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Les décisions de l'Assemblée départementale.
Retrouvez dans ce dossier, au fil de la séance, les principales décisions de l'Assemblée
départementale.

Introduction de la séance
Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Conseil départemental du Finistère, a ouvert la
séance plénière des 14 et 15 décembre, en saluant les nombreuses initiatives publiques et
privées qui contribuent au rayonnement du département et à son dynamisme. Elle a
proposé que l’année 2017 soit consacrée à l’engagement associatif et au bénévolat,
appelant à des Etats généraux avant l’été prochain.

Discours de la Présidente - Séance plénière du 14 décembre 2016 (
https://www.finistere.fr/content/download/28524/395713/file/discours_presidente_sp_decembre_
) (pdf - 161,44 ko)

Les décisions de l'Assemblée
Projet départemental 2016-2021 - Le plan d'action opérationnel (
https://www.finistere.fr/Actualites/Le-Projet-departemental-2016-2021-en-actions)
Budget du Conseil départemental - Le débat d'orientations budgétaires 2017 (
https://www.finistere.fr/Actualites/Le-debat-d-orientations-budgetaires-2017)
Accessibilité des services - Le schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public du Finistère (
https://www.finistere.fr/Actualites/Accessibilite-des-services-le-schema-valide)
Desserte maritime des îles - Un engagement historique du Département, pour un
service public de qualité (
https://www.finistere.fr/Actualites/Desserte-maritime-des-iles-un-service-de-qualite)
Réforme territoriale - Ce qui change pour le Département, point sur les transferts de
compétences (https://www.finistere.fr/Actualites/Reforme-territoriale-ce-qui-change
)
Sur le même sujet
Le Projet départemental 2016-2021 en actions (

Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/Actualites/Seance-pleniere-des-14-et-15-decembre-2016
https://www.finistere.fr/Actualites/Le-Projet-departemental-2016-2021-en-actions)

Le

débat d'orientations budgétaires 2017 (
https://www.finistere.fr/Actualites/Le-debat-d-orientations-budgetaires-2017)
Accessibilité des services : le schéma validé ! (
https://www.finistere.fr/Actualites/Accessibilite-des-services-le-schema-valide) Desserte
maritime des îles, un service de qualité (
https://www.finistere.fr/Actualites/Desserte-maritime-des-iles-un-service-de-qualite)
Réforme territoriale, ce qui change ! (
https://www.finistere.fr/Actualites/Reforme-territoriale-ce-qui-change)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Discours de la Présidente - Séance plénière du 14 décembre 2016 (.pdf - 161,44 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/3757bf85ff163be5c92f252e05973974.pd
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