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Séance plénière des 31 janvier, 1er février
et lundi 4 mars 2019

Engagement, coopération
et détermination !
Extraits du discours d’ouverture de Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Conseil départemental du Finistère
lors de la séance budgétaire de janvier 2019

La diversité et la complémentarité de nos missions sont toujours bien présentes et seront abordées
lors de ces deux jours de présentation d’un budget qui matérialise des politiques publiques comme
autant de solidarités humaines et territoriales. Il sera la traduction concrète de nos choix d’actions
comme de notre manière de travailler. Nous agissons, avec des partenaires, dans la concertation, et dans
un contexte particulier.(…)
Dans le cadre du Grand débat national, afin de permettre à celles et ceux qui souhaitent s’exprimer
de le faire, afin surtout que la parole citoyenne directe, appelée lors de ce grand débat, soit rendue
possible aussi à celles et ceux qui ne s’expriment que peu, des cahiers d’expressions citoyennes sont mis
à disposition dans les 26 Centres départementaux d’action sociale. Ils participeront à nos échanges et
seront transférés aux autorités compétentes. (…)
Nous sommes déterminé.e.s à nous engager dans de nouvelles voies, dans de nouvelles expérimentations.
Nous n’attendons que l’aval du gouvernement. Or de nos demandes il n’est rien revenu. Engagé.e.s, nous le
sommes, coopératif.ve.s également. Si un message doit passer ce jour, c’est bien celui-ci : nous appelons de
nos vœux, dans les Départements, le retour de la confiance, nous souhaitons être acteurs des transitions,
territoriale, écologique, apporter notre connaissance du territoire et de ses habitantes et habitants comme
une pierre à l’édifice commun, nous attendons que les missions particulières que nous assumons auprès
des plus fragiles soient reconnues et non dénoncées, qu’elles soient accompagnées. Cette ambition, nous
la portons pour les Finistérien.ne.s, pour le Finistère. (…)
Dans le prolongement du Pacte d’accessibilité de la Bretagne, il faut rappeler à l’État son rôle d’aménagement
du territoire et donner le statut de service d’intérêt national aux lignes Paris-Brest et Paris-Quimper. (…)
J’ai souhaité mettre en exergue en 2019 la question environnementale. Conscient de la richesse de sa
biodiversité, le Département du Finistère agit depuis des années pour préserver son cadre de vie envié.
Cette initiative nous permettra de valoriser ces actions et de continuer à prendre notre place, avec nos
partenaires, dans les défis à relever pour la préservation de nos
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L’ACTU de l’Assemblée départementale
GRAND DÉBAT NATIONAL – LE DÉPARTEMENT PARTICIPE !
Une séance de l’Assemblée départementale s’est tenue le lundi 4 mars pour adopter la contribution du Conseil
départemental du Finistère au Grand débat.
Les propositions de contributions :
• Contribution écrite du Conseil départemental sur les 4 thèmes du débat national résumée ci-dessous.
• 35 cahiers d’expressions citoyennes mis à disposition dans les CDAS du Finistère.
• Transmission de l’enregistrement de la séance plénière dédiée à cette question.
• Toutes contributions écrites adressées au Conseil départemental du Finistère.

LES ATTENTES DES FINISTÉRIENS ET DES FINISTÉRIENNES
L’action du Conseil départemental
s’adresse en priorité aux publics les plus
en difficulté. Cette solidarité se déploie
par le travail de ses 4 000 agent.e.s
présent.e.s en Finistère, au sein des
26 Centres départementaux d’action
sociale et de leurs antennes.
Parmi les éléments à retenir des débats
de ces derniers mois, figure en bonne
place la volonté d’être écouté.e.s et
entendu.e.s.

Il ressort de l’expression des concitoyen.
ne.s dans les cahiers, mis à leur
disposition dans les communes et les
accueils du Département, le souhait
d’une plus grande justice fiscale et
sociale, d’une lutte réaffirmée contre les
inégalités, d’un meilleur pouvoir d’achat,
d’un accès amélioré aux services de
santé, de la redynamisation d’un service
public de proximité et de la revalorisation
des retraites.

RÉSUMÉ DE LA CONTRIBUTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE
1. L’organisation de l’État et des services publics
des agences publiques, combinée à la
désertification médicale.
Les Départements font face au manque de
places en établissements spécialisés, à la
fragilité du secteur de l’aide à domicile, au
délai d’attente pour une prise en charge médicale avec un fort enjeu pour les 2 000 enfants
confiés au Département dans le cadre de
l’aide sociale à l’enfance.
Agir en proximité pour les solidarités
Le Département engage cette année des
démarches pour répondre à certaines des
attentes exprimées :
• une mission de lutte contre la pauvreté ;
• un schéma sur les usages du numérique ;
• l’adaptation des dispositifs d’insertion.
Préserver les services publics
Les Français sont attachés à leurs services
publics, par ticulièrement hors des
grandes métropoles et dans les territoires
périphériques. Mais nous constatons sur
de nombreux territoires, la fermeture
des permanences des administrations et

Le Conseil départemental du Finistère partage
avec l’État la responsabilité du schéma
d’accessibilité des services au public. Son effet
sur l’implantation des services attendus est
trop faible : il est indispensable de renforcer
le caractère prescriptif de ce schéma, pour
obliger les partenaires à fixer et respecter des
engagements.
Le réseau des maisons de service au public
doit être mieux structuré et coordonné, et le
Conseil départemental pourrait assumer ce
rôle.
Le développement accéléré des technologies
de l’information et de la communication (TIC)
évite à nos concitoyens de se déplacer pour
accéder aux services administratifs. Le Conseil

départemental participe au déploiement
de ces services et fait une priorité de la
dématérialisation des demandes en ligne
de subventions et d’allocations (APA, PCH).

Réduire la fracture numérique
Cela doit aller de pair avec la lutte contre
la fracture numérique : Le Département
va élaborer un schéma départemental des
usages numériques, pour proposer dans ses
accueils, les services numériques nécessaires.
Il faut aussi renforcer l’accès aux droits, et
« aller vers » les publics qui ne s’adressent pas
spontanément à la collectivité.

Approfondir la décentralisation
Le Conseil départemental constitue un
niveau pertinent pour exercer des missions
de solidarité humaines et territoriales. Il allie
la proximité et la péréquation indispensable à
l’équilibre entre les territoires.

Le Conseil départemental du Finistère fait
plusieurs propositions pour donner plus de
lisibilité et d’efficacité à l’action publique :

• Action sociale : conforter le rôle de chef
de file des Départements, avec la création
d’agences départementales de la solidarité,
guichet unique de l’action sociale ;

• Handicap et insertion : attribuer toute la
responsabilité aux Départements ;

• Logement : transfert de compétence de
l’État pour l’attribution des aides à la pierre ;

• Appui aux territoires ruraux : transfert de

la gestion des Fonds d’État et de l’ensemble
des moyens d’ingénierie.

2. La fiscalité et les dépenses publiques
Le Département partage l’objectif de maîtrise
de la dépense publique mais une réduction
drastique ne va nullement de soi.

déficits publics qui résultent principalement de
la renonciation par l’État à un certain nombre
d’impôts (ISF, allègements de charges…).

La France a fait le choix d’un modèle de
société, fondé sur la protection sociale et la
prévoyance en matière de santé, de retraite,
de protection familiale et de chômage.
Financés en tout ou partie par l’impôt, ce
modèle contribue à l’accès aux services
essentiels, y compris pour les plus fragiles
ainsi qu’à la réduction des inégalités, par la
redistribution. Il n’est pas responsable des

La tentation est grande de pointer les
collectivités comme responsables : au
contraire, elles participent depuis plusieurs
années à l’effort de redressement des
comptes publics, prenant souvent le relais des
financements de l’État.
Cette situation se traduit par un
affaiblissement du consentement à l’impôt

local : celui-ci destiné d’abord à financer les
services et équipements sur les territoires,
vient pallier la faiblesse des moyens alloués
par l’État aux allocations de solidarités.
Il faut engager une réforme profonde de la
fiscalité locale, afin notamment d’assurer la
pérennité des dépenses sociales assumées par
le Département. L’ensemble des Départements
soutenus par « Territoires unis » souhaitent
notamment conserver la Taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB). Il y en a d’autres
comme la TA.

3. La démocratie et la citoyenneté
Le risque de fracture entre les élu.e.s et des
citoyen.ne.s qui ont le sentiment que leurs
préoccupations ne sont pas considérées se
traduit par la montée des populismes et une
abstention forte aux élections.

Soutenir la vitalité associative

La Ve République, dans sa forme actuelle,
n’offre pas toutes les garanties d’une
délibération démocratique sereine : faible
représentativité des assemblées, champ
législatif largement dominé et encadré par
l’exécutif.

Nous devons aller plus loin pour répondre à la
demande d’une démocratie plus coopérative.

La participation électorale doit rester au cœur
du contrat entre le citoyen, la citoyenne et ses
représentant.e.s.

La persistance de l’attachement des citoyen.
ne.s à la vie associative est le signe d’une
vitalité démocratique. Le Département a
co-construit avec le mouvement associatif un
Livre Blanc de l’engagement associatif et du
bénévolat qui pose concrètement ces enjeux.

L’amélioration de la vie démocratique passe
par le développement de l’engagement
citoyen et de la contribution active de
chacun.e à l’élaboration des décisions.

Le Conseil départemental du Finistère rappelle
qu’il reste fondamentalement attaché au
principe de laïcité, exprimé dans la loi de
1905, fondatrice du pacte républicain.

Depuis plusieurs années, le Conseil départemental du Finistère renforce l’implication des
citoyen.ne.s dans la définition et la mise en
œuvre des politiques publiques. Les usagers
sont ainsi associés à la construction et à l’évaluation de ses schémas départementaux.

Le Conseil départemental demande enfin une
juste reconnaissance des langues régionales,
de leur enseignement / diffusion et propose
au gouvernement une expérimentation large
dans le premier cycle de l’enseignement public
à l’instar d’autres régions comme la Corse.

4. La transition écologique
Il y a urgence. Tous les experts s’accordent
pour considérer que les objectifs de lutte
contre le réchauffement climatique fixés lors
de la COP 21 ne seront pas tenus. La France
elle-même est en retard.
Il faut un modèle plus durable, qui lie question
écologique et question sociale.
Le Département intervient pour la préservation
de notre environnement et de notre cadre de
vie commun : gestion et mise en valeur des
espaces naturels sensibles, soutien aux deux
Parcs naturels, politique de protection de
l’eau…
Le retrait du trait de côte, l’exposition aux
risques de tempêtes et de submersions
marines, les menaces pour la faune et la flore
marines, mais aussi la continuité de l’accès au
littoral pour les randonneurs et randonneuses,
constituent des enjeux forts, auxquels

l’État peine à répondre faute de moyens.
Le Département demande des évolutions
sur l’affectation de la taxe départementale
d’aménagement pour répondre à ces enjeux.
Le Conseil départemental est chargé de la
lutte contre la précarité énergétique, par le
biais du fonds de solidarité logement et la
réalisation de diagnostics thermiques. Il y a
dans ce domaine un manque de moyens et
de coordination avec les dispositifs de l’État
et de la Région (aides aux changements des
chaudières, chèques énergie…).
Pour limiter la part de la voiture individuelle,
la présence de services publics de proximité
et le frein à l’étalement urbain sont indispensables, de même que le Département agit
pour développer des modes de déplacement
doux et faire la promotion du co-voiturage
(site Ouest Go, aires de co-voiturage).

Le covoiturage pour une mobilité durable

Contribution présentée lors de la Séance de
l’Assemblée départementale le lundi 4 mars

L’ACTU de l’Assemblée départementale
PACTE D’ACCESSIBILITÉ :
ÉCHANGES AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION BRETAGNE
Le 31 janvier, l’Assemblée départementale a accueilli Loïg CHESNAIS-GIRARD pour présenter le projet de
Pacte d’accessibilité pour la Bretagne. Ce document, obtenu par les élu.e.s breton.ne.s doit être
la feuille de route des échanges et discussions avec le Gouvernement concernant les projets
d’aménagements ferroviaires, aéroportuaires, routiers, maritimes et numériques pour la
Bretagne. Les élu.e.s du Conseil départemental du Finistère ont pu échanger avec le Président
de Région sur ces enjeux essentiels pour le territoire breton et finistérien.
À cette occasion, Nathalie SARRABEZOLLES a proposé que, au-delà des attentes déjà
exprimées sur ce pacte d’accessibilité, la contribution du Département du Finistère se
renforce autour de 4 points majeurs :

• le rappel que l’aménagement du territoire en termes d’infrastructures est un enjeu national,
du ressort de l’État, et qu’il ne saurait se reposer uniquement sur les capacités contributives
des collectivités territoriales et établissements publics ;

• la reconnaissance de l’enjeu national pour l’accessibilité ferroviaire du Finistère, nord et sud, concrétisée par
l’engagement de l’État à donner le statut de service d’intérêt national aux lignes Paris-Brest et Paris-Quimper,
comme prévu dans le code des transports depuis le nouveau pacte ferroviaire de juin 2018 ;

• la mise en place d’un comité stratégique pour l’accessibilité de la Bretagne qui prenne la suite du comité
LNOBPL ;

• le renforcement du corridor atlantique du réseau central du RTE-T en lui ajoutant une branche bretonne
s’appuyant sur les ports de Brest et Roscoff.

l’accessibilité

Retrouvez toutes les informations autour
de ce pacte d’accessibilité sur : www.bretagne.bzh

L’ACTU des Départements
PACTES FINANCIERS :
QUELQUES AVANCÉES, TOUJOURS DES ATTENTES
L’État a imposé aux 319 plus grandes collectivités (Régions, Départements, grandes communes
et EPCI) un « pacte financier » qui leur donne des objectifs et contraintes en matière budgétaire.
Il fixe en particulier à 1,2 % le taux maximum d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, sous peine de pénalités financières en cas de dépassement de ce seuil.
Territoires Unis (rassemblant l’AMF, l’ADF et Régions de France) demandent toujours au gouvernement de réfléchir
sur l’efficience de ces pactes. L’Assemblée des Départements de France demande plus particulièrement depuis
plusieurs mois la prise en compte des spécificités des Départements et de la nature de leurs dépenses.
L’ADF a obtenu de l’État qu’il apporte une interprétation souple pour l’application de « survenance d’éléments
exceptionnels affectant significativement le résultat » dans le cadre de la norme d’évolution des dépenses de
fonctionnement. Ainsi, les dépenses 2018 au titre des Mineurs non accompagnés (MNA) seront plafonnées.
Cependant, les discussions se poursuivent toujours pour obtenir une meilleure compensation du coût des Allocations
individuelles de solidarité (AIS) et faire reconnaître la particularité des Départements dans les pactes financiers.
Le Conseil départemental du Finistère attend, pour sa part, toujours des arbitrages de la Préfecture du Finistère pour
certaines modalités budgétaires, concernant notamment les investissements faits dans les ports du Finistère Sud.

BUDGET DES DÉPARTEMENTS :
LES AUTRES ANNONCES GOUVERNEMENTALES
Depuis décembre 2018 et le débat d’orientations budgétaires, le Gouvernement a annoncé
plusieurs mesures qui pourront impacter les budgets des Conseils départementaux :

• La création d’un fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi doté de 135 M€ en
2019. Les modalités d’attribution ne sont pas encore connues à ce jour.

• L’instauration d’un fonds de stabilisation de 115 M€ pour une durée de 3 ans au bénéfice des Départements
connaissant des difficultés en raison du dynamisme de leurs dépenses en matière d’Allocations individuelles
de solidarité.
Suivant les projections du Gouvernement, le Département du Finistère serait éligible à hauteur de 678 970 €.

• L’abondement de la péréquation horizontale des Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de 250 M€.
Cela se traduirait pour le Finistère par une contribution financière propre de 2 625 000 €.

MISSION PAUVRETÉ
Collectivité des solidarités, le Conseil départemental lutte activement contre la précarité et la pauvreté en venant
en aide aux Finistérien.ne.s se trouvant dans des situations difficiles.
Dans ce cadre, le Conseil départemental s’est engagé dans la mise en œuvre de la Mission d’études pour la
prévention et la lutte contre la pauvreté présidée par Marc LABBEY. Cette mission de six mois s’appuie à la fois
sur les professionnel.le.s, élu.e.s (Finistère et Solidaires, Alliance pour le Finistère, les Régionalistes), et usagers
ainsi que sur l’expertise de chercheur.e.s pour travailler à de nouvelles politiques et dispositifs concrets adaptés
aux besoins des citoyen.ne.s. Les objectifs sont de limiter les exclusions du champ de l’emploi, de la vie sociale
ou encore de la sphère culturelle qui peuvent être les composantes de situations de précarité.
La mission rendra ses conclusions lors de la prochaine Séance plénière de juin 2019.

Notre
Finistère
demain

Un budget sincère et solidaire
Le budget 2019 du Conseil départemental du Finistère s’élève pour cette année
à 945,97 M€. Vous trouverez ci-dessous la ventilation des recettes et des
dépenses mais également les éléments-clés du Budget de la collectivité
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Recettes

Recettes
Recettes de fonctionnement 845,82 M€
Autres recettes de fonctionnement
Résultat de fonctionnement reporté
Recettes spécifiques
des politiques sociales

Fiscalité indirecte

Autres produits de fiscalité directe

Recettes d’investissement 100,15 M€

18,38 M€ / 2 %
38,78 M€ / 5 %
113,72 M€
13 %

5,96 M€ / 6 %

241,75 M€
29 %

5,65 M€ / 5 %

24.83 M€
25 %

Autres recettes d’investissement

Dette (Mouvements neutres)

Excédent de fonctionnement
capitalisé en investissement

72,18 M€ / 9 %

Fiscalité directe :
taxe foncière sur les propriétés bâties

172,37 M€
20 %

Dotation de l’État
Fonctionnement

188,64 M€
22 %
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51,00 M€
51 %

Emprunt nouveau

12,71 M€
13 %

Dotation de l’État
Investissement

Dépenses
Petit 12

Dépenses

6

Déclinaison des grands engagements (en millions d’euros)

19,46 %

Déclinaison des grands engagements (en millions d’euros)

80,54 %
I - Un Finistère solidaire et inclusif
52,14 % : 493,23 M€

VII - Un Finistère responsable
27,24 % : 257,69 M€

Fonctionnement
761,90 M€
Investissement
184,07 M€

VI - Un Finistère innovant
0,03 % : 0,25 M€
V - Un Finistère partenaire et fédérateur
0,12 % : 1,16 M€
IV - Un Finistère connecté et ouvert
8.09 % : 76,50 M€
II - Un Finistère équilibré et équitable
7,34 % : 69,43 M€

III - Un Finistère attractif
5,04 % : 47,71 M€

Total : 945,97 M€
12

Vote du budget 2019
du Conseil départemental

Pour : groupe de la majorité « Finistère et Solidaires » (28 voix)
Abstention : groupe « Les Régionalistes » (2 voix)
Contre : groupe « Alliance pour le Finistère » (24 voix)
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Les éléments-clés du budget 2019
Des ressources fragiles
et des contraintes imposées par l’État
Le Conseil départemental du Finistère, à l’instar de l’ADF,
a demandé que soit pris en compte les spécificités des
Départements et la nature de leurs dépenses dans le
pacte financier imposé par l’État (voir page 3). Mais ces
demandes n’ont pas été entendues pour l’instant.
Or, malgré une amélioration de la situation économique
et une moindre pression sur la croissance des dépenses
de RSA, les dépenses liées aux Allocations individuelles
de solidarité (AIS) restent importantes : 234,45 M€
sont prévus au BP 2019 pour l’Allocation personnalisé
d’autonomie (APA), la Prestation de compensation du
handicap (PCH) et le Revenu de solidarité active (RSA),

Budget Primitif 2019

avec un reste à charge nette pour le Département à
hauteur de 112,17 M€. Les négociations sont toujours en
cours face à la non-compensation par l’État : en effet, ces
allocations nationales sont de la responsabilité de l’État
mais leur versement est du ressort des Départements.
L’Etat devait compenser ces dépenses à 100 % mais il
n’en est rien. Le reste à charge cumulée est de 9 milliards
d’euros au niveau national, ce qui pèse énormément sur
les finances des Conseils départementaux.
De plus, les budgets des Départements restent encore
marqués par la réforme de la fiscalité de 2010, et donc
la forte baisse de l’ensemble des dotations de l’État
entre 2014 et 2017 (120 M€ cumulés pour le Conseil
départemental du Finistère, soit l’équivalent d’une année
d’investissement.

Financement des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS)

(en millions d’euros)
Financement des Allocations individuelles
de solidarité (AIS) – En millions d’euros
300

234,45

250

PCH/ACTP

33,70

Charge nette pour
le Département

112,17
200

101,24

122,28

RSA
150

8,55 PCH/ACTP
54,30 RSA

100

99,51 APA

50

0

39,06
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101,91 M€

APA

20,37
Recettes BP 2019

Dépenses BP 2019

Dotations
et recettes fiscales
issues du transfert
de compétences :

Financements complémentaires
Dotations
depuis 2014
de l’État
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dede
l’État
(Fonctionnement)
- (en millions d’euros)
L’évolution Les
desdotations
dotations
l’État
(Fonctionnement)
– En millions d’euros
250

209,12
200

10,10

190,51

189,98

188,64

22,09

9,22
19,94

9,30
19,89

10,52

10,52

9,04
19,50
10,52

150,83

150,27

149,58

10,52
150

100

166,41
50

0

Dotation Globale de Fonctionnement
Dotation Générale de Décentralisation
Dotation de Compensation
de réforme de la Taxe Professionnelle
Autres dotations
CA 2016

CA 2018 (estimé)

CA 2017
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BP 2019

Un budget équilibré pour les solidarités et l’avenir de notre territoire
Le projet de budget primitif pour 2019 s’équilibre en
dépenses et en recettes à 945,97 M€.
Les politiques sociales restent au cœur des missions et
donc du budget du Département : près de 500 M€ sont
prévues pour l’action sociale de proximité, les personnes
âgées, les personnes en situation de handicap, l’insertion,
l’aide à l’enfance et à la famille. Cela représente près de
63 % du budget global 2019.

De plus, le Conseil départemental continue à investir pour
l’avenir afin de développer la mobilité et l’accessibilité
de notre territoire, moderniser les collèges, développer le
logement social et l’hébergement des personnes âgées
et handicapées, soutenir les projets des communes
et groupements de communes… 119 M€ sont prévus
pour les projets d’investissement, dont 57 M€ pour
des équipements non départementaux (subventions
d’investissement).

Les grands investissements 2019

4,67 M€
Réalisation de

voies vertes

et véloroutes

10,39 M€
Soutien à des projets locaux prêts à démarrer
en 2019 et soutenus dans le cadre des contrats
de territoire

3,4 M€
Aménagements numériques
(montées en débit)

32,68 M€
départemental
Travaux sur le domaine routier
s
tier
rou
gins
d’en
tion
et l’acquisi

18 M€
lic
Construction d’un collège pub
à Saint-Renan

Pas d’augmentation d’impôt
Depuis la réforme de la fiscalité locale, la Taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB) est le seul impôt sur
lequel les Départements disposent d’un pouvoir de vote
des taux.
Le Conseil départemental a choisi de ne pas augmenter
la fiscalité afin de ne pas peser sur le pouvoir d’achat
des ménages finistériens. Ceci est rendu possible grâce à
une bonne maîtrise et une gestion saine de ses dépenses

de fonctionnement qui restent stables par rapport au
BP 2018.
Pour 2019, le taux de la TFPB est donc maintenu à
15,97 %. En comparaison, le taux moyen national de la
TFPB départementale 2017 s’établit à 16,32 % et celui
de la strate des Départements dont relève le Finistère à
18,06 % (source DRFIP).

Un marché immobilier dynamique
Le marché de l’immobilier continue à bien se porter
dans notre département. Cette tendance démontre
l’attractivité du territoire et génère une augmentation
des Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et donc
des recettes du Conseil départemental.

En 2019, le Département a décidé de maintenir à 4,5 %
le taux de droit commun des DMTO (0,7 % pour le
régime dérogatoire). La demande restant soutenue sur
le marché immobilier, la prévision de recettes est de
110 M€ cette année.

Au 31 décembre 2018, le produit encaissé au titre des
DMTO se chiffrait à près de 122,65 M€.

L’emprunt pour investir
Les capacités d’agir et de porter des projets sont rendues
possibles grâce à de nombreux facteurs (maîtrise des
dépenses de fonctionnement, économies réalisées) mais
le Département a besoin d’emprunter pour financer ses
investissements (collèges, routes…) et ceux des acteur.
rice.s du territoire (communes, communautés de
communes et d’agglomération, chambres consulaires,
universités…).

Au 1er janvier 2019, l'encours de la dette départementale
est de 336,43 M€. Cela représente environ 371 €
par habitant, bien en dessous des Départements de
la même strate. La capacité de désendettement du
Département est ainsi de 4,8 ans en 2019.
Par ailleurs, le recours à l’emprunt nécessaire au
financement des investissements est prévu à hauteur de
51 M€.

Chiffres-clés
Un budget de 945,97

millions d’euros (en mouvement réels)

487 M€ dédiés aux politiques sociales

116 M€ pour l’insertion

119 M€ d’investissement, dont 60 M€

96 M€ pour l’enfance et la famille

pour les équipements non départementaux

149 M€ dédiés aux personnes en situation
de handicap

125 M€ pour les personnes âgées

35 M€ pour la mobilité et les routes
0 € d’augmentation d’impôt

Notre
Finistère
demain

Déclinaison du budget départemental
Le budget primitif 2019 se décline selon les 7 grands engagements fixés par le projet départemental 2016-2021
du Conseil départemental du Finistère.
Grand engagement

Un Finistère

solidaire et inclusif

Le Conseil départemental accompagne les Finistérien.ne.s tout au
long de leur vie. Les politiques de solidarité, qui mobilisent 64 %
du budget de fonctionnement, s’appuient sur des principes fondateurs : le respect des choix et libertés des personnes, la recherche
d’innovations sociales et le renforcement de l’autonomie.
En 2019, le Conseil départemental va renforcer son action en faveur
de l’action sociale de proximité grâce à une meilleure structuration
sur les territoires. De plus, suite à une étude réalisée l’année
dernière, le soutien aux projets des centres sociaux et espaces de
vie sociale sera recentré sur les publics les plus fragiles et les secteurs
géographiques qui ont des besoins plus prégnants (quartiers
prioritaires de la ville, territoires ruraux…).

La collectivité va maintenir ses politiques de prévention, en particulier avec la démarche « Petits pas grands pas » qui
va être progressivement généralisée à l’échelle du territoire après une expérimentation réussie en 2018.
Dans le champ de la protection de l’enfance, le 5e schéma enfance famille jeunesse sera poursuivi et l’aide aux jeunes
majeurs sera renforcée pour les jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance. Certains dispositifs feront l’objet d’une
réflexion en vue d’une évolution : le placement familial spécialisé, le travail d’intervention sociale et familiale (TISF) et
l’appui du Conseil départemental aux centres de formation en alternance éducative notamment.
Pour favoriser le bien vivre ensemble, le Conseil départemental lancera une réflexion participative en vue du nouveau
schéma en faveur des personnes en situation de handicap, suite à l’évaluation menée en 2018. Certaines adaptations
de l’offre seront réalisées dès cette année, permettant de développer des accompagnements plus individualisés et
modulaires, construits en fonction des potentialités des personnes, tout en prenant en compte les besoins de répit
pour les aidant.e.s. En outre, la Réponse accompagnée pour tous (RAPT), pilotée par la Maison départementale des
personnes handicapées, continuera à être mise en œuvre.
En faveur des personnes âgées et de leurs aidant.e.s, l’offre a été améliorée suite à des ouvertures de places réalisées
en 2018 ou prévues début 2019. De plus, les actions de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées seront
amplifiées cette année, avec un volume budgétaire accru compte tenu de l’importance de cette thématique.
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Enfin, les actions en faveur de l’insertion continueront à être développées et les travaux de simplification
des fonds de
Dépenses
solidarité se poursuivront, après la mise en place du Fonds unique d’aide en 2018. De plus, la mission créée fin 2018
pour réfléchir aux initiatives que le Département pourrait prendre avec ses partenaires en lien avec le Plan pauvreté
fournira ses conclusions mi-2019.

I - Un Finistère solidaire et inclusif

1,18 %

(Présentation par politique - en millions d’euros)

98,82 %

I. 1 - Action sociale de proximité
0,52 % : 2,55 M€
I. 6 - Insertion
23,63 % : 116,59 M€

Fonctionnement
487,41 M€
Investissement
5,82 M€

I. 2 - Personnes âgées
25,46 % : 125,56 M€

I. 5 - Petite enfance
0,66 % : 3,25 M€

I. 3 - Personnes handicapées
30,20 % : 148,98 M€

I. 4 - Enfance - Famille
19,53 % : 96,30 M€

Total : 493,23 M€

Total : 493,23 M€
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Exemples d’actions pour 2019
 Généralisation sur tout le Finistère de la démarche
« Petits pas grands pas » afin de promouvoir un
environnement affectif sécurisant dès la grossesse,
propice au développement de l’enfant, et pour
éviter la survenue de situations de négligence et de
maltraitance.

 Élaboration du 5e schéma « Vivre ensemble » en faveur
des personnes en situation de handicap.
 Évolution du partenariat avec les services d’aides à
domicile pour permettre de mieux concilier qualité de
service, soutenabilité des coûts et conditions de travail
des salarié.e.s.

 Création par le Centre départemental de l’enfance et
de la famille de nouvelles places pour accueillir des
mineurs non accompagnés (MNA) à Morlaix.

Handicap : un comité d’évaluation et une concertation citoyenne
Pour répondre aux besoins des personnes en
situation de handicap et de leurs aidant.e.s, le
Conseil départemental a engagé une évaluation de
sa politique.
Ces travaux ont été suivis par un comité
d’évaluation composé d’une trentaine de
personnes : élu.e.s, personnels des services
départementaux, représentant.e.s des services de
l’État et d’établissements et services intervenant
auprès de personnes en situation de handicap,
représentant.e.s d’usagers et différents partenaires
intervenant dans le champ du handicap. Il était
présidé par Jean-Luc Darguesse, éducateur spécialisé
de formation.

Cette évaluation s’est inscrite dans une démarche
participative, prenant en compte le point de vue des
citoyen.ne.s, usagers, professionnel.le.s et partenaires.
Elle s’est ainsi appuyée sur une concertation citoyenne
organisée de juillet à septembre 2018 avec une enquête
et des ateliers sur la vie quotidienne. Les personnes
en situation de handicap et leurs proches ont pu
s’exprimer sur les questions de logement, d’emploi, de
déplacement, d’accès au sport, à la culture, de démarches
administratives…2 435 personnes ont participé.
Cette concertation, riche d’enseignements, a permis
au comité d’évaluation de formuler des préconisations
utiles à la construction du prochain schéma « Vivre
ensemble ».

Parmi
les personnes interrogées
(enquête 2018)

88 %

sont satisfaites
de l’accueil de la MDPH

53 %

estiment trop important
le délai de traitement
des demandes

437

places créées
(2013-2018)

151 M€,
soit 15 %

du budget du Conseil départemental
(BP 2018)

Plus d’informations sur finistere.fr

57 %

sont insatisfaites
de l’accès
à la voie publique

Grand engagement

Un Finistère

équilibré et équitable

Le Conseil départemental est garant des solidarités territoriales.
Il agit pour que tous les territoires et habitant.e.s du Finistère
puissent profiter d’un développement harmonieux.

Le Conseil départemental s’est engagé dès 2016 avec la
Préfecture dans l’élaboration d’un Schéma d’amélioration de
l’accessibilité des services au public (SDAASP). Afin de permettre
une meilleure territorialisation des actions de ce schéma et pour
en renforcer le caractère opérationnel, le Conseil départemental
les a ensuite intégrées à ses outils de contractualisation avec les
intercommunalités. À ce jour, 150 actions relevant de ce volet sont
identifiées sur l’ensemble des contrats de territoire. Le Conseil
départemental continuera en 2019 à favoriser l’accessibilité des
services au public dans la mise en œuvre des politiques publiques.
Concernant les actions en faveur du logement pour tou.te.s, le Conseil départemental souhaite demeurer un acteur
majeur, tant pour les aides à la pierre que pour les aides à la personne. Dans un contexte national de diminution des
moyens, la perspective de fusion entre le bailleur départemental Finistère Habitat, l’OPAC de Cornouaille et Douarnenez
Habitat, constitue une réelle opportunité et a le soutien de la collectivité.
Concernant les infrastructures de déplacement, l’actualisation du schéma permettra de garantir la conduite des
opérations identifiées sur les cinq prochaines années. Le co-voiturage et les aménagements cyclables continueront à
occuper une place importante dans ce schéma.
Enfin, sur le champ de la protection des populations, le Département poursuivra son soutien de 25 M€ au Service
Dépenses
départemental d’incendie et de secours (SDIS) et il va maintenir ses accompagnements des collectivités
dans leurs
politiques de prévention des inondations.
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II - Un Finistère équilibré et équitable
(Présentation par politique - en millions d’euros)

II. 5 - Amélioration de l’accessibilité des services au public
0,22 % : 0,15 M€

42.38 %
57.62 %

II. 1 - Politique de l’habitat et du logement
10,94 % : 7,60 M€

Fonctionnement
40.00 M€
Investissement
29.43 M€

II. 4 - Subvention départementale d’investissement
2,02 % : 1,40 M€
II. 3 - Service départemental d’incendie
et de secours
36,75 % : 25,52 M€

II. 2 - Mobilité - Déplacements
50,07 % : 34,76 M€

Total : 69,43 M€

Total : 69,43 M€
Exemples d’actions pour 2019
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 Soutien aux projets de Maisons de services au public
(MSAP) dans le cadre des contrats de territoire.

 Lancement d’opérations d‘habitat adapté pour
personnes âgées.

 
Accompagnement des projets des communes
lauréates de l’AMI « Revitalisation de l’habitat en
centre bourg ».

 Simplification du Fonds de solidarité logement pour
faciliter son accès, améliorer la réactivité de la réponse
et dynamiser sa consommation.

Plus d’informations sur finistere.fr

Aménagements routiers :
les principaux travaux en 2019
Pour 2019, 32,68 M€ sont programmés pour des travaux sur le domaine
routier départemental et l’acquisition d’engins routiers.
Parmi les principaux projets d’investissement 2019, sont programmés :

• le réaménagement de l’itinéraire entre Ploudaniel et Saint-Éloi sur la
RD 770 (10,7 M€) ;

• les travaux sur la RD 58 et l’aménagement entre le Pont de la Corde
(Henvic) et Kergompez (Saint-Pol-de-Léon) (7,7 M€) ;

• la réfection du Pont de Cornouaille et Saint-Maurice (1,8 M€).
En 2019, sont prévus également en travaux :

• l’aménagement en giratoire du carrefour des Trois curés situé à BourgBlanc, Coat-Méal et Milizac à l’intersection des RD 26 et RD 38 ;

• l’aménagement en giratoire du carrefour de Kérilin situé à Concarneau
à l’intersection des RD 783 et RD 44 ;

• l’aménagement de la traversée du lieu-dit Menez-Kerveyen à Plogastel
RD 40 ;

• l’aménagement d’accotements revêtus pour faciliter les dépassements
des véhicules lents sur la RD 784 sur deux tronçons situés sur les
communes de Plozévet et Pluguffan, afin d’améliorer la fluidité des
déplacements vers le Cap Sizun.

Grand engagement

Un Finistère

Conscient des atouts de son territoire, le Conseil départemental
souhaite les conforter en tant que vecteurs de développement et
d’attractivité.

attractif

Comme pour l’ensemble de la planète, l’enjeu environnemental est
de plus en plus fondamental. C’est la raison pour laquelle la collectivité a souhaité faire de 2019 l’Année de l’environnement.
Le Conseil départemental poursuivra ainsi sa politique en faveur
des espaces naturels sensibles. Pour protéger et valoriser
davantage les atouts du Finistère, il adoptera un nouveau
schéma départemental des randonnées et il continuera à
travailler, en lien avec le Syndicat mixte, au renouvellement du
label Grands sites de France pour la Pointe du Raz.
Le Conseil départemental veillera à ce que la maritimité occupe toute sa place dans le futur Schéma régional
d’aménagement durable et d’équilibre du territoire (SRADDET). Le Département poursuivra également sa politique
volontariste en faveur du développement des ports ainsi que des filières de la pêche et de la plaisance. Il est en effet
partie prenante de la structuration de la filière pêche en lien avec le Conseil régional de Bretagne dans le cadre du GIP
« Pêche de Bretagne ». Il apporte aussi une contribution à hauteur de 9,03 M€ au syndicat mixte des ports de pêche
plaisance de Cornouaille pour permettre d’assurer la modernisation des infrastructures portuaires. Par ailleurs, afin
de rendre plus accessible la pratique nautique pour tou.te.s les Finistérien.ne.s, une nouvelle politique de soutien au
nautisme sera mise en œuvre en 2019.
De plus, le Conseil départemental restera actif sur les politiques de l’eau, dans un contexte de montée en puissance de
la Région et des EPCI sur ces questions, afin de renforcer la qualité de cette ressource et garantir un approvisionnement
satisfaisant.
Il sera également attentif à l’accompagnement des mutations de la filière agricole et agroalimentaire, dans le cadre
d’un conventionnement avec le Conseil régional. Au cours du premier semestre 2019, une concertation avec les acteur.
rice.s est menée pour revisiter les interventions en matière agricole. Le travail autour du Projet alimentaire de territoire
(PAT) sera poursuivi.
La collectivité continuera son action en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche afin d’offrir aux jeunes
des perspectives d’études supérieures et des débouchés professionnels en Finistère.
Enfin, le Conseil départemental continuera à s’engager de manière ambitieuse pour maintenir la place du Finistère
dans le top 10 des départements touristiques, en s’appuyant de manière privilégiée sur la nouvelle agence
d’attractivité
Dépenses
Finistère 360°. Le Finistère a la chance notamment de pouvoir mettre en avant un patrimoine culturel de grande
qualité, intégrant la langue bretonne, et il a donc décidé de maintenir les crédits alloués à ces dispositifs.
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III - Un Finistère attractif
(Présentation par politique - en millions d’euros)

III. 11 - Économie
2,68 % : 1,28 M€

51 %

III. 1 - Biodiversité - Patrimoine naturel
11,73 % : 5,60 M€

III. 10 - Tourisme durable
8,62 % : 4,11 M€

III. 2 - Eau
11,48 % : 5,48 M€

III. 9 - Labocéa
4,97 % : 2,37 M€

49 %

Fonctionnement
23,26 M€
Investissement
24,45 M€

III. 3 - Énergie - déchets
2,09 % : 1,00 M€

III. 8 - Agriculture - Agroalimentaire
5,07 % : 2,42 M€

III. 4 - Cadre de vie
0,82 % : 0,39 M€
III. 5 - Langue bretonne
4,68 % : 2,23 M€
III. 6 - Enseignement supérieur
Recherche - Innovation
14,63 % : 6,98 M€

III. 7 - Mer et littoral
33,23 % : 15,85 M€

: 47,71M€
M€
TotalTotal
: 47,71
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Exemples d’actions pour 2019
 Développement et valorisation des actions en faveur de
l’environnement à l’occasion de l’Année de l’environnement
en Finistère.
 Poursuite de l’accompagnement du Parc naturel régional
d’Armorique (PNRA) et soutien à l’organisation d’événements
à l’occasion des 50 ans de sa création.
 Soutien aux projets du syndicat mixte des ports de pêche
plaisance de Cornouaille : études sur les restructurations
des criées du Guilvinec et de Concarneau, travaux d’interface
ville/port à Audierne, confortement de la cale du Rosmeur à
Douarnenez…

 Mise en œuvre d’une nouvelle politique de soutien au nautisme
visant à simplifier l’accès aux soutiens départementaux pour
les structures et associations nautiques et à accompagner
techniquement les collectivités locales pour développer de
véritables projets de développement des pratiques nautiques.
 Évolution de certains dispositifs dans le cadre du schéma en
faveur de la langue bretonne : charte graphique du Conseil
départemental, signalétiques des bâtiments et des espaces
publics, dispositifs d’aide aux équipements, à la création
artistique, aux festivals...
 Soutien continu au déploiement de la plateforme Agrilocal 29.

Valoriser les atouts du Finistère : un nouveau schéma des randonnées
Par des actions d’ouverture des espaces naturels au
public, la randonnée permet d’agir pour la protection, la
découverte des espaces naturels et des paysages et de
développer la sensibilisation des Finistérien.ne.s aux enjeux
environnementaux. La randonnée contribue également à
l’attractivité touristique du Finistère, à l’aménagement du
territoire, à la préservation de l’environnement, d’un cadre de
vie de qualité et à certains enjeux sociaux.
Département précurseur dans ce domaine, le Finistère
est aujourd’hui une destination de randonnée connue et
reconnue. Grâce à l’action du Conseil départemental et de
ses partenaires, on compte désormais 6 200 km d’itinéraires
balisés, dont 950 km sur le littoral.
Pour mieux tenir compte des évolutions, un nouveau schéma
départemental des randonnées pour la période 2019-2024
a été élaboré suite à une concertation lancée en 2016.
Celle-ci s’est traduite par la mise en place d’une gouvernance
spécifique du projet, puis par la réalisation d’un état des lieux
et d’un diagnostic de la situation finistérienne.

Les grandes orientations du nouveau schéma des randonnées
ont été validées en janvier 2017. Depuis, un plan d’actions
a été finalisé et a été voté lors de cette séance plénière. Il
a vocation à structurer la politique départementale dans ce
domaine et à fédérer les acteurs finistériens autour d’objectifs
communs :

• Développer une offre d’itinéraires qualitative ;
• Faire du Finistère une destination randonnée attractive,
accessible et solidaire ;

• Renforcer la synergie des acteur.rice.s autour d’un projet
partagé de développement de la randonnée.
La plupart des actions seront conduites par le Conseil
départemental et Finistère 360° avec des partenaires
extérieurs. Le Département assurera le rôle d’animateur
du schéma et poursuivra la dynamique de concertation en
mettant en place un comité de suivi qui rassemblera les
partenaires liés à la randonnée.
Voté à l’unanimité.

Le Finistère c’est :
le 8e département touristique français

6 200 km d’itinéraires balisés
1 200 km de linéaire côtier
576 317 ha d’aires Natura 2000
2 parcs naturels (Parc naturel régional d’Armorique
et Parc naturel marin d’Iroise)

Chiffres-clés
Parmi les randonneur.euse.s finistérien.ne.s interrogé.e.s :

90 % viennent pour les paysages et le patrimoine naturel
2/3 souhaitent voir les sites rester sauvages et préservés

Grand engagement

Un Finistère

connecté et ouvert

Du fait du caractère péninsulaire du Finistère, il est indispensable
de faciliter la circulation des personnes et de renforcer l’accessibilité
des informations par le développement du numérique. L’ouverture
sur le monde est également primordiale pour permettre à chacun.e
d’exercer sa citoyenneté et d’avoir accès aux savoirs.
L’accessibilité du Finistère et sa connexion aux réseaux de transports
nationaux et internationaux font l’objet d’une vigilance soutenue
et d’un effort constant du Conseil départemental. Les élu.e.s se sont
fortement mobilisé.e.s en faveur de la poursuite du projet ferroviaire
Bretagne à grande vitesse, l’achèvement de l’aménagement de
la RN 164 à 2X2 voies en Centre Ouest ainsi que l’amélioration
des dessertes des aéroports. En 2019, la collectivité continuera à
interpeller le Gouvernement afin d’obtenir des garanties.

De plus, l’accès aux usages du numérique, qui touche tous les
domaines de la vie quotidienne, doit être possible pour toutes et tous. C’est pourquoi le Conseil départemental
maintiendra cette année encore son implication pour le déploiement équilibré du réseau de fibre optique sur tout le
territoire finistérien, dans le cadre du projet régional Bretagne très haut débit et aux côtés du syndicat mixte MEGALIS
Bretagne. Parallèlement, compte tenu des avancées technologiques et des nouvelles contraintes réglementaires, le
Département préparera en 2019 l’arrêt de l’exploitation du réseau Penn ar Bed numérique (PABN). Une attention
particulière sera portée aux usagers de ce réseau afin de les orienter vers une nouvelle solution.
Par ailleurs, le Conseil départemental agit pour apporter aux collégien.ne.s des conditions favorables pour réussir
leurs parcours. Le nouveau schéma pluriannuel de travaux et d’équipement des collèges (124 M€ sur 7 ans) permettra
d’améliorer la qualité d’accueil des élèves. Le Département continuera également à promouvoir des actions éducatives
et à améliorer ses services de restauration dans une optique d’éducation au goût et de développement durable.
La culture et le sport sont indispensables à l’épanouissement de tou.te.s, au développement de la cohésion sociale, à
l’ouverture aux autres et au partage. Ainsi, sera poursuivie en 2019 la réflexion engagée pour orienter plus fortement
la politique sportive vers les publics les plus éloignés de cette pratique. Dans le domaine culturel, un nouveau schéma
départemental de développement des enseignements artistiques vient d’être adopté tandis que le nouveau plan de
développement de la lecture publique, adoptée l’an dernier, sera poursuivi.
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Enfin, les actions de solidarité internationale et de coopérations européennes (notamment les partenariats
avec la
Dépenses
région Diana à Madagascar, avec la Cornouailles britannique et la CIM Alto Minho au Portugal) seront poursuivies en
2019. L’implication du Département sur les fonds et projets européens sera prolongée tandis que les conséquences du
Brexit pour notre territoire feront l’objet d’une veille particulière.

IV - Un Finistère connecté et ouvert
(Présentation par politique - en millions d’euros)

IV. 6 - Solidarité internationale,
Europe et coopérations internationales
0,90 % : 0,69 M€

IV. 1 - Aménagement numérique
6,28 % : 4,80 M€

58,24 %
41,76 %

IV. 2 - Accessibilité
0,81 % : 0,62 M€

IV. 5 - Sport pour tous
4,63 % : 3,54 M€

Fonctionnement
31,94 M€
Investissement
44,56 M€

IV. 3 - Collèges
59,55 % : 45,56 M€

IV. 4 - Culture
27,83 % : 21,29 M€

Total : 76,50 M€

Exemples d’actions pour 2019
 Poursuite de la mobilisation en faveur de l’accessibilité
du Finistère.
 Mise en œuvre du nouveau schéma pluriannuel des
travaux dans les collèges publics (124 M€ pour la
période 2019-2026).
 Déploiement dans les collèges du défi « alimentation
positive » pour développer les approvisionnements
en produits issus de l’agriculture biologique, la lutte
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contre le gaspillage alimentaire, le tri des déchets et
Total : 76,50 M€
le compostage.
 Mise en œuvre du nouveau schéma départemental de
développement des enseignements artistiques et des
pratiques amateurs.
 Intensification du travail sur le projet de centre
national des phares (Autorisation de programme de
17 M€ pour 2019 et les années à venir).

Plus d’informations sur finistere.fr

Développer et valoriser les enseignements artistiques
et les pratiques amateurs
Le soutien à l’enseignement et à l’éducation artistiques
s’inscrit dans le cadre de la politique culturelle du
Conseil départemental. Cette politique s’attache à
rapprocher l’ensemble des Finistérien.ne.s des lieux
de diffusion, des équipes culturelles et artistiques
du département, à favoriser un enseignement et des
pratiques artistiques de qualité.
En 2018, le Conseil départemental a évalué sa
politique dans ce domaine. Ces éléments ont permis
d’enrichir la réflexion en vue de l’élaboration du
nouveau schéma départemental qui a été voté lors
de cette séance plénière. Celui-ci s’articule autour de 2
axes principaux visant à créer les conditions d’un égal
accès à un enseignement et une pratique artistiques
de qualité sur les territoires :

• L’élargissement et la diversification sociologique
des publics
Plusieurs leviers seront actionnés afin de répondre
à cet enjeu, notamment les interventions en milieu
scolaire, les actions de découvertes et de pratiques
« hors les murs », les tarifications adaptées au plus
grand nombre et harmonisées sur les territoires
ainsi que l’intégration des danses et musiques
traditionnelles au périmètre de ce schéma.

• Le soutien aux disciplines les plus fragiles, aux
territoires cumulant plusieurs types de difficultés,
et à l’itinérance
Du fait de leur fragilité structurelle actuelle, les
enseignements de la danse et du théâtre seront
accompagnés plus fortement. Dans la même
logique, les écoles itinérantes (qui subissent des
contraintes spécifiques) vont bénéficier d’un
accompagnement adapté.

Enfin, si la structuration des enseignements
artistiques à l’échelle intercommunale est
aujourd’hui bien engagée, certains territoires
cumulant plusieurs types de difficultés (selon
l’indicateur de solidarité territoriale du
Département) pourront continuer à bénéficier d’un
soutien spécifique du Conseil départemental pour
consolider les actions mises en œuvre.
Plus largement, les dispositifs financiers du Conseil
départemental dans ce domaine sont recentrés sur
4 priorités :

• la diversification sociologique des publics ;
• l’innovation pédagogique ;
• la structuration intercommunale et l’ancrage
territorial ;

• le rééquilibrage en faveur des disciplines
insuffisamment structurées (danse, théâtre, arts
du cirque) et de l’enseignement itinérant.
Deux types de financement sont retenus dans le
nouveau schéma : une aide au projet et une aide au
fonctionnement (pour les disciplines les plus fragiles,
les territoires cumulant plusieurs types de difficultés
ainsi que pour les écoles itinérantes).
Les aides à l’investissement sont maintenues en lien
avec les orientations du schéma. Les plus importantes
d’entre elles s’inscrivent dans les contrats de territoires.
Pour mettre en œuvre ce schéma, la place accordée
aux partenaires et établissements ressources sera
favorisée. De plus, un travail pour la mise en place
d’un observatoire des publics et des pratiques (élèves
et enseignant.e.s) sera initié.
Voté à l’unanimité.

Collèges : offrir les meilleures conditions d’éducation
pour la réussite de tou.te.s
L’élaboration du nouveau schéma pluriannuel des
travaux dans les collèges publics s’est appuyée
sur une démarche renforcée de concertation lancée
en 2018 :

• 8 réunions territorialisées avec 120 acteurs locaux
présents ;

• des rencontres avec les partenaires institutionnels
(Direction académique, FCPE, syndicats des
principaux…) ;

• des temps d’échanges avec des collégien.ne.s ;
• des rencontres par métier avec les agents des
collèges.
Cette concertation a permis de partager les évolutions
de la démographie collégienne et les grands enjeux
éducatifs pour les années à venir, en cohérence avec
le projet départemental.
Le nouveau schéma est ainsi bâti selon 4 ambitions
départementales :

• Des lieux de vie pensés pour le quotidien des
collégien.ne.s : mise en œuvre des schémas
directeurs pour les restructurations lourdes,
présence quotidienne des agents départementaux,
enjeux environnementaux, effort qualitatif sur les
lieux de vie hors classe, accessibilité personne à
mobilité réduite, sécurisation Vigipirate…

• Des collèges numériques avec des infrastructures
et des équipements adaptés aux enjeux éducatifs :
référentiel du collège du 21e siècle, place centrale
du CDI, inclusion scolaire, raccordement au très
haut débit, équipement numérique plus ambitieux,
généralisation du wifi…

• U ne restauration de qualité ancrée sur le
territoire : restructuration des restaurations
vétustes, production des repas sur place,
généralisation des salad’bars, recours aux produits
bios, développement des circuits courts, éducation
nutritionnelle, lutte contre le gaspillage alimentaire,
lien avec le Projet alimentaire de territoire,
généralisation d’Agrilocal…

• Le collège comme élément structurant du bassin de
vie éducatif, sportif et économique : équipements
sportifs départementaux ou communaux,
restauration mutualisée avec les communes,
poids économique du collège sur le territoire,
accompagnement des actions éducatives, place des
parents, ouverture du collège sur l’extérieur…
Ce schéma 2019-2026 prévoit ainsi un budget
d’investissement de 124 M€, dont l’opération majeure
de construction d’un 2e collège public sur le secteur
de Landerneau pour 14,5 M€.

Voté à l’unanimité.

Plus d’informations sur finistere.fr

Collège Antoine-de-Saint-Exupéry (Lesneven)

2,8 M€

1,3 M€

2,8 M€

Restructuration de la SEGPA et des
vestiaires EPS (2015), restructuration
demi-pension (2018).

4,3 M€

Reconstruction du gymnase (2012).

Collège de La Tourelle

Collège Max Jacob

QUIMPER

QUIMPER

Livraison fin 2018.

Restructuration et extension du
collège (2013-2017).

9,6 M€

Extension.
Mise
en accessibilité, façade rapportée,
Travaux
cours. (2013).
mise
en en
sécurité

1,9 M€

Restructuration et extension (2013),
reconstruction du gymnase et déplacement
de la gare routière (2013), rénovation de la
demi-pension (2017).

18 M€

Collège Laennec

PONT-L’ABBÉ

Extension.
Reconstruction
de la demi-pension,
Travaux en cours.et extension du collège
restructuration
Livraison
fin
2018.
(2014-2016).

10 M€

Collège Pierre Stéphan

BRIEC-DE-L’ODET

Collège Louis Hémon

PLEYBEN

PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC’H

Collège François Collobert

Rénovation de la demi-pension,
y compris l’accessibilité (2014).

2,2 M€

Collège La Fontaine Margot
Kéranroux

BREST

Rénovation du gymnase (2016).

Rénovation vie scolaire, pôle technologique,
sanitaires, construction du préau et mise
en accessibilité (2015).

0,9 M€

Cité mixte de l’Iroise

BREST

Rénovation pôle sciences, vie scolaire
(2017), restructuration demi-pension
(2019).

Collège Tanguy Prigent

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Rénovation de la demi-pension (2014).

1,6 M€

Cité mixte de l’Harteloire

BREST

Opérations majeures

Schéma
pluriannuel
des travaux
2012-2018

Collège des Quatre-Vents

LANMEUR

Rénovation SEGPA (2015),
restructuration du site hors
demi-pension (2018).

6 M€

Collège Les Sables-Blancs

CONCARNEAU

Rénovation de l’externat (2012),
de la demi-pension (2018).
Rénovation de la SEGPA (2020).

5,7 M€

Collège Jacques Prévert

SAINT-POL-DE-LÉON

Restructuration, extension du site et
accessibilité (2021).

6,6 M€

Collège Jean Jaurès

BANNALEC

Rénovation et extension demi-pension
(2015), extension et restructuration des
bâtiments existants (2021).

6,3 M€

Collège Louis et Marie Fichez

PLOUESCAT

Extension du collège et adaptation
de la salle à manger (2018).

3,7 M€

Collège de Parc ar C’hoat-Yves Cotty

MOËLAN-SUR-MER

Restructuration globale du site et
accessibilité (2015).

5,2 M€

Collège de Locquéran

PLOUHINEC

Construction du gymnase (2016), restructuration du bâtiment de la SEGPA, accessibilité,
création hall d’accueil (2016), rénovations
partielles enseignements vie scolaire (2020).

7,8 M€

Collège de Mescoat

LANDERNEAU

Extension et rénovation partielle
de l’externat (2018).

3,9 M€

Collège Saint-Exupéry

LESNEVEN

Rénovation de la SEGPA hygiène,
accessibilité et sécurité (2014), extension
et rénovations partielles du site (2017).

4,6 M€

Collège de La Villemarqué

QUIMPERLÉ

Rénovation de l’internat et remplacement des menuiseries du site (2017).

0,8 M€

PLOZÉVET

Collège Henri Le Moal

Reconstruction du collège (2018).

8,2 M€

Collège des Monts-d’Arrée

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Reconstruction du collège public (2021).

18 M€

SAINT-RENAN
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Grand engagement

Un Finistère

partenaire et fédérateur

Le Conseil départemental demeure un soutien financier important
pour les acteurs locaux. Il souhaite également jouer un rôle de
facilitateur et d’animateur vis-à-vis des territoires.
Sur les dimensions financières, les contrats de territoires restent
l’outil privilégié pour partager les orientations sur le développement
des territoires et soutenir des projets. Les volets « cohésion sociale »
seront amplifiés dans les dernières années de mise en œuvre des
contrats 2015-2020, de même que les volets « services aux publics »
en lien avec la déclinaison du Schéma départemental d’amélioration
de l’accessibilité des services aux publics (SDAASP).

Au-delà des soutiens financiers qu’il continue à apporter aux
collectivités, le Conseil départemental est également légitime, et souvent attendu, pour apporter un appui technique,
voire être l’animateur et l’accélérateur de certaines dynamiques en jeu sur le territoire.
En ce sens, le Département va relancer l’État, au titre des appels à la différenciation, pour proposer d’assurer l’animation
de l’ensemble de l’ingénierie sur le territoire départemental, au-delà des seuls acteurs liés au Département, sur la
base de la saisine déjà formulée à la fin de l’année 2017.
Enfin, en matière d’open data, le Conseil départemental, qui vient d’être retenu comme site pilote « Open Data Locale »,
va continuer à ouvrir et mettre à disposition des données et proposera aux collectivités intéressées d’accueillir leurs
données sur la plateforme finistérienne.

Total : 1,16 M€

Exemples d’actions pour 2019
 Accompagnement du Conseil départemental dans
l’élaboration des plans locaux d’urbanisme à l’échelle
intercommunale.
 Prise en compte des financements européens dans les
contrats de territoire, en application de la stratégie
européenne du Conseil départemental votée en
octobre 2018.

 Poursuite de la réflexion sur le rapprochement entre
Brest métropole aménagement (BMA) et la Société
d’aménagement du Finistère (SAFI) afin de doter
l’Ouest breton d’un nouvel outil opérationnel et
réactif.
 Mise à disposition du portail open data du Conseil
départemental aux collectivités finistériennes, pour
permettre la mutualisation de la donnée à l’échelle
du Finistère.

Grand engagement

Un Finistère

L’innovation est un état d’esprit qui doit être moteur du fonctionnement de notre collectivité et permettre l’émergence de nouveaux
processus en interne et en externe.

innovant

Dans un souci d’efficience du service public, la collectivité
départementale va poursuivre en 2019 ses initiatives en matière
d’innovation. Il s’agit particulièrement d’optimiser les processus
de travail et les orientations de politiques publiques, pour toujours
mieux répondre aux besoins des Finistérien.ne.s.
En ce sens, la démarche de « design de service » lancée en 2018
trouvera des premières concrétisations en 2019. Les résultats de cette
démarche sur l’accueil dans les Centres départementaux d’action
sociale (CDAS) seront une composante essentielle du futur schéma des lieux d’accueil de l’action sociale de proximité.
En interne à la collectivité, la dynamique des fabriques du projet d’administration sera poursuivie afin que les
propositions d’évolution des manières de faire émanent bien des professionnel.le.s eux-mêmes.
Enfin, l’innovation sociale constitue un des éléments recherchés de manière privilégiée dans les volets « cohésion
sociale » des contrats de territoires. Les partenariats avec les acteur.rice.s de l’économie sociale et solidaire seront des
atouts majeurs dans ce cadre.

Total : 250 000 €

Exemples d’actions pour 2019
 Mise en œuvres de démarches de « design de service »
dans les CDAS ou concernant l’APA et l’ASE.

 Soutien aux acteur.rice.s et projets de l’économie
sociale et solidaire.

 Soutien aux actions locales innovantes dans le cadre
des contrats de territoire.

Le design de service : améliorer ensemble l’action publique
La capacité d’adaptation des services publics est au
cœur de leur mission d’intérêt général. Saisir l’évolution des usages, anticiper les attentes, innover pour
faciliter l’accès aux services du plus grand nombre,
font partie des objectifs que le Conseil départemental
met en avant et pour lesquels la démarche de « design
de service » apparaît comme une réponse possible.
Il s’agit en effet d’une démarche innovante permettant
de fabriquer les politiques publiques en associant les
citoyen.ne.s et les utilisateur.rice.s des équipements et
services, selon une méthodologie particulière qui peut
se décomposer en trois phases : une phase d’immersion permettant d’aller sur le terrain et de recueillir les
besoins ; une phase d’idéation au cours de laquelle
il s’agit de générer des idées puis de les regrouper
pour trouver les solutions adaptées ; une phase de
prototypage et de maquettage visant à prototyper les
solutions imaginées et à les tester auprès des usagers.
Le droit à l’erreur est possible, les ajustements sont

fréquents, les adaptations du prototype pouvant durer
plusieurs mois. À l’issue de cette phase, les élu.e.s
décident de déployer ou non les solutions techniques
jusqu’alors prototypées.
Au 1er semestre 2019, 3 politiques publiques ont ainsi
été retenues par le Conseil départemental pour expérimenter cette démarche de « design de services » :

• l’accueil des publics dans les Centres départementaux d’action sociale (CDAS) ;

• l’accompagnement à la majorité des jeunes confiés
à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ;

• l’accompagnement des personnes âgées bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie
(APA).
Dans le cadre d’un marché public, les équipes projets
ont démarré cette expérimentation en janvier 2019.
Les principaux résultats et préconisations seront
connus en juillet 2019.

Le Conseil départemental a remporté le prix de l’Innovation 2018
de l’Association finances-gestion-évaluation des collectivités territoriales dans
la catégorie « management public » pour son projet des « Fabriques de terrain ».

Grand engagement

Un Finistère

Le pilotage des ressources internes de la collectivité est un levier
essentiel pour assurer un service de qualité au profit des Finistérien.
nes. Dans un contexte financier contraint, l’efficience de l’action
départementale doit être garantie en optimisant les moyens et en
s’assurant d’une bonne information et participation des citoyen.ne.s.

responsable

À ce titre, le Conseil départemental mène régulièrement des
évaluations de ses politiques et des audits des services afin de
disposer d’informations claires et objectives et d’ajuster au besoin
ses dispositifs. Ces démarches seront poursuivies 2019, en particulier
au niveau de l’organisation des Directions territoriales d’action
sociale (DTAS).
Les ressources internes de la collectivité continueront à être
pleinement déployées pour garantir une gestion responsable, à travers notamment la poursuite des efforts de maîtrise
des dépenses de fonctionnement et la déclinaison rationnelle des stratégies patrimoniales pour répondre au mieux
aux besoins des services et des usagers.
Par ailleurs, il s’agira également de poursuivre la simplification de l’action publique en favorisant l’accès des usagers et
des partenaires aux politiques départementales. C’est par exemple le cas avec la mise en place du fonds unique d’aide
qui a permis de faciliter le versement des aides grâce à la modernisation des outils de paiement.
L’information des publics revêt une importance particulière. Ainsi, la communication doit s’adresser tant aux citoyen.
ne.s pour les informer des orientations, des compétences et des missions de l’Assemblée départementale qu’aux
Dépenses
usagers qui doivent pouvoir bénéficier du service rendu par la collectivité. La communication multicanal
mettant en
Dépenses
synergie les magazines, sites web et réseaux sociaux répond à cet enjeu de porter à la connaissance de tou.te.s les
actions départementales.

Budget Primitif
Primitif 2019
2019
Budget

VII - Un Finistère responsable

VII - Un par
Finistère
(Présentation
politiqueresponsable
- en millions d’euros)
(Présentation par politique - en
d’euros) des publics
VII.millions
1 - Information

VII. 1 - Information
descommunication
publics
et politique de
et
politique
communication
0,46
% : 1,18deM€
0,46
M€
VII.%3: -1,18
Évaluation
et coordination

30,97 %
30,97 %
69,03 %
69,03 %

VII. 3 - Évaluation
et coordination
0,09 % : 0,22
M€
0,09 % : 0,22 M€

VII. 7 - Finances - Budget
VII. 7 - Finances
36,34 % :- Budget
93,65 M€
% : 93,65
M€ neutres)
-36,34
Dette (y compris
mouvements

Fonctionnement
177,89 M€
Fonctionnement
177,89 M€
Investissement
79,80 M€
Investissement
79,80 M€

VII. 4 - Ressources humaines
VII. 4 - Ressources
humaines
54,09 % : 139,37
M€
54,09 % : 139,37 M€

Fonds(ydecompris
péréquation
et compensations
--Dette
mouvements
neutres)
des transferts
- Fonds
de péréquation et compensations
-des
Élustransferts
et relations publiques
- Élus et relations publiques

VII. 6 - Systèmes d’information
VII. 6 - Systèmes
d’information
2,80 % : 7,23
M€
2,80 % : 7,23 M€
VII. 5 - Patrimoine - Logistique
VII. 5 - Patrimoine
- Logistique
6,22 % : 16,04
M€
6,22 % : 16,04 M€

Total : 257,69 M€

Total : 257,69 M€
Total : 257,69 M€
Exemples d’actions pour 2019
 Revue d’organisation et des processus des Directions
territoriales d’action sociale (DTAS).
Évaluation à mi-parcours du schéma départemental
d’alimentation en eau potable.
 M ise en œuvre en interne du plan d’action de
prévention des risques psychosociaux.
 Accompagnement des nouveaux modes de
travail nomade, en particulier dans le cadre de la
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territorialisation des territoires d’action sociale (TAS),
en dotant en matériel adapté les agents assurant des
permanences sur plusieurs sites partenaires.
 Ouverture fin 2019 / début 2020 du bâtiment « 1959 »
rue de Stang-ar-C’hoat à Quimper qui permettra
d’accueillir plusieurs services du Département suite
aux travaux de restructuration.

Projet emblématique

Le projet

Jeunesse

L’action départementale vers la jeunesse est portée par de nombreuses politiques.
Au-delà de sa contribution à la réussite de tou.te.s les collégien.ne.s, le Conseil
départemental agit de manière transversale et avec ses partenaires sur les
différents déterminants de parcours de vie des jeunes. L’objectif est de favoriser
leur accès à l’autonomie et à la citoyenneté.

Plusieurs actions sont prévues en 2019, par exemple :
 la poursuite du travail d’observation afin de mieux
connaître les besoins des jeunes et leurs parcours, et
adapter les politiques départementales ;
 la création d’une plateforme numérique permettant
aux jeunes d’accéder facilement aux offres d’emploi, de
stages et de formation les concernant ;

 l’accueil de jeunes en service civique au sein du Conseil
départemental ;
 le lancement d’appels à projet « sport solidaire » et
« sport féminin » pour renforcer les pratiques sportives
des jeunes et favoriser l’égalité.

 la création d’une instance « Jeunes en Finistère » qui
travaille sur les grands enjeux départementaux ;

Projet emblématique

Le projet

Égalité Femmes-Hommes
L’objectif de réduction des inégalités porte à la fois sur le volet interne de la collectivité et sur les actions développées auprès
des Finistérien.ne.s. Plusieurs projets seront poursuivis ou lancés en 2019 :
 auprès des agents de la collectivité, l’information sur la nouvelle
procédure interne de lutte contre les violences sexistes et
sexuelles (en référence à la circulaire du 9 mars 2018) ;
 un travail sur l’orientation des bénéficiaires du RSA en
luttant contre les stéréotypes de genre ;

 des campagnes de sensibilisation du grand public autour
de plusieurs temps forts (8 mars journée internationale
des droits des femmes, mois de mai de l’Europe,
25 novembre journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes).

 le développement de la coordination avec les autres
collectivités finistériennes, dans le prolongement du
rapport commun réalisé en 2018 sur la situation en
matière d’égalité Femmes-Hommes ;

Projet emblématique

Projet alimentaire
de territoire

En s’engageant dès 2015 dans l’élaboration d’un Projet alimentaire de
territoire (PAT), le Conseil départemental a marqué sa volonté de favoriser
la consommation d’une alimentation saine, de qualité, de proximité, à un
prix adapté à tous les Finistérien.ne.s producteur.rice.s ou consommateur.
rice.s.

Pour 2019, plusieurs actions sont envisagées :
 l’organisation de la troisième édition des Assises départementales de l’alimentation avec les partenaires et acteur.
rice.s du territoire ;

 le soutien au développement de l’observatoire des
pratiques alimentaires porté par l’université de Bretagne
Occidentale ;

 le déploiement de la plateforme Agrilocal29 ;

 le lancement d’un appel à projets pour repérer et accompagner des projets locaux rapprochant l’agriculture des
organisations œuvrant en faveur de l’alimentation des
publics en situation de précarité.

 l’évolution des dispositifs d’aides agricoles en prenant en
compte les enjeux issus des défis du Projet alimentaire
de territoire ;

Plus d’informations sur finistere.fr

Projet emblématique

Le projet

Le déploiement du numérique est un atout pour
l’ouverture au monde du Département, son
attractivité et son développement social. Le Conseil
départemental est attentif à ce que ces nouvelles
technologies soient accessibles à tou.te.s. Pour cela, il agit pour accompagner les Finistérien.ne.s dans l’appropriation de ces
nouveaux usages.

Usages du numérique

En 2019, plusieurs actions sont programmées, notamment :
 une formation des agents en contact avec le public ;
 un travail de mise en réseau et d’animation des espaces
publics numériques ;

 la création de nouveaux télé-services (demande de
subventions pour les associations, demandes relatives
aux personnes handicapées) ;

 la mise en place d’un schéma départemental des usages
du numérique afin de cadrer et de pérenniser les actions ;

 la dématérialisation du traitement des candidatures
spontanées et demandes de stages.

Espaces publics numériques : 200 structures identifiées en Finistère
En 2018, un travail a été engagé pour recenser les
partenaires pouvant aider les Finistérien.ne.s en
difficulté dans l’accès et l’utilisation du numérique.
Ce recensement a pour but de faire connaître et inciter au
développement de l’offre de points d’accès numériques.
200 structures ont ainsi été identifiées comme étant
des « espaces publics numériques » (EPN), proposant
du matériel informatique et/ou des initiations au
numérique. Ces espaces sont majoritairement portés
par des bibliothèques et des collectivités locales. Le
matériel mis à disposition est gratuit pour 8 structures
sur 10 et la moitié d’entre elles propose des initiations
au numérique.

Plus d’informations sur finistere.fr

Les constats de cette étude montrent que :

• Les EPN ont besoin de personnels plus compétents
pour rendre leurs actions plus efficaces, car ils se
jugent peu légitimes pour accompagner les publics
sur les outils numériques.

• Sur le plan territorial, les EPN sont inégalement
répartis : ils sont moins nombreux en pays de Brest,
tandis que le pays COB est celui qui en concentre la
plus grande densité. De plus, ces EPN sont situés dans
les villes dites « isolées » (constituant à elles seules
une unité urbaine, telles que Pleyben, Crozon ou
Douarnenez), tandis que les communes rurales sont
sous dotées.

Projet emblématique

Le projet

Accès aux politiques publiques
Favoriser l’accès aux politiques publiques est une attente forte des Finistérien.n.es et des partenaires. L’objectif est de réunir
les conditions permettant aux habitant.e.s de faire valoir leurs droits et aux partenaires de connaître les politiques déployées
par la collectivité.
En ce sens, plusieurs actions sont prévues en 2019 :
 un travail sur l’accueil dans les CDAS (voir ci-contre) ;
 des actions de formation sur le portail « infosociale » ;
 une réflexion sur le phénomène de non recours en
s’appuyant sur les travaux initiés au plan national par
l’observatoire des non recours aux droits et services
(ODENORE) ;

 une refonte du Fonds solidarité logement (FSL), dans la
poursuite de la mise en œuvre du Fonds unique d’aide
(FUA) ;
 le déploiement du « facile à lire et à comprendre »
dans tous les supports de communication du Conseil
départemental.

CDAS : assurer un accueil de qualité, simple, rapide et efficace
L’accueil du public constitue le premier maillon de la
prise en compte des besoins de la population. Un état
des lieux précis des accueils en Centres départementaux
d’action sociale (CDAS) a été finalisé fin 2018. Il va être
complété par un questionnement de la satisfaction des
usagers et par une démarche de design de service à titre
expérimental sur les sites de Brest Saint-Marc et de Pontl’Abbé.
La traduction opérationnelle au bénéfice des usagers
et des agents de la collectivité se fera à la fois par la
rédaction d’un schéma directeur des accueils en CDAS
ainsi que par de premières interventions pour améliorer
les conditions matérielles d’accueil sur des sites priorisés.

En 2018, près de 1,3 M€ d’investissement ont déjà
été consacrés à des travaux d’aménagement, de
restructuration ou d’extension, notamment aux CDAS
de Brest (siège de territoire, Brest Bellevue et Brest
Saint-Marc), de Lesneven et de Quimperlé. En 2019,
une enveloppe de 1 M€ a été prévue pour débuter
ces interventions d’amélioration de l’accueil. Suite
à l’aboutissement des démarches en cours, il a été
proposé pour les années suivantes une programmation
pluriannuelle concernant à terme l’ensemble des CDAS et
antennes du Finistère.

GRAND ANGLE
OPEN DATA

Une offre de données mutualisées

Le Conseil départemental
du Finistère
libère ses données en faveur
de la transparence démocratique,
de l’attractivité du territoire
et de la mutualisation de la donnée
des collectivités finistériennes.
Depuis déjà plusieurs années, le Conseil départemental ouvre des données sur
différentes plateformes en lien avec le tourisme et l’information géographique
et s’est également engagé dans une démarche d’appropriation citoyenne des
données, via l’Atlas du Finistère accessible sur son site Internet www.finistere.fr.
Aujourd’hui, cette démarche prend une nouvelle ampleur avec l’ouverture
d’une plateforme Opendata 29. En ligne depuis le 22 octobre 2018, elle va
progressivement accueillir une large offre de données ouvertes.

Plus de 80 jeux de données
35 jeux de données sont déjà en ligne sur la plateforme.
D’ici la fin de l’année 2019, plus de 80 jeux de données seront disponibles dans un format
ouvert, facilement réutilisables par tou.te.s et tous.
Ces jeux portent sur :

• des données géographiques (aires de covoiturage, espaces naturels protégés, etc.) ;
• des données d’activités couvrant l’ensemble des missions du Conseil départemental
(carte des collèges, données financières, dispositifs d’aides sociales) ;

• des données patrimoniales (bâtiments, musée départemental breton).

Collectivités finistériennes : rejoignez la plateforme
La création de cet Opendata 29 est l’occasion de développer une démarche
commune avec les collectivités finistériennes, elles aussi impactées par l’obligation
légale d’ouverture de leurs données.
En ce sens, le Conseil départemental propose aux intercommunalités et aux
communes finistériennes qui le souhaitent de rejoindre le projet et de bénéficier
gratuitement de cette plateforme pour y déposer et valoriser leurs propres données
publiques.
Cette approche mutualisée vise à mutualiser les coûts et les moyens d’une part,
améliorer la qualité et la pertinence des données disponibles d’autre part.
À terme, un tel dispositif collectif permettra également d’améliorer la connaissance
que le Conseil départemental a de ses territoires. Les élu.e.s et les services
départementaux disposeront de données précises, utiles à la définition, la conduite
et l’évaluation des politiques publiques.

Rendez-vous sur

http//:opendata.finistere.fr

Plus d’informations sur finistere.fr

LES ÉLU.E.S du Conseil départemental
Répartition des 54 élu.e.s
Majorité départementale
groupe « Finistère et Solidaires »
Nathalie SARRABEZOLLES
Présidente
Canton de Guipavas
Michaël QUERNEZ
1er Vice-président
Canton de Quimperlé

Élu.e.s du groupe « Finistère et Solidaires »
Présidente : Armelle Huruguen

21

27

24
27 Conseillères
départementales
27 Conseillers
départementaux

Élu.e.s du groupe « Les Régionalistes »
Président : Christian Troadec
Élu indépendant
Élu.e.s du groupe « Alliance pour le Finistère »
Président : Maël de Calan

Élisabeth GUILLERM
Canton de Landivisiau

Armelle HURUGUEN
Vice-présidente
Canton de Quimper 1

Kévin FAURE
Délégué
Canton de Brest 1

Marc LABBEY
Vice-président
Canton de Brest 3

Georges LOSTANLEN
Délégué
Canton de Plouigneau

Roger MELLOUËT
Vice-président, canton de
Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h

Anne MARÉCHAL
Déléguée
Canton de Quimperlé

Joëlle HUON
Vice-présidente
Canton de Plouigneau

Élyane PALLIER
Déléguée
Canton de Saint-Renan

Bernard QUILLÉVÉRÉ
Vice-président
Canton de Saint-Renan

Jean-Paul VERMOT
Délégué
Canton de Morlaix

Françoise PÉRON
Vice-présidente, canton de
Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h

Thierry BIGER
Canton de Quimper 2

Raymond MESSAGER
Canton de Briec-de-l’Odet

Stéphane LE BOURDON
Canton de Quimper 1

Yvan MOULLEC
Canton de Landerneau

Jacques FRANÇOIS
Vice-président
Canton de Concarneau
Marie GUEYE
Vice-présidente
Canton de Brest 2
Claude JAFFRÉ
Vice-président
Canton de Moëlan-sur-Mer
Solange CREIGNOU
Vice-présidente
Canton de Morlaix
Nicole ZIEGLER
Vice-présidente
Canton de Concarneau
Bernadette ABIVEN
Déléguée
Canton de Brest 1
Isabelle ASSIH
Déléguée
Canton de Quimper 2
Frédérique
BONNARD-LE FLOC’H
Déléguée
Canton de Brest 5
Florence CANN
Déléguée
Canton de Brest 3

Maryse RIOUAL-GUYADER
Canton de Moëlan-sur-Mer
Réza SALAMI
Canton de Brest 2
Hosny TRABELSI
Canton de Brest 5
Groupe «Alliance pour le Finistère»
Véronique BOURBIGOT
Canton de Brest 4
Sophie BOYER
Canton de Fouesnant
Aline CHEVAUCHER
Canton de Saint-Pol-de-Léon
Marie-Josée CUNIN
Canton de Landerneau
Maël DE CALAN
Canton de Saint-Pol-de-Léon
Bernard GIBERGUES
Canton de Plabennec
Jacques GOUÉROU
Canton de Crozon
Pascal GOULAOUIC
Canton de Lesneven

Didier GUILLON
Canton de Douarnenez
Marguerite LAMOUR
Canton de Plabennec
Jean-François LE BLEIS
Canton de Plonéour-Lanvern
Alain LE GRAND
Canton de Fouesnant
Lédie LE HIR
Canton de Lesneven
Thierry MAVIC
Canton de Pont-l’Abbé

Cécile NAY
Canton de Briec-de-l’Odet
Pierre OGOR
Canton de Brest 4
Jocelyne PLOUHINEC
Canton de Plonéour-Lanvern
Jocelyne POITEVIN
Canton de Douarnenez
Monique PORCHER
Canton de Crozon
Jean-Marc PUCHOIS
Canton de Landivisiau
Nathalie TANNEAU
Canton de Pont-l’Abbé
Groupe « Les Régionalistes »
Corinne NICOLE
Canton de Carhaix-Plouguer
Christian TROADEC
Canton de Carhaix-Plouguer
Indépendant
Stéphane PÉRON
Canton de Guipavas

l’actualité

La solidarité, c’est notre ADN !
Mobilité, logement, emploi, santé, handicap… les
difficultés peuvent toucher tou.te.s les Finistérien.ne.s
à un moment de leur vie. Pour aider à y faire face, le
Conseil départemental est présent à travers sa politique
sociale et solidaire.
Afin d’informer sur ses missions et ses engagements, la
collectivité a lancé une campagne « La solidarité, c’est
notre ADN » à travers le dernier numéro du magazine
Penn ar Bed et sur son réseau d’affichage. La conférence
des solidarités organisée en décembre 2018 a également

été l’occasion d’échanger avec l’ensemble des acteur.
rice.s de ces politiques publiques.

Dis-moi ce que tu manges…
Dans le cadre du Projet alimentaire de territoire (PAT)
initié par le Conseil départemental, l’association Aux
goûts du jour (AGDJ) a réalisé un état des lieux de
l’alimentation des Finistérien.ne.s, leurs besoins et leurs
attentes.
L’enquête a été menée en partenariat avec le laboratoire
LEGO. Les réponses ont été données sur la base du
volontariat via un questionnaire en ligne et papier, relayé
notamment dans les CDAS. 1 250 personnes ont répondu
à cette enquête, réalisée pendant six mois. Un panel
représentatif de 500 répondant.e.s a ensuite été analysé.
Les résultats montrent que les habitudes de
consommation sont plutôt bonnes. Du côté des lieux
d’achat, la grande surface reste majoritaire (56 % des

Finistérien.ne.s y vont une fois par semaine). Sur les
critères de choix des aliments, les répondant.e.s classent
le goût en 1er et la provenance locale en 2e.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des résultats sur le site
Internet finistere.fr.

Assises de l’alimentation :
retour en images et en vidéos
Plus de 300 personnes ont participé le 12 novembre
dernier à la deuxième édition des Assises départementales de l’alimentation, à la Maison du Département à
Quimper. À cette occasion, le Conseil départemental a
signé le pacte de Milan en faveur du développement de
systèmes alimentaires territoriaux durables.
Vous pouvez retrouver sur le site Internet finistere.fr les
comptes rendus des échanges ainsi que des interviews et
vidéos des intervenant.e.s et temps forts de cette journée.

l’agenda

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2019
• L’Année de l’environnement
• Les 50 ans du Parc national régional d’Armorique
• Les 10 ans du partenariat avec Madagascar
• Une rencontre avec les acteur.rice.s finistérien.ne.s
sur l’accessibilité du territoire

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

• Une nouvelle édition des Assises départementales
de l’alimentation
• Un Forum de l’insertion
• Une deuxième édition de la Conférence des
solidarités

Retrouvez le Conseil départemental du Finistère
aussi sur les réseaux sociaux

www.finistere.fr
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