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Lettre du Conseil départemental n o 1

Séance plénière du 20 octobre 2016

Extrait du discours de la Présidente du Conseil départemental en ouverture de séance
Puisqu’il s’agit ici de protection de l’enfance, j’en profite pour aborder le rapport, étudié ce jour,
concernant l’accueil des mineur.e.s non accompagné.e.s en Finistère. Au-delà des propositions
mêmes de ce rapport, c’est l’occasion pour moi d’aborder deux thématiques qui sont trop souvent
mêlées et qu’il faut à mon sens dissocier : la question du financement et celle de l’accueil (…)
Certaines idées de ruptures, de haine, qui émergent ne doivent pas nous faire oublier qu’elles sont
l’expression de quelques-un.e.s, soutenu.e.s parfois par certaines paroles politiques qui relèvent
de l’avilissement du débat public, voire de l’ignominie. Il est toujours difficile de savoir ce qui est
le plus juste : en parler ou les ignorer. En tout état de cause, ce en quoi je crois, quant à moi,
c’est que si toute question peut être abordée, il est nécessaire d’éviter les outrances et de porter
le message positif de ce que produisent les valeurs d'union, de solidarité dans la construction
d’une société de paix. Ce que nous voyons aujourd'hui transparaître parfois de haine, de rejet, de
discrimination, d'appel aux armes, à la guerre, n'est pas le monde que je souhaite construire. Et je
ne pense pas trahir la pensée de nombre de mes collègues en les associant à cette idée. C’est ainsi
que je me tiendrai toujours debout, avec beaucoup d'autres notamment dans notre assemblée,
mais aussi dans les communes, dans les territoires, pour résister à ces attaques contre notre modèle républicain, notre
modèle de société.
Je tenais à m’inscrire aux côtés de celles et ceux, représentants de collectivités, de salarié.e.s, d’entrepreneurs…, qui ont
affirmé, à titre individuel ou collectif, leur soutien au projet de la société SILL à Guipavas. Celui-ci, en effet, s’inscrit dans le
schéma de cohérence territoriale (SCOT), dans la stratégie métropolitaine de développement économique et de création
d’emplois, participe à l’attractivité et à la vitalité du Département, tout en répondant aux exigences environnementales,
paysagères et de concertation, puisqu’il a fait l’objet d’un dialogue approfondi en amont avec les parties concernées.
L’enquêteur public ayant à présent rendu ses conclusions, je forme le souhait que cette entreprise puisse rapidement mener
à bien son projet et je propose que notre Assemblée accepte que je formule officiellement cette position.

Nathalie Sarrabezolles
Présidente du Conseil départemental du Finistère

Lors de la séance plénière du jeudi 20 octobre 2016,
les élu.e.s du Conseil départemental du Finistère ont voté 15 rapports.
Vous trouverez ici une présentation des points forts de cette séance.
Qu’est-ce que la Séance plénière ? Elle suit les affaires courantes du Conseil départemental.
Quatre fois par an à l’occasion de cette séance publique, l’assemblée départementale délibère
et se prononce sur toutes les demandes de subventions et les projets instruits par les quatre
commissions (Solidarités, enfance, famille / Territoires et environnement / Insertion et économie
/Ressources, finances et évaluation). Avec les commissions permanentes mensuelles, c'est l'instance qui met en œuvre et suit les politiques départementales.

Partage de l'information, services publics…
Qu’est-ce que « Finistère info » ?
Dans le domaine de la solidarité, comme dans tous les champs d’intervention du
Conseil départemental, nous voulons renforcer le partage de l’information, et nous
voulons que les Finistérien.ne.s puissent connaître les dispositifs destinés à les soutenir.
« Finistère info » est un nouvel outil départemental d’information à destination des
élu.e.s, des partenaires et de la presse pour informer des décisions importantes et des
projets majeurs de la collectivité votés lors des instances.
Cette lettre sera réalisée et diffusée à chaque Commission permanente et Séance
plénière du Conseil départemental du Finistère. N’hésitez pas à la partager dans vos
structures, associations, mairies, EPCI…
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Le Finistère, premier département à voter
un schéma linguistique !
La collectivité soutient la transmission de la langue
depuis une trentaine d’années à travers l’enseignement
et les pratiques sociales employant le breton. La présence
et la pratique de la langue bretonne participent au développement personnel des Finistérien.ne.s, par la richesse
sociale et culturelle que son usage génère. Par ailleurs, il
n’est plus besoin de prouver l’apport du bilinguisme dès
le plus jeune âge, qui favorise les capacités cognitives
de l’enfant ainsi que l’apprentissage d’autres langues.
Au-delà, elle contribue au développement économique
et touristique du territoire.

et les services départementaux ont pu renforcer leur
vision transversale de la politique linguistique. En se
dotant d’un schéma pluriannuel en faveur de la langue
bretonne, le Conseil départemental du Finistère affirme
sa politique publique.

L’élaboration du schéma linguistique est le fruit d’une
démarche participative de deux ans, qui a débuté
par une évaluation de la politique départementale en
faveur de la langue bretonne (réalisé par Fañch Broudic)
et s’est poursuivie par un travail collaboratif avec plus
de 80 acteurs/actrices du secteur. Les partenaires associatifs y ont trouvé un espace d’échange enrichissant

 Renforcer la transversalité de la politique linguistique
au sein des politiques départementales.

Le schéma pluriannuel 2016-2021 voté aujourd’hui vise à :
 Consolider l’existant et valoriser les projets des acteurs/
actrices ;
 Améliorer la coordination des acteurs/actrices œuvrant
dans un même secteur ;

Quelques exemples concrets : favoriser le doublement
d’enfants bilingues en primaire d’ici 2022, développer
des signalétiques bilingues, promouvoir l’apprentissage,
valoriser l’image…

Premier contrat de réciprocité « Ville – Campagne »
Après le vote en conseil métropolitain à Brest il y a
quelques jours, et avant le vote au Conseil régional de
Bretagne, et ainsi qu’au Pays COB, le Conseil départemental du Finistère a voté aujourd’hui ce premier contrat
national.
À la suite du comité interministériel aux ruralités du
13 mars 2015, la Métropole de Brest et le Pays du Centre
Ouest Bretagne ont été retenus afin d'expérimenter les
premiers contrats de réciprocité "ville-campagne" entre
les communes et des intercommunalités volontaires.
Cette expérimentation est pilotée par le commissariat
général à l'égalité des territoires dans le cadre du volet

territorial des contrats de plan État-Région afin que l'État,
les Conseils régionaux et les Conseils départementaux
concernés puissent accompagner la démarche.
Étant cosignataire de ce contrat, le Département du
Finistère s’engage ici sur le développement de ce
contrat sur des thèmes comme la culture, la précarité
énergétique, la mobilité des jeunes… Présenté avec des
projets opérationnels et d’autres en préparation, ce
premier contrat national mène également une réflexion
générale sur les liens entre le Pays COB, la Métropole, le
Département, la Région et l’État.
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Mineur.e.s non accompagné.e.s : contexte
et situation dans le Finistère
Depuis la circulaire du 31 mai 2013 (renforcée avec la loi du 14 mars 2016) organisant la répartition des mineur.e.s
non accompagné.e.s (MNA) en France, le Conseil départemental a dû s’adapter à cette nouvelle réalité et s’organiser
pour faire face à l’arrivée de ces jeunes, par réorientation de la plate-forme nationale ou en arrivées directes, dont la
progression s’est avérée régulière.
De juin 2013 à ce jour, le Conseil départemental a
accueilli plus de 450 mineur.e.s non accompagné.e.s.
Ainsi, au mois d’octobre 2016, 267 jeunes étrangers isolés
sont pris en charge par le Conseil départemental (145
jeunes reconnu.e.s mineur.e.s et isolé.e.s et confié.e.s
au département, 5 jeunes en procédure d’appel de la
décision de non-lieu à assistance éducative, 49 jeunes
se présentant comme mineurs étranger.ère.s isolé.e.s et
en cours d’évaluation, 68 jeunes majeur.e.s en contrat).
De janvier à août 2016, 21 jeunes en moyenne par mois
arrivent dans le Finistère.
Pour répondre aux enjeux, dès 2013, 105 places d’accueil
ont été créées dans le cadre de services dédiés pour la
prise en charge des mineur.e.s non accompagné.e.s. Ces
services accueillent des mineur.e.s non accompagné.e.s
confié.e.s mais parfois, des MNA devenu.e.s majeur.e.s,
en attente de titre de séjour ou d’asile. Trois structures :
Don Bosco (Brest), Massé Trévidy (Quimper et Morlaix)

et Triliam (Quimperlé) gèrent ces services d’accueil
composés d’appartements de deux à trois jeunes et
proposent un accompagnement répondant aux besoins
spécifiques de ces jeunes : santé, scolarité, préparation
à la régularisation.
Le Département doit s’organiser pour accueillir au
mieux ces jeunes en détresse avec les moyens mis en
place actuellement. Les places créées au cours des deux
dernières années ont permis de répondre aux besoins
pendant une période, mais, la situation actuelle est à
nouveau préoccupante : malgré le recours aux hôtels
pour l’hébergement durant la phase d’évaluation, une
cinquantaine de mineur.e.s non accompagné.e.s se
trouve aujourd’hui dans des structures collectives associatives, au Centre départemental de l’enfance et de la
famille (CDEF) ou en familles d’accueil. 56 jeunes, en
évaluation ou en attente de place en dispositif dédié sont
actuellement à l’hôtel.

Nouvel appel à projets pour la création de 60 places supplémentaires
Il s’agit de porter à 165 places la capacité d’accueil en services dédiés pour la prise en charge des mineur.e.s non
accompagné.e.s. Ces nouvelles places pourraient être mises en œuvre par extension des services dédiés existants ou
par création de nouveaux services.
Cet appel à projets porte donc sur la création de 60 places supplémentaires réparties sur l’ensemble du département.
Il sera lancé dès novembre prochain avec une étude des dossiers en commission de sélection en mars 2017. En année
pleine, ces 60 places supplémentaires entraîneront pour la collectivité une dépense estimée à 1,2 million € (avec une
mise en place progressive à compter de juin 2017).
Compte tenu des délais de mise en œuvre d’un appel à projets et de réalisation des projets retenus, et afin de répondre
à l’urgence, d’autres solutions sont actuellement travaillées pour l’accueil des jeunes arrivants durant la période d’évaluation, et pour les mineur.e.s non accompagné.e.s confié.e.s, en lien avec le Centre départemental de l’enfance et de
la famille (CDEF).
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Soutien aux projets locaux
Deux fois par an, les contrats de territoire, mis en place en 2008 par le Département, sont revus via des avenants, pour
s’adapter au plus près des évolutions des projets des communautés de communes du Finistère. Cette séance a donc été
l’occasion de réadapter certains dispositifs (détails sur finistere.fr).

Aide aux communes pour leurs projets d’aménagement et de valorisation
de leur patrimoine et cadre de vie
Un courrier a été adressé le 25 juillet 2016 aux porteurs
de projets déjà identifiés dans les contrats de territoire
pour les en avertir. Il était accompagné d’une synthèse du
dispositif, d’un questionnaire permettant la constitution
du dossier de demande de subvention et d’un guide de
préconisation d’aménagements urbains.
Pour disposer de ce dispositif, il est nécessaire d’élaborer
une étude globale présentant les enjeux d’aménagement, que le projet soit ponctuel ou en tranches. Cette
étude devra souligner le lien avec d’éventuels projets
ultérieurs.

solidaire
et

inclusif

Voir tableau ci-dessous.

TAUX

PLAFOND

TAUX BONIFIÉ*

PLAFOND
BONIFIÉ*

Étude seule(étude d’opportunité
/ de faisabilité, de prospective)
d’un aménagement

20 %

10 000 €

/

/

Projet ponctuel

20 %

60 000 €

25 %

75 000 €

Projet en tranches

20 %

40 000 €
par tranche

25 %

50 000 €
par tranche

TYPE DE PROJET
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Par ailleurs, une bonification pourra être accordée si
le maître d’œuvre est un.e architecte ou un.e paysagiste ou si l’équipe de maîtrise d’œuvre est composée
au moins d’un.e paysagiste et/ou d’un.e architecte qui
serait mandataire d’un groupement pouvant associer
un géomètre ou un bureau d’études spécialisé en Voirie
réseaux divers (VRD).

Une politique coordonnée de la petite enfance
et du soutien à la parentalité
Le schéma départemental des services aux familles a été
voté lors de cette séance. C’est une démarche incitative,
qui vise, sous pilotage préfectoral avec une co-animation
CAF / Conseil départemental, à développer une action
concertée des différents acteurs de la politique familiale.
L’objectif est d’élaborer une démarche commune sur la
base d’un diagnostic territorial partagé, pour coordonner
les dispositifs et les différents acteurs, et améliorer la
qualité, la complémentarité et la cohérence de l’offre.
Ce schéma va permettre au Conseil départemental de
favoriser notamment l’accueil, en petite enfance, des
enfants qui grandissent dans des situations difficiles
(famille en insertion, handicap mais aussi horaires
atypiques…).

Plus d’informations sur finistere.fr
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Appels à projets en faveur des personnes âgées
et de leurs aidant.e.s
L’ambition du 4e schéma départemental « Bien vieillir en
Finistère » 2015-2020 est d’aller au-delà d’une politique
sectorielle dédiée aux personnes âgées pour prendre en
compte les effets du vieillissement dans l’ensemble des
politiques départementales (transports, logement, vie
culturelle et sociale…) et assurer à chaque Finistérien.ne
un environnement attentif aux enjeux de l’avancée en
âge, afin de permettre à chacun.e de vieillir actif.ve et
citoyen.ne. Dans ce cadre, la politique du bien vieillir
s’inscrit dans l’engagement d’un « Finistère solidaire et
inclusif » tel que défini dans le projet départemental le

23 juin dernier. Aussi, les enjeux liés à l’adaptation de
la société au vieillissement irriguent l’ensemble des politiques départementales.
Cette délibération avait pour objet de porter à la connaissance de l’Assemblée départementale l’état d’avancement du schéma après un an de mise en œuvre.
Zoom sur deux dispositifs en cours :

Projets d’actions de prévention collective
Un appel à candidatures conjoint avec l’ARS a été publié
le 12 juillet 2016 afin de retenir les porteurs de projets
dans ce domaine.
Les thèmes retenus sont : accès aux équipements et aides
techniques, soutien aux malades d’Alzheimer (Bistrots
mémoire…), lutte contre l’isolement social, développement de la mobilité, inclusion culturelle et sportive,

information sur la prévention et le parcours de vie des
personnes âgées, accès au numérique, prévention santé /
Bien vieillir, prévention des chutes, prévention du suicide,
lutte contre la dénutrition, protection des personnes
âgées (ex. protection contre le démarchage,…).
Enveloppe allouée: 1,6 million d’euros (fonds dédié par
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie).

Développement de solutions d’habitat
Cet appel à manifestation d’intérêt (AMI) fait suite
aux travaux menés dans le cadre du groupe de travail
« Vieillissement et Habitat ». Il s’inscrit donc dans les
objectifs définis par :
• le 4e schéma « Bien vieillir en Finistère » 2015 - 2020,
qui vise notamment à adapter la société à l’allongement de la durée de la vie et valoriser la contribution
des personnes âgées à la vie sociale ;
 
l
• e Plan départemental de l’habitat (PDH) qui promeut
le développement de formes novatrices d’habitat en
réponse au vieillissement.
L’ambition de l’AMI est de s’adresser aux communes
finistériennes et aux intercommunalités pour construire
avec le Conseil départemental une réponse innovante
aux besoins identifiés des personnes âgées dans les
politiques locales de l’habitat avec deux modalités

d’accompagnement : soutien à l’ingénierie de projet en
amont et soutien au titre de l’aide à la pierre.
Le montage des projets devra associer les partenaires de
la gérontologie sur le territoire (services d’aide à domicile, EHPAD, associations d’animation, CLIC) afin de développer une solution d’habiter qui correspond précisément
aux besoins de la population et aux caractéristiques du
territoire.
Ce dispositif est entièrement adossé aux Contrats de
territoires signés entre le Département et les EPCI. La
participation d’une commune à l’AMI sera inscrite dans
le Contrat de territoire ou dans un avenant, donc validée
par l’EPCI.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au
1er novembre 2016.

Plus d’informations sur finistere.fr

responsable

Décision modificative no2 :
régularisation annuelle du budget départemental
Les crédits inscrits au budget primitif peuvent être modifiés en cours d’exercice par l’Assemblée départementale,
qui votent des décisions modificatives.
Cette deuxième décision modificative de l’année est sans
incidence budgétaire nouvelle : modifications d’imputations comptables, transferts de crédits entre plans d’action ou entre sections, lissages de crédits en fonction du
calendrier de réalisation de certaines opérations etc. Le
détail de ces modifications est annexé à la nomenclature
budgétaire stratégique.
Par ailleurs, cette décision modificative propose de
prendre en compte des besoins nouveaux en autorisations de programme (AP) pour des bâtiments modulaires
dans des collèges, pour l’attribution de subventions pour
les contrats de territoire (équipements sportifs), pour le
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Après prise en compte du projet de décision modificative n°2 2016, le budget principal 2016 du Conseil
départemental s’établit donc, en mouvements réels, à
1 017 094 025,83 €.

Comme chaque année, le Conseil départemental
du Finistère va à la rencontre des habitant.e.s
et des collectivités pour présenter ses orientations
budgétaires pour l’année prochaine.
En 2016, deux rendez-vous sont organisés
les 15 et 16 décembre

Renforçons l’évaluation de l’action départementale
et son efficience
Engagement du projet départemental voté en juin 2016,
l’évaluation des politiques publiques a vocation à fournir
des informations claires et objectives nous permettant de
juger de la réussite ou non de leur mise en œuvre, d’en
identifier les forces et faiblesses. Elle permet de rendre
compte de l’action du Département et de l’améliorer.
Le Conseil départemental veut renforcer la culture de
l’évaluation au sein de la collectivité, l’intégrer dans
les pratiques et les méthodes de gestion des politiques
départementales.
Deux évaluations ont été présentées lors de cette
séance plénière : la protection de l’enfance d’une part,
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dispositif en faveur du logement « CLAM », réaménagement de l’antenne quimpéroise des bibliothèques…
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la prévention et la gestion départementale des déchets
d’autre part.
Les documents sont disponibles sur finistere.fr. Ils
permettent de comprendre les politiques portées par
le Département et de faire un point d’étape, avec une
évaluation extérieure au Département, sur ces deux
thèmes : Quelle est la perception de nos partenaires sur
la manière dont la compétence a été exercée ? Quels
sont les impacts de la loi Notre sur les actions de nos
partenaires ? Quel accompagnement les partenaires
souhaitent-ils demain ?

Plus d’informations sur finistere.fr

l’actualité
l’agenda

7 grands engagements
et 5 projets emblématiques
Le projet départemental 2016-2021 a été voté lors de
séance plénière du Conseil départemental de juin. Il fixe
les priorités et les orientations stratégiques de l’action de
la collectivité pour les six prochaines années. Les plans
d’action opérationnels seront présentés lors de la Séance
plénière de décembre.

Services au public : le diagnostic en ligne
Le Schéma d'amélioration de l'accessibilité des services
au public (SDAASP) est en cours d’élaboration. Porté par
le Département et la Préfecture, il a fait l’objet d’une
démarche de concertation active avec les acteurs des
territoires, les opérateurs de services et les habitant.e.s.
Ce diagnostic partagé a permis d’identifier collectivement
les enjeux, les attentes et besoins, les territoires et les
services prioritaires. Les documents sont disponibles sur
Internet. Le schéma sera soumis au vote de l’Assemblée
départementale en décembre.

Jeudi 3 novembre (13 h 30 – 17 h 45)

Vendredi 4 novembre (14 h)

Rencontre départementale de l’insertion à Pleyben
(salle de l’Arvest)
Présentation du Projet départemental pour l’insertion,
tables rondes « Comment mieux accompagner vers
l’emploi ? », « Comment améliorer les conditions de vie
des publics en précarité ? » avec l’ensemble des acteurs/
actrices finistérien.ne.s et les contributeurs/contributrices
(Pôle Emploi, la fédération des entreprises d’insertion,
les PLIE, l’AGEHB, EHOP Solidaire, Don Bosco, Emmaüs…).
250 personnes attendues.

Inauguration de l’opération de rénovation et d’extension
du collège Louis-Hémon à Pleyben (place Pierre-Cloarec)
Ces travaux de modernisation du collège poursuivent
un double objectif : créer des espaces de vie et
d’enseignement adaptés aux besoins des collégien.
ne.s avec la construction d’un bâtiment de restauration,
d’un bâtiment d’enseignement-administration,
la restructuration de trois bâtiments, et répondre
aux nouvelles exigences en matière d’accessibilité.
La réussite éducative est au cœur des priorités du Conseil
départemental et cet investissement de 9,6 millions
d’euros illustre bien l’ambition du Département d’offrir
aux 25 200 collégien.ne.s des établissements publics
finistériens les meilleures conditions d’apprentissage.

EN BREF
7 novembre Commission permanente
8 novembre Observatoire départemental de l’habitat
(Maison du Département à Quimper) : thème 2016
« Sécuriser l’accession à la propriété des ménages à
ressources modestes »
15 novembre Comité de pilotage final sur le Schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public, en présence du préfet du Finistère
29 novembre 8e conférence annuelle de l’Observatoire
départemental de la protection de l’enfance (Briec, salle
de l’Arthémuse)
5 décembre Commission permanente
12 décembre Réouverture après travaux du Musée
départemental breton (Quimper)
14 - 15 décembre Séance plénière sur le Débat d’orientations budgétaires, les transferts de compétences, les
déclinaisons opérationnelles du projet départemental
15 - 16 décembre Réunions publiques « Débat d’orientations budgétaires » du Conseil départemental (Nord
Finistère et Quimper)

Conseil départemental du Finistère
Tél. 02 98 76 20 20 – Courriel : informations@finistere.fr
32 boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex

www.finistere.fr
Conseil départemental du Finistère - Direction de la communication – Crédits photographiques : F. Betermin, CD29, B. Galeron, PhotoAlto – Octobre 2016

Vendredi 4 novembre (16 h)
Inauguration des nouveaux locaux du Conseil départemental à Huelgoat
Ces nouveaux locaux montrent bien l’attachement du
Conseil départemental du Finistère d’être présent au plus
près des préoccupations du territoire finistérien. C’est le
cas ici à Huelgoat où la Présidente, Nathalie Sarrabezolles
inaugurera les bâtiments accueillant l’agence technique
départementale du Centre Ouest Bretagne (pour la partie
Finistère) mais également des bureaux de permanence
et de rendez-vous au profit de l’action sociale (assistants
sociaux/ assistantes sociales, travailleurs sociaux/travailleuses sociales…).

Retrouvez le Conseil départemental du Finistère
aussi sur les réseaux sociaux
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