dématérialisation des actes transmis au contrôle de légalité.
Une gestion attentive des carrières et des rémunérations
Au sein du pôle Vie de l’agent, les unités carrières et rémunération ont pour mission de gérer la carrière des
agents départementaux, de la nomination à la retraite, et d’établir leur paie, à l’exception de celle des assistants familiaux. Elles ont aussi une mission de conseil, d’appui et de suivi et constituent à ce titre de précieux
vecteurs d’échanges avec les agents et les directions.
L’unité retraite a instruit 103 départs en retraite effectifs en 2020, dont 26 départs au titre de la carrière longue
entre 60 et moins de 62 ans.
L’activité de l’unité indisponibilités physiques est particulièrement intense. Ainsi, 188 dossiers ont été examinés par les instances médicales (commission de réforme et comité médical gérés respectivement par le Centre
de gestion du Finistère et par la Direction de la cohésion sociale). Dans le cadre de la gestion directe par la
collectivité, 126 dossiers de temps partiel thérapeutique ont été étudiés pour 79 agents (72 après congé de
maladie ordinaire, congé de longue maladie ou congé de longue durée, 5 agents après accidents de service
et 2 agents après maladie professionnelle). Enfin, l'unité a instruit 55 dossiers de maladies imputables au
service, dont 12 nouvelles demandes. 150 déclarations d’accidents ont été réceptionnées. Il est précisé que
cette gestion, comme celle de l’accompagnement des agents en indisponibilité physique, constitue un dossier
transversal de la DRH très largement partagé avec le pôle QVT-DH.
Points saillants en 2020
- Harmonisation et sécurisation des actes de gestion liées aux évolutions réglementaires
- Consolidation à l’échelle des 3 pôles de la DRH de la gestion des indisponibilités physiques à la faveur
d’une réglementation évolutive
- Contribution à l’audit mené par la CNAM sur la gestion des agents du régime général victimes d’accident de service ou de maladies imputables au service
- Finalisation des actes liés à la revue d’organisation et des processus des DTAS et versement de la
prime de mobilité à 33 agents pour un montant de 165 500 euros
Une politique de formation maintenue dans un contexte sanitaire contraignant
La formation constitue une compétence partagée par le pôle Vie de l’agent (qui assure la gestion des actions
individuelles de formation) et le pôle Qualité de vie au travail et développement humain (qui gère les actions
collectives de formations et mène les politiques structurantes liées à l’acquisition de nouvelles compétences
au sein de la collectivité).
54% des agents ont suivi au moins une formation (79% en 2019). 260 formations différentes (individuelles et
collectives) ont été suivies par 1543 agents. Ce qui a représenté 550 sessions de formation et 4246 journées.
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Points saillants en 2020
- Les conditions sanitaires de l’année 2020 n’ont pas permis de réaliser l’ensemble des formations prévues au plan. Les données du bilan ne permettent donc pas d’établir des tendances significatives par
rapport aux années précédentes. En effet, toutes les formations ont été annulées sur la période du
premier confinement. À partir de la mi-mai, une priorisation des formations a été réalisée en tenant
compte du caractère obligatoire des formations et des impératifs sanitaires (nombre de stagiaires par
salle, disponibilités des agents et des formateurs).
- L’unité formations collectives s’est mobilisée avec l’appui de l’unité prévention des risques professionnels, du CNFPT, et des formateurs internes afin de s’adapter au contexte pour répondre au mieux au
besoin.
- Les formations à distances ont été développées, lorsque cela était possible (formations sur Grand
Angle, accompagnements individualisés à distance dispensés par les formateurs internes bureautiques…).
- De même, la plateforme de formation et d’échanges en ligne Idéal Connaissances a également été
fortement exploitée, notamment lors du premier confinement.
- Au regard de ce contexte, le plan de formation « 2017- 2020 » a fait l’objet d’une prolongation d’une
année lors du Comité Technique du 5 novembre 2020.

Une gestion complexe et tendue des emplois et des compétences
Le secteur « Emploi et compétences du pôle « Vie de l’agent » de la DRH gère l’emploi des agents titulaires
et contractuels du Département, de la phase de recrutement jusqu’à leur départ, en accompagnant par ailleurs
leurs parcours professionnels. Il gère également les contrats de droits privé dans le cadre de la politique sur
l’insertion des personnes éloignées de l’emploi ou de l’accès à l’emploi des jeunes. Il accompagne enfin les
agents en situation de handicap, de reclassement professionnel ou qui expriment le besoin d’un accompagnement dans le cadre de leur évolution professionnelle.
Le cadre de ses interventions mérite toutefois d’évoluer pour l’adapter aux nouvelles contraintes de recrutements (emplois en tension, etc.) ainsi qu’au besoin de mieux accompagner les agents dans un cadre institutionnel et sociétal de plus en plus mouvant qui peut constituer pour eux une forte contrainte mais également
une source d’opportunités.
Points saillants en 2020
- Malgré la crise sanitaire l’activité recrutement a été très soutenue en 2020 : elle a notamment permis
d’achever les recrutements liés à la réorganisation de l’action sociale
- L’unité de gestion des missions temporaires a également particulièrement mobilisée pour répondre
aux besoins d’accueil des mineurs dans la période particulière du confinement et pour répondre aux
protocoles sanitaires spécifiques dans les collèges.
- Emploi insertion-jeunesse : le Département s’est vu confier la gestion du chantier patrimoine durable
relevant antérieurement du SMATAH. Ainsi 16 contrats de type CDDI ont été mis en œuvre dans
l’année dans le cadre d’un pilotage partagé avec la DIELD. Parallèlement, le chantier collège a permis
de mettre en œuvre 16 CDDI durant l’année.
22 apprentis ont été employés en 2020 principalement dans le secteur de l’informatique et dans le
secteur social.
- 1 jeune a été recruté en service civique, et 2 CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la
Recherche) sont en cours l’une au centre départemental d’archéologie de la DCPS et l’autre à la DEF.
- Enfin la collectivité a fait appel durant l’été 2020 à 51 emplois saisonniers, et la DRH a géré de nombreuses demandes de stages.
- L’accompagnement des parcours : 217 agents ont été accompagnés par les trois chargées d'accompagnement des parcours professionnels (contre 133 agents en 2019). A l’issue des entretiens réalisée
en présentiel ou en distanciel, 40 agents ont été orientés vers un prestataire externe pour un accompagnement plus spécialisé. Un suivi régulier des situations a été également assuré par mail ou téléphone.
- Les activités de coaching menées par la DRH ont repris à la faveur de l’arrivée à la d’une coache
interne, qui complète les actions de coaching menée par la coache de la Direction générale auprès
de l’encadrement supérieur.
- Un marché renouvelé en 2021 permet par ailleurs de répondre à d’autres besoins.
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Un accompagnement ambitieux du handicap
Le Département mène depuis plusieurs années une politique ambitieuse et volontariste en matière d’accueil
et d’accompagnement du handicap.
Points saillants 2020
L’année 2020 a permis de maintenir le taux d’emploi direct au-dessus de 10%, l’obligation légale étant de 6%
(Au 31 décembre 2020, taux d’emploi direct : 11,29 %) - Cette action s’inscrit dans le cadre de la convention
avec le FIPHFP 2017 - 2020. Depuis 2017, la collectivité a pu justifier 697 514€ d’aides auprès du FIPHFP.
Le Département travaille autour de plusieurs axes afin de maintenir durablement le taux d’emploi à travers
deux leviers que sont le recrutement, direct ou induit à travers des clauses dans les marchés publics, et un
accompagnement renforcé pour faciliter le maintien dans l’emploi (comprenant en particulier un recours important à des Assistants de vie professionnelle. Un chargé de mission gère ce dossier transversal complexe
au sein du pôle QVT-DH de la DRH en lien constant avec le FIPHP et les partenaires sociaux. Le Département
souhaitant poursuivre sa collaboration avec le FIPHFP, l’année 2020 a été également consacrée au renouvellement de la convention pour la période 2021-2023, avec la prévision d’un engagement financier de la collectivité de 1 200 000€ pour une contribution du FIPHFP à hauteur de 600 000 €.

Une politique volontariste de prévention, de sécurité et de santé au travail
Le pôle QVT-DH anime notamment la démarche santé et prévention des risques professionnels. Il contribue
ainsi directement à la qualité de vie au travail des agents en conseillant les directions et en promouvant, de
manière transversale, une culture santé-sécurité au travail au sein de la collectivité.
Cette démarche a été fortement impactée par le contexte sanitaire COVID, qui a nécessité une coordination
renforcée de l’ensemble des acteurs du pôle.
Points saillants 2020
La médecine préventive
1255 agents ont été reçus par les 2 médecins de prévention : cette diminution des visites médicales par rapport
à 2020 (1796 agents) est directement liée aux contraintes imposées par la crise sanitaire au COVID-19 et aux
consignes gouvernementales de devoir en reporter certaines d’entre elles (reports de visites, protocole sanitaire plus conséquent). Il est important de souligner également la hausse importante (+ 20 % par rapport 2019)
des visites à la demande des agents. Les prescriptions d’aménagement de poste ont doublé de 2019 à 2020.
Une psychologue du travail fortement sollicitée sur le champ individuel et collectif
L’activité s’est adaptée par la mise en place d’une cellule d’écoute à distance (rendez-vous téléphonique et
visio via Teams). 144 agents ont été reçus dans le cadre de 234 entretiens (291 entretiens pour 160 agents
en 2019). Concernant le collectif, 4 groupes de paroles ont été mis en place suite à des évènements traumatiques ainsi que 2 analyses de situation problématique et une médiation. 4 accompagnements d’équipe ont
été mis en œuvre avec des prestataires extérieurs. Enfin, en binôme avec l’ergonome, une démarche de
prévention des risques physiques et psychosociaux sur deux équipes de la DPMI en parallèle de la Démarche
Petits pas Grands Pas.
Une intervention croissante de la compétence ergonomie
194 études de postes individuels ont été réalisées (contre 224 l’an passé), dont 35% sur prescription médicale
(contre 37.5 % l’an passé). 540 matériels ont été prescrits pour 180 agents. La mobilisation de l’ergonome est
à souligner pendant la première phase de la crise pour soutenir l’unité prévention des risques professionnels.
L’unité prévention des risques professionnels fortement mobilisée
Dans le contexte de crise sanitaire, les sollicitations ont été très nombreuses afin de conseiller et d’accompagner au mieux les équipes. :
-

rédaction et adaptation constante des fiches de précaution sanitaire «Protégeons nous, protégeons
les autres » pour prendre en compte les évolutions sanitaires et/ou réglementaires
gestion des équipements anti-Covid 19
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Les autres actions :
- 38 établissements ont été accompagnés par les conseillers en prévention dans l’appui et la mise à
jour de leur document unique
-

32 déclarations d’accidents ont été étudiées et 8 analyses ont été réalisées sur des accidents de 2019
et 2020 avec des préconisations d’action (matériel, EPI spécifiques, formations, travaux, information…).

-

Du fait de la crise sanitaire, 1 seule visite CHSCT a pu être réalisée (DBSG - rue Kerhuel Quimper)

-

3 inspections ont été effectuées avec les restitutions aux établissements audités par l’agent chargé
de la fonction d’inspection (ACFI), dans le cadre de la convention avec le CDG29. 5 établissements
ont eu une visite de suivi

-

Acquisition et distribution de trousses de secours pour les Sauveteurs Secouristes au Travail

-

Sur le volet communication : élaboration d’une bande dessinée sur les 9 Principes Généraux de Prévention

-

recueil des Fiches de Données de Sécurité des produits désinfectants dans les collèges

-

participation au Groupe technique régional Radon pour les EPLE

-

participation au schéma directeur des CDAS : design de service, accueil en CDAS

Une politique sociale du personnel orientée vers les plus fragiles
Outre la politique de santé et de prévention des risques professionnels, ainsi que les politiques transversales
structurantes (Formation, handicap, GPEEC), le pôle QVT-DH gère l’action sociale en direction de personnels,
qu’elle prenne la forme d’un accompagnement ou du versement de prestations.
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La Direction des systèmes d’information
La Direction des Systèmes d’Information (DSI) est une Direction ressource en appui des Directions de l’administration territoriale, de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), de Finistère Ingénierie Assistance (FIA) et du Syndicat Mixte des Ports de Pêche-Plaisance de Cornouaille (SMPPPC). Elle
développe et entretient pour ces directions leur système d’information propre.
La DSI élabore et met en œuvre des plans d’action informatiques à savoir l’étude, l’acquisition, la mise en
œuvre, l’évolution des applications et équipements informatiques, des réseaux et outils nécessaires aux télécommunications.
Elle assure l'entretien et la maintenance en continue de ce système d'information pour qu'il reste en bon état
de fonctionnement par rapport à l'emploi qui lui a été assigné.
Enfin, la DSI a en charge la sécurité informatique c’est-à-dire l'ensemble des moyens outils, techniques et
méthodes pour garantir la préservation et l’intégrité des données ainsi que s’assurer que seules les personnes
autorisées interviennent sur le système et ont accès aux données sensibles.
Dans le cadre d’une convention, des moyens informatiques de gestion et de support micro de la collectivité
sont mis à disposition du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS).
Temps forts 2020
-

-

L’ensemble de la DSI s’est fortement mobilisé pour permettre au maximum
d’agents de travailler à domicile tout en assurant la continuité de ses missions de bon
fonctionnement du système d’information
et d’adaptation des logiciels par le déploiement massif de matériels et de logiciels
dans un délai court pour permettre aux
agents de collectivité de travailler à domicile du fait de la COVID, assurer une forte
réactivité sur la chaine de dématérialisation comptable (gestionnaire financière, interfaces et pièces justificatives associées)
pour assurer un délai global de paiement
le plus court possible pour le domaine financier du social et éviter également de
mettre en péril la trésorerie des entreprises.

le portail des aides de dématérialisation
des subventions avec l'ouverture de 21
dispositifs dans le domaine aux porteurs
d’actions d’insertion, 14 dispositifs dans le
domaine culturel

L’extension de la dématérialisation des
subventions accessibles sur Internet dans

-

Cela comprend également un premier niveau d’interface entre le portail des aides
et l’application Grand Angle, la connexion
avec le site entreprise.data.gouv.fr pour récupérer automatiquement les informations
des entreprises et des associations dans le
cadre du « Dites-le nous une fois »,

-

La suite du déploiement en production du
module marché de Grand Angle

-

La mise en œuvre du plan mobilité

-

La mise en production de nos nouvelles
solutions de stockage et de sauvegarde

Chiffres clés 2020 :
-

3 350 ordinateurs et tablettes en gestion sur 154 sites connectés au réseau informatique

-

14 900 appels à la hotline

-

495 serveurs physiques et virtuels

-

6 153 boîtes aux lettres électroniques actives

-

2 816 634 emails reçus de l’extérieur au CD29 hors SPAM (messages propres) sur un an

-

5 563 493 emails contenant des menaces et supprimés sur un an (SPAM, Virus)

-

91 marchés informatiques actifs

-

1548 téléphones portables (324 abonnements voix et data et 1 224 abonnements voix)
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Actions menées en 2020

Service Ressources :
Le Service ressources est chargé de la coordination administrative et financière de l’ensemble de la Direction
des systèmes d’information.
La poursuite du plan dit « mobilité » engagé en 2019 et la nécessité d’équiper les personnels en téléphone
portable lors de la crise sanitaire a mobilisé fortement le service ressources en 2020.
En parallèle, le service ressources a assuré la continuité des marchés dans un contexte tendu et a engagé et
liquidé les commandes, notamment d’équipement informatique des agents en télétravail.
Enfin, le service ressources a assuré le pilotage du groupement de commandes pour la relance des marchés
de fournitures de télécommunications. Les nouveaux marchés opérateurs entreront en vigueur le 1er janvier
2022.
Chiffres-clés :
-

Flotte mobile au 31/12/2020 : 1 548 lignes actives (Lignes voix, voix et data et clés 4 G)

-

Nombre de liquidations 2020 : 629 liquidations (recettes et dépenses)

-

Nombre de marchés passés en 2020 : 12 marchés

Le Service Infrastructures et Sécurité (SIS) :
Le SIS est responsable de l’administration des infrastructures systèmes, des serveurs et des bases de données, de l’infrastructure sécurité, du réseau de données et de la téléphonie. Il a pour mission de mettre en
place les moyens permettant au Département de garantir la maîtrise technique de ses matériels et logiciels
systèmes et réseau (données et voix) ainsi que d’assurer les fonctions d’administration, de mise en œuvre et
de maintien en conditions opérationnelles de ses systèmes d'information et de communication.
Actions 2020 :
Outre le maintien en condition opérationnelle, les projets majeurs et phares du service infrastructure sur 2020
ont été :
- L’étude du renouvellement de l’infrastructure de stockage s’est traduite par l’acquisition d’une solution
du fournisseur EMC après mise en compétition des constructeurs
-

L’étude du renouvellement de l’infrastructure de sauvegarde : compte tenu de l’augmentation future
des besoins en termes de quantité de données à sauvegarder, il a été décidé de lancer ce projet de
modernisation de la sauvegarde. Cela s’est conclu par l’acquisition d’une solution VEEAM après mise
en compétition de fournisseurs du marché.

-

La suite de la migration d’une partie des bases de données en collaboration avec les autres services
de la DSI sur la nouvelle infrastructure constituée d’équipements dédiés et déployés en redondance
et partage de charge,

-

Le déploiement avec montée en débit de l'internet principal et des liaisons de données des sites distants du réseau privé virtuel départemental,

-

La mise à jour logicielle globale des éléments constituant l’infrastructure de téléphonie (autocommutateurs, serveurs associés, …)

-

L’installation d’une solution temporaire permettant le travail à domicile depuis l’ordinateur personnel
des agents (OpenVPN)

Le service assistance utilisateur et parc micro (SAUPM) :
Ce service prend en charge les besoins d’équipements en postes de travail des agents de la collectivité. Il
intervient sur la définition des configurations matérielles et des outils logiciels constituant le poste de travail,
met en place des configurations standards, déploie les matériels au sein des services et assure une mission
de support technique aux utilisateurs.
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Ce service assure également la gestion de l’ensemble des ressources d’impression de la collectivité, la prise
d’appels à la hotline au 2600 et l’ensemble des tâches d’exploitation quotidiennes.
Actions 2020 :
Le SAUPM s’est très fortement mobilisé pour permettre à un maximum d’agents de la collectivité de travailler
à domicile du fait du confinement total puis du confinement partiel.
Dès le premier jour de confinement, la DSI a dû faire face à un afflux exceptionnel d’appels à l’assistance
hotline : 240 appels à la hotline le premier jour du confinement total puis à une demande impressionnante
d’équipements pour permettre aux agents de travailler depuis leur domicile y compris sur des missions audelà des plans de continuité d’activité (PCA) rouges des directions
Deux agents étaient sur site en permanence pour réaliser la première étape de production des ordinateurs
portables. Une fois remis à l’utilisateur, les autres agents du SAUPM devaient guider l’utilisateur à distance
pour permettre le bon fonctionnement de l’ordinateur dans son environnement domestique : raccordement à
la Box, configuration à distance du VPN, résolution des dysfonctionnements à distance. Ces conditions d’intervention inhabituelles ont été plus épuisantes pour les agents que les modalités d’intervention classique
dans l’environnement du CD29 avec parfois la nécessité de guider pas à pas l’utilisateur.
- Au moins de mars : +90% d’appels par rapport à la même période l’année précédente.
-

En moyenne, 6 à 7 agents étaient connectés en permanence à la hotline sur la période, chaque jour
de 8h30 à 17h.

Les salles de la maison du Département ont été équipées de solutions de téléconférence Teams : écran et
matériel de captation et restitution du son (Polycom)
Le service a installé dans des délais très courts un logiciel qui permette la prise en main à distance sur les
ordinateurs personnels des agents (logiciel Teamviewer)
Chiffres clés :
- 1 540 ordinateurs portables ont été livrés en 2020 pour faire face aux contraintes d’organisation engendrées par la Covid
-

2012 licences VPN ont attribuées

-

Lors du premier confinement, une solution a été montée en quelques jours pour permettre aux agents
de se connecter au système d’information depuis leur ordinateur personnel. 327 comptes ont été créés
sur les premières semaines du confinement total

-

1 835 accès au logiciel Teams ont été délivrés

En complément de la gestion de la COVID, le service SAUPM a continué une partie de ses projets d’ingénierie :
- Ingénierie de production des nouvelles machines de la MDPH en Windows 10
-

Ingénierie des ordinateurs qui équiperont les 700 assistants familiaux en 2021

Service études applications de gestion et sectoriels (SEAGS) :
Le SEAGS conduit les projets informatiques depuis l’étude jusqu’à l’ouverture du service, assure le bon fonctionnement des applications et l’assistance technique aux utilisateurs. Il intervient dans de nombreux domaines
applicatifs : gestion, technique, système d’information géographique, culturel, décisionnel et communication,
archivage électronique et administration électronique, finances et ressources humaines.
Actions 2020 :
Outre des évolutions techniques majeures, les ressources ont été essentiellement mobilisées sur les domaines
de l’e-administration et de la dématérialisation. Les principales réalisations du service en 2020 ont été :
-

Le déploiement du portail « e-démarches » basé sur la solution « Portail des aides » de la société
MGDIS afin de dématérialiser les demandes de subventions.
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o

En 2020, trente-cinq dispositifs ont été dématérialisés, soit 600 paiements de subventions. Un
premier niveau d’interface avec la Gestion financière Grand Angle (CGI) a été mis en œuvre
afin d’automatiser le règlement des aides aux usagers sans ressaisie et faciliter la transmission des pièces justificatives de paiement. L’interface avec le site entreprise.Data.gouv a été
paramétrée afin de récupérer automatiquement les données des entreprises, des associations et des communes dans le portail e-démarches, dans le cadre du « Dites-le nous une
fois ». Le déploiement continuera progressivement en 2021 avec notamment la mise en
œuvre de nouveaux dispositifs, des évolutions de l’interface avec la Gestion Financière et la
mise en œuvre de la co-instruction du dispositif Langue Bretonne DESK avec la Région Bretagne et le Département du Morbihan.

-

La dématérialisation des candidatures spontanées a également été complétée et simplifiée en 2020.

-

L’usage du portail OpenData29 a été proposé aux communes et communautés de communes du
département, dans une perspective de mutualisation

-

La plateforme d’archivage électronique a évolué pour accueillir les flux automatisés des données
comptables pour leur archivage à valeur probante.

-

La conduite de plusieurs projets du domaine des Ressources humaines :
La mise en production de la dématérialisation des frais de déplacement (Notilus) pour les
Assistants Familiaux
o
Le lancement de l’étude de la dématérialisation des arrêtés RH
o
L’évolution de version du logiciel de gestion de santé des agents pour tester les outils de
statistiques avancées en 2021.
La réalisation de chantiers sur le domaine culturel : la refonte du Portail éditorial des Archives départementales, la migration du Portail de recherche des Archives départementales vers la solution BACH
de la société Anaphore, la refonte du Portail Alexandrie du service de documentation (DIRCOM).
o

-

-

Des études ont également conduites dans ce domaine : sur l’évolution du logiciel métier Orphée de la
BDF, sur l’évolution du logiciel documentaire Alexandrie et sur l’évolution du Portail Drupal des Archives (fin de maintenance DRUPAL7)

-

L’évolution du logiciel SIS MARCHES sur la partie REDAC vers la version 8 full web

-

La phase pilote des signatures électroniques pour les courriers à destination des élus

-

La mise en place de nouvelles plateformes Pastell et iparapheur pour gérer la montée en charge

-

La mise en place du module Gestion eau potable du logiciel NEPTUNE pour le service des eaux

-

La validation de l’expérimentation, par les directions de la Direction Générale Adjointe Ressources
(DGAR), du logiciel de Gestion de la Relation Usager (GRU Elise) sur les aspects courriers / courriels
et celle du lancement de l’étude de son déploiement généralisé dans les directions.

-

L’acquisition et le démarrage du paramétrage d’un logiciel de gestion du transport des élèves en situation de handicap (Trans-Scolaires).

-

La mise en production de la première phase de la solution de rédaction des actes réglementaires liés
aux polices de circulation et de conservation du domaine public (LITTERALIS)

-

L’évolution du système d’information géographique (SIG) :
o
o
o

-

La relance des marchés publics pour le SIG fédérateur et pour le système d’information
routier.
Les études de la migration du SIG fédérateur pour passer des technologies studio en
10.3.1 vers Builder et 10.7.1.
L’étude pour la migration du système d’information routier pour passer de Webroute vers
un autre produit arcOpole pro GPR.

Assurer une grande réactivité et disponibilité pour l’ensemble de la chaine comptable pour toutes les
entités (CD/SDIS/MDPH/FIA/Archéologie) : principalement de l’application de gestion financière et de
la GED Sharepoint pour réduire le délai global des paiements. Idem, assurer une continuité avec la
mise en place du nouveau portail PISTE imposée au premier janvier 2021 par l’AIFE.
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-

La refonte de l’infrastructure base de données Grand Angle (Département/SDIS/MDPH/FIA) d’un environnement Oracle v11 vers Oracle v12 afin :
o
o

D’effectuer une montée de version du cluster Oracle pour permettre la migration de version
vers Oracle v12 (fin juillet 2020)
De migrer l’ensemble des bases de données Grand Angle de Oracle v11 vers Oracle v12
pour assurer une continuité de maintenance et préparer une évolution majeure de l’application. Cette migration devait avoir lieu impérativement en août 2020 pour ne pas impacter
les utilisateurs, le calendrier de DM2 et la fin d’année financière dans le contexte sanitaire.

-

Faciliter la suite du déploiement du module marché Grand Angle dans toutes les directions

-

Faciliter la migration du Symeed du Département vers la Région

En raison des impacts de la pandémie COVID19, le service a fait face à une charge accrue de l’assistance
utilisateurs en raison du déploiement massif du télétravail et des modifications induites des façons de travailler
des directions métiers.
Service études applications sociales (SEAS) :
Le SEAS a pour mission l’accompagnement des directions du domaine social, les territoires d’action sociale
et la maison départemental des personnes handicapées (MDPH) dans leurs projets d’informatisations, la maintenance des logiciels du domaine social, l’assistance des 1300 utilisateurs et la continuité de service pour les
paiements aux usagers, services et établissements.
Actions 2020 :
Le processus de renouvellement de l’informatique sociale s’est poursuivi par la modernisation du système
d’information du domaine de l’action sociale, l’enfance et la famille, l’insertion et le logement (ASEFIL), et s’est
traduit par :
-

La poursuite du chantier pour une mise en œuvre en 2021 de la quatrième phase du projet ASEFIL.
Elle concerne le renouvellement du système d’information de gestion de la protection de l’enfance
(ASE), la bascule des logiciels AMSI, PERCEAVAL et leurs prises en charges financières sur IODAS
ASEFIL.

-

La mise en place d’une gestion des prêts et avances remboursables sur le système AREGIE,

-

La mise en place d’une tierce maintenance applicative pour les développements spécifiques sur
IODAS nouveaux moyens de paiements et pièces justificatives.

La pandémie COVID 19 a eu un impact très fort sur le planning des projets et évolutions menés en 2020 avec
les deux confinements et les difficultés d’organiser les ateliers et les formations.
La pandémie COVID 19 a eu un impact important avec l’application en urgence d’ordonnances de prolongation
des droits votées au parlement dans le paramétrage des applicatifs métiers GENESIS (PA-PH) et IODAS
MDPH.
La modernisation du domaine Personnes Agées et Personnes Handicapées (PA-PH) par :
-

Le démarrage du projet de mise en place gestion électronique de documents (GED) et d’un portail
des demandes d’APA couplés au logiciel métier GENESIS.

-

Une refonte des éditions a également été appliquée sur ce domaine suite à la mise en place de la
nouvelle charte graphique ainsi qu’une

-

La refonte des recours dans le cadre du projet national de modernisation des recours du XXIème siècle

Les travaux de refonte de l’informatique de la Maison Départementale des Personnes handicapées (MDPH)
ont continué avec :
-

La mise en place du nouveau système d’information harmonisé, chantier initié et piloté par la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et notamment la phase de certification des identités
avec la CNAV
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En raison des impacts de la pandémie COVID19, le service a fait face à une charge accrue de l’assistance
utilisateurs en raison du déploiement massif du télétravail et des modifications induites des façons de travailler
des directions métiers.

La Déléguée à la protection des données (DPD)
La Déléguée à la protection des données, rattachée au Directeur Général des Services, pilote la mise en
conformité des traitements de la collectivité aux obligations légales en termes de protection des données et
de respect des droits des citoyens, ses missions sont déclinées dans le RGPD. Elle est chargée de :
-

Veiller et contrôler le respect des obligations prévues par le RGPD : conseils, Audit, évaluation.
Sensibiliser et former les agents : diffuser « une culture informatique et libertés ».
Piloter la rédaction, la mise en œuvre et la diffusion de référentiels documentaires adossés au RGPD
(cadre général, conception de procédures et d’outils…)
Tenir les registres des traitements pour lequel le Département est RT et/ou Sous-Traitant
Coopérer avec l’autorité de contrôle dont elle est le point de contact
Assurer l’interface et la médiation lors des demandes d’accès à leurs données personnelles des usagers/des agents.

La mise en conformité au sein de la collectivité s’inscrit dans une dimension transversale et réactive. Cette
dynamique est déclinée en 7 chantiers stratégiques.
Cette réponse aux obligations réglementaires et aux attendus de la CNIL s’inscrit dans une dimension transversale et réactive ; dynamique indispensable à l’accompagnement et l’implication des directions dont la responsabilité est engagée en cas de méconnaissance ou de non-conformité à la réglementation.
Temps forts 2020 :
L’année 2020 a été marquée par :
-

L’impulsion de la feuille de route « RGPD » déclinée en 7 chantiers prioritaires :
L’accompagnement renforcé des directions aux règles et principes du cadre juridique relatif à la protection des données, ses obligations et ses impacts sur les pratiques et processus.
La mise en place d’une action de grande envergure relative au RGPD et à la protection des données
personnelles à travers une formation en « E Learning » à destination de l’ensemble des agents de la
collectivité.
L’implication des référents informatique et libertés (RIL) mis en place dans cette action

Actions 2020 :
Les actions menées par la DPD se traduisent par une démarche d’accompagnement des directions afin
qu’elles
répondent
aux
obligations
du
RGPD
et
aux
attendus
de
la
CNIL.
Les délais de mise en conformité posés par la CNIL exigeant de renforcer le niveau de conformité.
Les échanges de données personnelles dans le contexte de travail lié à la crise sanitaire et les modalités de
travail en découlant ont fortement impacté l’activité de la DPD. Les demandes relatives aux obligations réglementaires ont fortement progressé.
Les réunions et groupes de travail ont été maintenus en visio conférence :
- Réseau des référents informatique et libertés (RIL) : temps individuels et collectif d’accompagnent
- Archives Départementales (AD) : Coordination des interventions DPD/AD en vue de conforter la gouvernance des données
- Ateliers de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) :
- Réseau des Délégués à la Protection des données des Conseils départementaux animé par l’Assemblée des Département de France (ADF) : groupe de travail technique mensuel « protection des données ».
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-

Réseau des DPD bretons et ligériens : échanges sur les axes prioritaires du cadre législatif en vue
d’élaborer des réponses et pratiques collégiales pour les sujets et problématiques communs à nos
régions.
Réseau des professionnels de la protection des données à caractère personnel (AFCDP) : Tête de
réseau pour la CNIL en matière de protection des données personnelles
Mise en place d’un Réseau des délégués à la protection du Département du Finistère : (CD 29, CDG
29, villes de Quimper, Brest, associations…). Ce groupe de travail vise à articuler la mise en œuvre
de la conformité pour l’ensemble des collectivités du Département du Finistère
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Direction des bâtiments et services généraux
La Direction contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets du Conseil départemental en matière
de patrimoine bâti départemental et de moyens généraux. À ce titre, elle regroupe des moyens et compétences
pluriels représentés au sein de 4 services par 183 agents et se positionne comme ressource de la collectivité,
chargée de fournir prestations et travaux.
Les missions de la DBSG se déclinent dans deux domaines d’activité :
-

le patrimoine bâti : élaboration de stratégies immobilières géographiques ou thématiques à des fins
de bonne gestion du patrimoine bâti départemental, entretien et adaptation du patrimoine immobilier
de la collectivité, de ses équipements et espaces, gestion administrative du patrimoine,

-

la logistique : mise à disposition de moyens matériels et gestion des achats associés, offre de services
multiple (gestion du courrier, de l’imprimerie, de l’entretien ménager des locaux), gestion de la Maison
du département (accueil, standard, réceptions, régie audiovisuelle).

Temps forts 2020
-

-

-

La forte mobilisation des services pour gérer la crise sanitaire : acquisition et mise à
disposition des EPI, continuité de l’entretien des locaux, soutien au développement
de l’usage des outils de travail à distance,
accompagnement des entreprises à la relance des chantiers ;
La fin des travaux au CDAS de Kerjégu à
Quimperlé, la poursuite des travaux sur le
bâtiment 1959 de Stang ar C’hoat à Quimper, le lancement des travaux du Syndicat
mixte des ports de pêche et de plaisance
(SM3PC) à Pont-l’Abbé ;
La contribution à la démarche Design de
service ;

-

-

-

Le travail de préparation du rapport d’engagement, sur le volet performance énergétique ;
La poursuite de l’implication dans le volet
communication du plan de mobilité interne
avec la contribution à l’animation des divers évènements ;
La poursuite de la dynamisation de la politique des ventes et acquisitions, déclinaison de la stratégie immobilière départementale ;
La poursuite de l’entretien du patrimoine
bâti, dont une part importante dédiée aux
collèges départementaux ;
La réalisation du bilan des AD’AP

Chiffres clés 2020
-

-

Crédits de fonctionnement en dépenses DBSG sur les programmes 310 et 351 : 6 173 230 € mandatés soit un taux de réalisation de 87,03 % ;
Crédits de fonctionnement en recettes DBSG : 2 450 865,38 € ;
Crédits de fonctionnement délégués en dépenses par la DDC-CDEF-MDPH : 979 343,43 € mandatés
soit un taux de réalisation de 84,37 % ;
Crédits d’investissement en dépenses DBSG : 5 859 811,05 € mandatés soit un taux de réalisation
de 84,27 % ;
Crédits d’investissement en dépenses délégués par la DDC : 5 400 131,57 € mandatés soit un taux
de réalisation de 89,48% ;
29 consultations lancées, 54 marchés notifiés, 46 avenants et 59 actes de sous-traitance rédigés dont
la gestion du marché de travaux de la restructuration de l'immeuble 1959 à Stang ar C'hoat à Quimper
(39 avenants et 19 sous-traitances) ainsi que le dossier concernant les travaux d'extension des locaux
du Syndicat Mixte des Ports de Pêche-Plaisance de Cornouaille (SM3PC) à Pont-l'Abbé (12 lots) ;
2501 demandes d’intervention reçues, analysées et orientées par le Guichet unique et qualité (GUQ),
soit une baisse de 12,95 % entre 2019 et 2020. Cette baisse s’explique par une diminution des demandes pendant les périodes de confinement. Les demandes des collèges représentent 18 % de
l’activité. 352 demandes de mobilier et matériels ont été réceptionnées et orientées par le GUQ vers
l’UAT ;
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-

77 841 appels téléphoniques reçus au standard de la Maison du Département (79 476 en 2019), dont
1 057 concernaient les routes (1 074 en 2019) et 854 l’aide sociale à l’enfance (1 049 en 2019) ;
3 330 heures de tickets de stationnement distribués par l’Accueil de la Maison du Département (5 233
en 2019), pour un coût de 1 330 € (5 465 € en 2019) ;
1 038 réservations de salles de commissions (1 577 en 2019) pour 9 736 personnes en réunion
(21 014 en 2019) ;
2 858 (3 195 en 2019) travaux d’imprimerie réalisés, représentant 2 358 331 copies (dont 965 175
copies noir et blanc soit 40% et 1 393 156 copies couleur soit 60%) ; baisse de -38% sur les copies
couleur et -26% sur les copies noir et blanc par rapport à 2019 ;
71 638 courriers ouverts au 32 boulevard Dupleix, dont 2 565 ont été enregistrés (92 315 et
3 808
en 2019) ;
305 280 courriers affranchis (319 760 en 2019) et 29 274 courriels reçus dont 5 571 traités sur la boite
contact@finistere.fr (28 534 et 4 573 en 2019).

Actions menées en 2020

SERVICE LOGISTIQUE
Le Service Logistique, composé de 4 unités et regroupant 126 agents, a pour mission principale l’organisation
des prestations, hors travaux bâtiments, tournées vers l’usager, dans les domaines d’activité suivants :
-

la gestion de la Maison du Département : accueil, standard, chefferie d’établissement, intendance et
régie évènementielle,
- le traitement du courrier et des courriels et le pilotage de l’évolution des outils et pratiques associées,
- la prestation d’imprimerie tournée vers des solutions économiques et écologiques,
- la gestion optimisée des achats transversaux de la collectivité,
- la prestation d’entretien des locaux sur l’ensemble des bâtiments du Département (hors collèges et
CDEF) et le pilotage des démarches de professionnalisation et de développement des pratiques durables correspondantes : elle est assurée sur 110 sites par 97 agents d’entretien des locaux.
Une centaine de remplacements ont dû être effectués en 2020 pour compenser les absences des agents
d’entretien des locaux titulaires, que ce soit pour arrêts maladie, congés ou départs en retraite.
Actions menées :
-

-

Le renouvellement du système de gestion de la prise de parole (conférencier) en salle de l’Assemblée
à la Maison du Département ;
La préparation de la mise à jour du plan de stationnement des véhicules de service et agents au
centre-ville de Quimper, en prévision du départ de certaines directions dans leur nouveau bâtiment
de Stang ar C’Hoat début 2021 ;
La rencontre avec l’ensemble des agents d’entretien des locaux le 16 octobre à Quimper sur les
thèmes de l’impact des produits ménagers sur les cours d’eau, l’impact des lingettes sur l’environnement, les ajustements du protocole d’entretien des locaux de l’Unité - avec notamment la présence
de la Présidente du Conseil départemental et du Vice-Président délégué aux ressources humaines et
aux relations sociales afin de valoriser l’engagement des agents d’entretien des locaux lors de la période de confinement et en préparation du déconfinement dans un contexte sanitaire particulièrement
délicat ;
La réalisation d‘un audit de la fonction Courrier au Conseil départemental, entre juillet et décembre,
en vue de la généralisation du logiciel de traçabilité des courriers et courriels à l’ensemble des directions.

SERVICE STRATÉGIE PATRIMONIALE
Le Service stratégie patrimoniale, regroupant 17 agents répartis dans 3 unités et 1 cellule, rassemble les
compétences permettant au Département de bâtir une stratégie patrimoniale efficiente et partagée.
Sa mission se décline en quatre domaines d’activité :
-

La gestion des contrats réglementaires liés au patrimoine bâti,
La gestion du foncier,
La prévention et le suivi des bâtiments,
La gestion de l’énergie dans les bâtiments.
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En 2020, 20 agents ont effectivement travaillé au SSP en comptant contractuel, stagiaire de longue durée et
apprenti.
Actions menées :
-

Stratégie immobilière : avancée des ventes de Roz-Maria et Rosmadec, suites du schéma directeur
immobilier des bâtiments administratifs : décision de lancement des opérations CDAS Carhaix et site
de Kervir ;
Données immobilières / GimaWEB : 10 nouveaux sites répertoriés, 11 sortis du patrimoine dont 3 liés
à des ventes et 6 à des résiliations. Fichier des sites enrichi des données cadastrales ;
11 assemblées générales de copropriétés et d'associations syndicales libres ;
Suivi administratif des dossiers contentieux depuis 2019, nouvelle mission du SSP en appui au SET
(11 dossiers en cours) ;
Préparation de l’avenant n°4 du BEA gendarmeries ;
Mise en place de nouveaux baux emphytéotiques administratifs : YNCREA et VEGENOV ;
Ventes immobilières : recours à Webenchères pour 2 cessions, 3 ventes finalisées (545 000 €), 15
ventes conclues qui devraient aboutir en 2021 (4 953 905 €) ;
Une acquisition immobilière à Pont-l’Abbé pour l’extension des locaux du SM3PC (200 000 €) ;
Prospection foncière (CDEF, DTAS) ;
Gestion de 87 baux (64 pris à bail, 23 en tant que bailleur) ;
29 sinistres au titre de l’assurance dommages aux biens (préjudice : 238 846,63 €) ;
Mise en place des nouveaux marchés courant fort, courant faible et moyens de secours ;
Mise en place sur le réseau F d’un espace commun « contrôles réglementaires » accessible à tous ;
Contrats réglementaires de sécurité : 94 interventions pour 156 092 € ;
Élaboration des programmes pluriannuels de travaux 2021 (bâtiments administratifs : 2 233 500 € et
collèges : 2 700 004 €), complétée par la description des principales opérations dans 177 fiches programmes et la saisie du plan de charge correspondant dans Gimaweb ;
Appui au SET pour des tâches et travaux (fiches Ad’AP, distribution de masques, installation WIFI,
travaux confiés aux entreprises d’insertion, divers petits chantiers) ;
Entretien des espaces verts des bâtiments (hors collèges) pour 255 103 €, et suivi du parc arboré des
collèges pour 68 807 € délégués par la DDC ;
Intégration du suivi technique du parc arboré des bâtiments de la DCPS ;
Gestion des installations de chauffage et ventilation avec 428 interventions du prestataire IDEX (224
dans les bâtiments des services, 204 dans les collèges) ;
Réfection totale de 2 chaufferies de collèges (532 991 €) : Morlaix (Le Château), Crozon (Alain) ;
Poursuite du développement de la plateforme ENERGISME ;
Recettes énergie 2020 : 133 137 € (814 594 € depuis la création de l’unité énergie en 2009) ;
Accélération de la poursuite de la mise en place du contrôle des installations de chauffage à distance
par hypervision ;
Expertise énergie auprès des partenaires (SET, DDC, SAFI…) correspondant à 20 jours en 2020 ;
Participation à l’élaboration du bilan de gaz à effet de serre de la collectivité correspondant à 35 jours ;
Participation du SSP à l’élaboration du rapport d’engagement « Mobilisés pour répondre aux défis
environnementaux » présenté en séance plénière du 17/12/2020 ;
Mise en place d’une gestion centralisée des diagnostics pour la prévention des risques sanitaires
impactée par l’absence de l’assistant risques sanitaires.

SERVICE ÉTUDES ET TRAVAUX
Présentation du service :
Le Service études et travaux réalise les études et travaux nécessaires au bon fonctionnement des bâtiments
départementaux, à leur adaptation à l’usage et à leur conservation, dans le souci de maîtrise des calendriers,
des coûts et des programmes arbitrés ainsi que procédures.
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Le service regroupe 34 agents et est organisé en 4 unités opérationnelles (unité travaux 1 à Landerneau, unité
travaux 2, unité d’intervention et binôme opérations immobilières à Quimper) et deux unités supports (bureau
d’études et comptabilité).
En septembre 2020, l’effectif du service a été rétabli, après des vacances de poste successives depuis 3 ans.
Une nouvelle vague de départ est néanmoins prévue en 2021.
Actions menées :
-

-

-

-

La mise en œuvre du plan de relance de l’économie, avec la reprise densifiée des travaux dans le
cadre de la phase de dé-confinement en avril ;
Le déploiement, en lien avec la DFAJA, du nouveau logiciel de commande public et gestion financière
des marchés. L’Accord Cadre de Travaux à bons de commandes a ainsi basculé de SIS MARCHE
vers GA MARCHE dans le cadre de la dématérialisation de la chaine comptable ;
Le bilan des grosses réparations menées dans les collèges, réalisé en fin d’année en lien avec l’unité
guichet unique et l’unité prévention et suivi des bâtiments ;
Le traitement de 2194 demandes par l’Unité d’intervention, réparties entre des prestations diverses,
les dépannages, les travaux d’entretien ou d’amélioration ;
La gestion des EPI anti-COVID : lors du premier confirment et jusqu’au mois de septembre, l’Unité
d’intervention a été mobilisée sur la logistique pour la récupération des masques puis la livraison des
protections individuelles (masques, gel, gants…) dans les différentes directions sur l’ensemble le territoire : agents départementaux, SSIAD et SAAD, associations de protection de l’enfance, associations caritatives, assistants familiaux ;
La réalisation de 877 opérations de grosses réparations sur le patrimoine bâti départemental dont 141
imprévues et 530 sur les collèges ;
La conduite et l’aboutissement d’opérations immobilières en 2020 :
o Réception de travaux : SDAAF à Brest et CE de Lesneven en janvier, CDAS de Kerjégu à
Quimperlé en juillet ;
o Poursuite des travaux du bâtiment 1959 à Stang ar C’hoat, pour une livraison en février 2021 ;
o Finalisation des études de maîtrise d’œuvre, préparation de la consultation des entreprises et
lancement des travaux du SM3PC à Pont-l’Abbé en septembre ;
o Études de programmation : rédaction, validation et chiffrage du programme du CE de Châteauneuf du Faou. Finalisation du programme de la Maison des solidarités. Refonte du programme du SAAS à Brest, afin d’inclure à la consultation de maîtrise d’œuvre les ambitions
environnementales du Département (retard sur le lancement de la consultation) ;
o Pré-étude et chiffrage de l’extension des vestiaires du CE de Sizun ;
o Fin de l‘expérimentation Design de service au niveau des accueils des CDAS de Brest SaintMarc et de Pont-l’Abbé, pour mise en œuvre des travaux en 2021. Travail collaboratif pour
programmer la démarche sur l’ensemble des CDAS jusqu’à 2024, à commencer par Brest
Rive droite et Quimper en 2021.
Les études préalables, les relevés, l’instruction des autorisations d’urbanisme ou encore la mise à jour
des plans par le bureau d’études en lien direct avec les travaux précités ;
La continuation de la sécurisation Vigipirate des collèges, de la mise en accessibilité des bâtiments,
de la lutte contre le radon, de la sécurisation incendie des ERP, …
La prise en compte, dans la limite du cadre réglementaire, des enjeux environnementaux dans le choix
des dispositions techniques : matériaux à faible impact environnemental et biosourcés, partenariat
économique local, prise en compte environnementale au-delà des seuls enjeux techniques (exemple
du remplacement des menuiseries extérieures au collège de Lannilis) ;
La préparation du bilan des AD’AP, par l’inventaire des travaux menés et l’identification de ceux restant à réaliser.

SERVICE RESSOURCES
Présentation du service :
Le Service ressources gère les compétences transversales nécessaires au bon fonctionnement de la direction,
au pilotage de son activité et à la valorisation de ses missions.
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Le service est composé de 6 agents regroupés en deux unités et diverses missions. L’Unité Marchés-Budget
est affecté à la gestion des marchés, au pilotage du budget, à la gestion des rapports en commission permanente et séance plénière. L’Unité guichet unique et qualité est le point d’entrée de la Direction pour toutes les
demandes de dépannage et travaux de bâtiments, manutention, déménagement, achat de mobilier et matériel.
Le service gère également les missions RH, les véhicules, l’informatique, la communication ainsi que différents
dossiers transversaux de la direction.
Les départs et arrêts concomitants non remplacés en 2020 ont mis en difficulté le service notamment l’Unité
Marchés-Budget ainsi que la direction.
Actions menées :
-

-

-

L’élaboration de la DM1 en mars durant le confinement dans des conditions particulières ;
Le travail important réalisé sur le plan pluriannuel d’investissement (PPI) afin d’aider les élus à prioriser
les projets ;
L’accompagnement renforcé des comptables du Service études et travaux (SET) tout au long de l’année et la mobilisation d’un agent du Service ressources en fin d’année afin de participer au règlement
des factures de ce service ;
La participation à l’étude sur la fonction comptable et à l’audit sur la commande publique ;
La gestion des 12 rapports en commission permanente et des 2 rapports en séance plénière ;
La gestion des marchés dans des conditions particulières liées aux mesures sanitaires ainsi qu’aux
absences et mobilités des agents du service. Parmi les marchés importants gérés : le marché des
travaux de restructuration de l'immeuble 1959 à Stang ar C'hoat à Quimper avec un nombre important
d’avenants passés (39) et de sous-traitances (19) ainsi que le dossier concernant les travaux d'extension des locaux du Syndicat Mixte des Ports de Pêche-Plaisance de Cornouaille (SMPPPC) à Pontl'Abbé (12 lots) ;
L’animation du dossier transversal concernant le plan de mobilité interne, piloté par la DGA Ressources avec différents évènements pendant la semaine européenne de la mobilité pour promouvoir
les modes de déplacement plus respectueux de l’environnement, et la réflexion menée, dans le cadre
d’un atelier participatif, sur la mise en place d’un forfait mobilités durables pour inciter les agents à
pratiquer le covoiturage ou le vélo pour leurs trajets domicile-travail ;
La gestion du pool de véhicules de Kérivoal, ayant fait l’objet de 246 réservations (324 en 2019) ;
La mission de communication interne avec le plan de communication de la direction et la publication
de 27 articles Intranet, la mise à jour de 94 pages Intranet et formulaires, la production d’une lettre
d’Actus pendant le confinement afin de maintenir le lien avec les agents de la Direction ;
L’appui important aux services et agents depuis le début de la crise sanitaire au niveau informatique avec notamment la coordination des demandes d’équipement en PC portables pour permettre
la continuité de l’activité des agents de la Direction en télétravail ;
L’enrichissement du référentiel des procédures par la rédaction notamment de procédures sur la gestion des contentieux ;
Le recensement des besoins des directions en équipements de protection anti-COVID et suivi des
stocks, réalisés par le Guichet unique et qualité en lien avec la DRH/UPRP.
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Direction des finances, des affaires juridiques
et de l’Assemblée
Ressource pour l’ensemble de la collectivité, la Direction des finances, des affaires juridiques et de l’assemblée (DFAJA) rassemble les moyens et compétences dédiés aux principales missions suivantes :
-

Piloter la préparation du budget départemental (Service budget) : assurer le conseil aux élus et
à la direction générale sur la stratégie financière à partir d’analyses prospectives et rétrospectives,
piloter la préparation du budget et l’élaboration des documents budgétaires, assurer le conseil aux
directions pour toutes les phases de la préparation budgétaire, piloter la gestion active de la dette, de
la trésorerie et le suivi de la dette garantie, gérer les dispositifs de péréquation et optimiser le recouvrement des recettes départementales.

-

Assurer la bonne exécution du budget départemental (Service du pilotage et de l’exécution
financière) : garantir la régularité des écritures comptables et patrimoniales, piloter les opérations de
fin d’exercice et les opérations patrimoniales, piloter le projet d’optimisation et de dématérialisation de
la chaine comptable et des procédures associées, assurer la coordination avec la Paierie départementale et avec les fournisseurs de la collectivité, gérer divers plans d’actions (indemnités et frais de
déplacement des élus, SDIS…).

-

Organiser les travaux de l'Assemblée et contribuer à la sécurisation juridique des actes de la
collectivité (Pôle juridique et de l’Assemblée) : conseiller juridiquement les élus et les directions,
adapter les procédures internes aux évolutions législatives et règlementaires, contrôler les délibérations et les actes selon les risques identifiés, élaborer et piloter une stratégie contentieuse et la représentation en justice de la collectivité, en lien avec le cabinet préparer la désignation des élus dans
certains organismes, gérer les assurance de la collectivité, assurer le lien entre la collectivité et la
commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

-

Organiser la politique d’achat et contrôler la mise en œuvre des règles internes de la commande
publique (Pôle de la commande publique) : organiser et préparer les séances de CAO/CPA/DSP,
préparer et valider les consultations, conseiller et assister les directions sur la commande publique,
organiser l’activité du groupe développement durable.

L’effectif de la direction est de 31 agents répartis au sein de trois services.
Temps forts 2020
-

-

Adaptation de l’organisation et des méthodes de travail avec une mise en œuvre
accélérée du télétravail et de la dématérialisation ;
Mise à jour des prospectives financières et
du PPI portant sur les années 2021 à
2026 ;

-

Généralisation du module Marchés de
grand angle avec 207 marchés saisis ;
Restitution des audits portant sur la fonction comptable et la commande publique ;
Renouvellement du marché d’assistance
juridique sur les contentieux « travaux » ;

Chiffres clés 2020
905,49 M€ : montant du budget consacré par le Conseil départemental à l’action publique en 2020 (dépenses
réelles de fonctionnement et d’investissement)
48 041 mandats ont été émis en 2020
24 639 factures ont été traitées dans les directions, dont 18 756 (76 %) reçues via le portail Chorus
24 jours pour le délai moyen de paiement
187 : nombre de consultations juridiques traitées
146 : nombre de dossiers présentés en commission marché publique
610 : nombre de délibérations adoptées
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Actions menées en 2020
Le service du Budget


Réalisation de prospectives financières et révision du PPI

Dans le cadre de la préparation du BP 2021, le service du budget a produit des prospectives financières
portant sur les années 2021 à 2026. Elles ont été actualisées à plusieurs reprises dans l’année. Elles ont pour
objectif de déterminer le niveau de dépenses soutenable pour la collectivité, tant en fonctionnement qu’en
investissement. Pour ce faire, le niveau prévisionnel de ressources, l’évolution attendue des principaux postes
budgétaires en fonctionnement et l’annuité de la dette sont analysés.
En 2020, le service du Budget a également mené un travail de révision du Plan Pluriannuel d’Investissement
(PPI) de la collectivité, présenté à la Séance Plénière du mois de janvier 2021.


Préparation budgétaire 2021

L’élaboration du BP 2021 s’est à nouveau déroulée dans un contexte contraint, compte tenu de l’incertitude
du niveau de recette attendu pour les DMTO et de la volonté de maintenir un niveau de dépenses d’investissement élevé tout en maîtrisant le niveau d’endettement et la croissance des dépenses de fonctionnement.
Les rencontres entre le service du Budget et les directions opérationnelles ont permis de passer en revue le
détail des crédits de fonctionnement.


Gestion de la dette et de la trésorerie

Deux emprunts ont été mobilisés sur 2020 pour un montant de 15 M€ : la Banque Postale pour 10 M€ au taux
fixe de 0,40% sur 15 ans et la Caisse d’Épargne pour 5 M€ au taux fixe de 0,08% sur 15 ans. Ces emprunts
ont été signés fin 2019 mais mobilisés au premier semestre 2020.
Au mois de septembre, une consultation bancaire a été lancée pour la couverture du besoin de financement
2020. La consultation a porté sur 13 M€ dont la totalité a été mobilisée au premier trimestre 2021 (8 M€ avec
ARKEA au taux fixe de 0,51% sur 20 ans et 5 M€ avec la Banque Postale au taux fixe de 0,51% sur 20 ans).
Le service du budget suit également au quotidien la trésorerie du Département afin d’en limiter les coûts. À
cet effet, une ligne de trésorerie de 20 M€ a été souscrite auprès du Crédit agricole en octobre 2020 pour une
durée d’un an. Cette ligne de trésorerie a tendance à diminuer puisqu’elle était de 60 M€ il y a quelques
années.
Service du pilotage de l’exécution financière


La dématérialisation de la chaîne comptable

L’extension du périmètre de la facturation électronique se poursuit avec l’intégration des microentreprises. La
facturation électronique est devenue obligatoire pour l’ensemble des fournisseurs depuis le 1er janvier 2020.
L’action prévue courant 2020 pour mettre fin à la transmission des factures au format papier a été repoussée
à 2021 pour ne pas impacter nos fournisseurs sur une période économiquement difficile du fait du coronavirus.
De plus, afin d’accompagner nos fournisseurs, le service a mis en place une assistance téléphonique.
En 2020, 24 639 factures ont été traitées dans les directions, dont 18 756 (76 %) reçues via le portail Chorus.


L’exécution des dépenses

48 041 mandats ont été émis en 2020. L’augmentation constatée en 2019 (+ 109) s’est confirmée en 2020
avec une légère augmentation (+ 578). Le travail réalisé avec les services et la Paierie départementale a
permis de maintenir un nombre très faible de rejet par le payeur (109) et un nombre réduit d’opérations correctives (427 annulations de mandats). L’exécution des dépenses a été marquée lors du 1er confinement par
une forte activité réalisée par le service avec un nombre réduit d’agents. L’objectif premier était de garantir les
paiements à nos fournisseurs en lieu et place de certains services de la collectivité, non équipés pour télétravailler.

103



La gestion des amortissements

La charge nette d’amortissements est en croissance constante : 76,21 M€ en 2020 contre 75,65 M€ en 2019.
Ce constat met en exergue la nécessité de continuer à travailler sur une prospective en matière d’amortissements, et a conduit la collectivité à mettre en œuvre le dispositif de neutralisation des amortissements, comme
autorisé par la M52 (à hauteur de 16,73 M€). Cette procédure permet d’alléger la contrainte sur la section de
fonctionnement.


Le délai global de paiement

L’indicateur du délai global de paiement (DGP) se maintient entre 23 et 24 jours. S’agissant d’une moyenne,
certains services dépassent le délai de 30 jours. Grace à l’effort produit par le service durant le 1er confinement, le DGP sur cette période ne s’est pas dégradé par rapport à 2019. Par contre, les DGPs des six derniers
mois de l’année ont tous dépassé ceux de 2019. Cette mauvaise exécution sur le second semestre 2020 se
ressent sur les indicateurs du DGP avec une forte augmentation du nombre d’intérêts moratoires (759 en 2020
contre 560 en 2019, soit + 35,5%) et du montant des intérêts moratoires versés par la collectivité (79 269 € en
2020 contre 46 303 € en 2019, soit + 71%).


L’exécution financière des marchés

La généralisation du module Marchés de grand angle s’est poursuivie en 2020 avec 207 marchés saisis.
Plusieurs marchés saisis dans SIS Marchés ont été repris dans grand angle. Les formations se sont également
poursuivies avec 122 agents formés. Grâce au concours de la DRH, certaines formations ont été organisées
par visio-conférence, notamment lors du 1er confinement.
Cette généralisation va se poursuivre en 2021 afin d’atteindre l’objectif d’arrêter l’utilisation du module SIS
Suivi d’ici la fin d’année et au plus tard en 2022.


L’étude de la fonction comptable

Après différents travaux menés en 2019 dont des entretiens individuels auprès de 6 directions opérationnelles
et de la DFAJA, des entretiens collectifs sous la forme d’ateliers avec la participation d’une trentaine d’agents,
la phase 2 de l’audit sur la fonction comptable a démarré en 2020 après la période de confinement. Les conclusions ont été rendues au 4ème trimestre 2020. La mise en œuvre des préconisations est prévue à partir du
1er semestre 2021.
Le service juridique, de la commande publique et de l’assemblée
Concernant le pôle de la commande publique (PCP), l’année 2020 a été marquée par un fort volume d’intervention auprès des directions pour les conseiller et pallier parfois leurs difficultés d’organisation.
Le pôle a assuré la préparation de 11 réunions des commissions d’appel d’offres (CAO). Un chiffre en recul
par rapport à l’année précédente (18) mais qui s’explique par la suspension de la commission des procédures
adaptées. Le PCP a validé, préalablement aux réunions de commissions, 146 dossiers
Pour le pôle juridique et de l’assemblée (PJA), l’année a été marquée par le besoin constant de s’adapter aux
contraintes liées à la crise sanitaire. Malgré cette situation le pôle a fonctionné continuellement et assuré ses
principales missions : analyse des textes juridiques, décryptage de la réglementation changeant parfois à
quelques jours d’intervalle, veille juridique et mise en œuvre des consignes, notamment dans l’organisation
des réunions de l’assemblée.


Les adaptations réglementaires et logistiques

Pour répondre à la crise sanitaire et ses conséquences, le pôle commande publique a décliné au niveau de la
collectivité l’ensemble des mesures d’assouplissement de la réglementation. L’application de ces directives a
permis aux services de la collectivité d’être plus souples et réactifs dans le domaine de la commande publique
et ainsi s’adapter au mieux à ce contexte si particulier.
Sur le plan logistique, la dématérialisation complète et déjà en vigueur des procédures de marchés publics, a
permis aux acteurs de s’adapter plus facilement aux contraintes liées au confinement.
Afin de garantir une réactivité encore plus importante, la commission des procédures adaptées (CPA), commission interne non prévue par la réglementation, a été suspendue. Ainsi les directions n’ont plus été tributaires du calendrier de ces réunions pour attribuer les marchés passés en procédures adaptées.
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Concernant la commission d’appel d’offres (CAO), celle-ci a pu continuer à se réunir sous un format différent :
à distance via l’outils TEAMS.
Depuis la commission permanente du mois d’avril 2020 et grâce à l’outil AIRSDélib, logiciel de gestion dématérialisée des délibérations, les séances de l’assemblée départementale ont pu se tenir en présentiel (1) en
audio (2) ou en visioconférence (7) et ce conformément aux dispositions des ordonnances du gouvernement.
La continuité a également été assurée sur au caractère exécutoire des actes de la collectivité dont la dématérialisation totale a été accélérée (transmission au contrôle de légalité via l’outil Pastell).


Les consultations juridiques

Le pôle juridique et de l’assemblée (PJA) a assuré 187 consultations juridiques écrites formalisées, nombre
en diminution compte tenu de la crise sanitaire (hors réponses récurrentes ni celles apportées par téléphone).
Le PJA a également procédé au visa juridique systématique de toutes les délibérations présentées par les
directions en séance plénière (89, nombre constant) et en commission permanente (521, baisse de 6%).
En outre 750 actes ont été transmis au contrôle de légalité par le pôle soit 528 entre janvier et mi-mars et 222
depuis le lancement de l’outil Pastell. Cette nouvelle organisation plus souple et efficace explique cette baisse
du nombre d’actes transmis par le pôle juridique et assemblée, qui reste néanmoins le pivot de cette mission.


La mission de coordination des assurances

L’effort pour contenir l’enveloppe budgétaire allouée aux assurances a été poursuivi (BP 2018 : 900 000€ - BP
2019 : 800 000€ - BP 2020 : 740 000€). Il conviendra néanmoins d’être prudent car les cotisations peuvent
évoluer de manière défavorable en fonction de la sinistralité de la collectivité.
La mission assurances a répondu à une cinquantaine de questions par mois sur les contrats en cours. De
nombreux échanges et réunions ont également eu lieu avec les assureurs, l’AMO et les services concernés.
La mission a été fréquemment sollicitée sur les contrats dommage aux biens, responsabilité et flotte automobile (pilotage du renouvellement du marché).


Les contentieux travaux

Malgré la fin de certains contentieux travaux (jugement, conciliation amiable…), ce domaine a mobilisé fortement le pôle juridique du fait des procédures engagées et des enjeux financiers importants. En plus des consultations précontentieuses, le pôle a suivi une dizaine d’affaires dont trois ont été solutionnés. L’enjeu financier de ces dossiers est estimé à plus de 3M€ (sous réserves des dernières expertises). À noter que le pilotage
du renouvellement du marché d’assistance juridique mobilisé sur ces contentieux « travaux » a constitué un
moment important de l’année.


La mission CADA

Exercée par la personne responsable de l’accès aux documents administratifs (PRADA), cette mission a traité
27 saisines (par les tiers, les agents de la Collectivité et par la CADA) et a assuré la coordination et la formation
des agents avec les directions concernées.
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