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Édito
Le Conseil départemental rend compte régulièrement des avancées des politiques départementales et de
leurs réalisations, au travers de bilans périodiques (rapport
de développement durable, rapport sur l’égalité entre
les femmes et les hommes, bilan social…), de rapports
d’évaluation sur des thématiques particulières ou lors des
projets délibérations présentés en séance plénière.
Ces bilans ne rendent compte que partiellement de l’activité
des près de 4 000 agent.e.s qui agissent au sein des services
départementaux pour mettre en œuvre les politiques et les
grands projets départementaux, mais aussi accompagner au
quotidien les Finistérien.ne.s, et plus particulièrement celles
et ceux qui ont le plus besoin de notre solidarité.
C’est cette activité de tous les jours, au service du territoire et
de ses habitant.e.s que retrace le rapport annuel d’activité
des services.
Il permet à chacun d’avoir une connaissance précise de
l’activité du Conseil dépar-temental, de rendre lisible son
action, d’informer sur les résultats obtenus, mais aussi de
favoriser la transversalité en permettant aux agent.e.s de
chaque direction d’être pleinement informé.e.s du travail
effectué par leurs collègues des autres services.
Ainsi, il illustre l’engagement de toutes et tous pour
le service public départemental.

Nathalie Sarrabezolles
Présidente du Conseil départemental du Finistère

Sommaire
Direction générale des services

5

Direction de l’audit, de l’évaluation et du contrôle de gestion

7

Mission de l’animation, la coordination et l’innovation

9

Direction de l’Europe et des coopérations territoriales

12

Mission « accompagnement managérial » coachings et co-développement

18

Mission de préfiguration du Centre national des phares

19

Direction déléguée à l’accessibilité du Finistère

22

Direction de la communication

23

Direction générale adjointe Solidarités et Égalités

25

Direction des collèges

27

Direction de la culture, des patrimoines et du sport

31

Direction des personnes âgées et des personnes handicapées

38
43

Direction de l’enfance et de la famille

49

Direction de la protection maternelle et infantile

57

Direction générale adjointe Proximité et attractivité des territoires

61

Direction des routes et infrastructures de déplacement

63

Direction de l’aménagement, de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement

75

Direction territoriale de l’action sociale du Pays de Cornouaille

81

Direction territoriale de l’action sociale des Pays de Morlaix et COB

85

Direction territoriale de l’action sociale du Pays de Brest

88

Direction générale adjointe Ressources

93

Direction des ressources humaines

95

Direction des systèmes d’information

100

Direction des bâtiments et services généraux

104

Direction des finances, des affaires juridiques et de l’Assemblée

109

Direction générale
des services

5

Direction de l’audit, de l’évaluation et du contrôle de gestion

7

Mission de l’animation, la coordination et l’innovation

9

Direction de l’Europe et des coopérations territoriales

12

Mission « accompagnement managérial »
coachings et co-développement

18

Mission de préfiguration du Centre national des phares

19

Direction déléguée à l’accessibilité du Finistère

22

Direction de la communication

23

Direction générale des services
La direction générale contribue par ses propositions à l’élaboration des politiques du Conseil départemental. Elle s’assure de la mise en œuvre des textes et règlements, ainsi que des orientations et décisions adoptées par les instances du Conseil départemental.
Elle anime, coordonne, et évalue l’ensemble des actions menées par les services départementaux.
Elle s’appuie sur une équipe resserrée de trois directeur.trices généraux.ales adjoint.e.s et d’un secrétaire général, afin de favoriser la responsabilité, le transversalité et la réactivité de la direction générale.
Sont également rattachées à la direction générale :
-

la direction de l’audit, évaluation et contrôle de gestion,
la mission à l’animation, coordination et innovation,
la direction de l’Europe et des coopérations territoriales,
la mission d’accompagnement managérial,
la mission de préfiguration du centre national des phares,
la direction déléguée à l’accessibilité du Finistère.

La direction générale anime les démarches de modernisation et d’innovation au sein de l’administration
départementale, au travers des projets emblématiques du projet départemental, du projet d’administration, ou encore des revues d’organisation et de processus. Ainsi peut-on citer plus particulièrement en
2018 :
- l’organisation de deux temps forts managériaux, dont l’un au printemps pour sensibiliser les managers
à l’impératif d’égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre toutes les discriminations et
agressions sexuelles et sexistes ;
- l’engagement de la revue d’organisation et de processus des trois directions territoriales d’action sociale ;
- la mise en œuvre des fabriques du projet d’administration, des fabriques du changement, ou encore
le lancement des actions de design de politiques et service publics ;
- la diffusion des usages numériques, avec en particulier l’ouverture d’une plateforme Opendata.
Enfin, la direction générale des services est engagée dans une démarche de coopération et de mutualisation avec les autres grandes collectivités de Bretagne, en prenant une part active dans l’animation
des groupes de travail mis en place.
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Direction de l'audit, de l'évaluation
et du contrôle de gestion
La Direction de l'audit, de l'évaluation et du contrôle de gestion (DAECG) intervient auprès de l’ensemble des directions et services de la Collectivité. Il s’agit d’une structure légère (14 personnes), répondant à quatre types de besoins :
-

-

-

-

Audit des organisations et processus de travail : la DAECG assure la coordination des revues
d'organisations et de processus (ROP) ainsi que des interventions plus ponctuelles sur des
sujets biens identifiés afin de proposer des évolutions de processus et/ou d'organisation permettant une meilleure optimisation et adaptation ;
Evaluation des politiques publiques : selon des principes et une méthodologie reconnue par la
Société française d'évaluation (SFE), la DAECG pilote des évaluations ponctuelles de type exante et ex-post, d’une part, et accompagne les directions dans la construction de leurs outils de
suivi-évaluation et de pilotage, d’autre part. Elle pilote également des "bilans évaluatifs" permettant de mesurer les résultats d'un dispositif ou d'une politique en lien avec le contrôle de gestion
(scoring et analyse de l'effet "levier") ;
Contrôle de gestion : afin de renforcer la sécurisation de l'intervention de la collectivité, des
missions de conseil et de contrôle, en interne et en direction des structures partenaires, sont
menées. La direction assure ainsi des analyses financières et des études de coûts. Elle pilote
également le suivi réglementaire des sociétés d'économie mixtes dont le Département est actionnaire, anime le dialogue de gestion avec les partenaires associés et coordonne les relations
avec la Chambre régionale des comptes ;
Observation-information-statistiques : la DAECG pilote de manière centralisée un certain
nombre de dispositifs d’observations statistiques et la gestion de tableaux de bords opérationnels dans le domaine social : le pôle "systèmes d’informations et statistiques" est chargé de
l’appui aux utilisateurs sur les progiciels métiers du secteur social. Il élabore et assure la mise
à jour de tableaux de bords dans le domaine social et déploie ce type d'outils sur l'ensemble de
la collectivité. Enfin, il développe le traitement des données par le biais d'outils statistiques et
d'information géographique dans un objectif de renforcement de l'aide à la décision. Par ailleurs,
il pilote le déploiement du système d'information décisionnelle permettant de renforcer le pilotage des politiques départementales.

Temps forts 2018
Deux évaluations ex-post ont été présentées à
l'Assemblée en juin : schéma de développement
des enseignements artistiques et accompagnement social des allocataires du revenu minimum
d'activité;
L'évaluation du schéma "vivre ensemble" définissant la stratégie vis-à-vis des personnes en situation de handicap a été engagée.
Le contrôle des principaux bénéficiaires de subventions a été poursuivi en 2018.

Evaluation des dispositifs d'aide et analyse de l'effet levier a été réalisée dans le cadre du bilan évaluatif des aides au secteur agricole.
L'accompagnement technique des directions du
secteur social a été marqué par la mise en place
du progiciel GENESIS pour l'APA-D et le lancement de la mise en place de IODAS Enfance.
Co-création d’un réseau des auditeurs et contrôleurs de la région Bretagne (Région – Départements – Métropoles).
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Chiffres clés 2018
62 chantiers traités dans le cadre du plan de charge 2018 (50 en 2017) :
- 2 évaluations ex-post livrées et 2 lancées : 11 missions ponctuelles d'audits et évaluations (études et
mission d'accompagnement) ont été menées ;
- Plan de contrôle et dialogue de gestion : 25 comptes d’organismes partenaires analysés ;
- Accompagnement des utilisateurs sur les progiciels du secteur social : 350 appels au numéro téléphonique 63 00 (contre environ 200 en 2017). 85 requêtes planifiées pour les tableaux de bords de suivi
du domaine social et 260 requêtes ponctuelles ;
- 229 agents formés sur le progiciel IODAS (+4 sur AMSI).
Actions menées en 2018
Evaluation des politiques publiques, audit et conseil interne en organisation :
- La fonction d’audit a été structurée en 2018 par le recrutement d’un conseiller interne en organisation
et par le recours à un prestataire extérieur en assistance à maitrise d’ouvrage sur la ROP des DTAS ;
- Des missions d'audit ont été conduites en lien avec la ROP des DTAS ;
- 2 évaluations présentées en séance plénière du 21 juin 2018 ; un bilan évaluatif livré et deux projets
d’évaluation démarrés ;
Contrôle de gestion :
- Accompagnement des directions sur l'analyse de 26 dossiers de partenaires dans le cadre du suivi
financier et renforcement des missions d'appui sur le FSE : instruction et contrôle de service fait : 8
dossiers traités en 2018 ;
- Etudes et contrôles réalisés : Evaluation des coûts de l'activité du service "garage et travaux routiers" ;
Contrôle du process de gestion des cartes "carburant" et analyse des données 2017 ; Evaluation de
l'effet "levier" des dispositifs d'aide dans le domaine agricole.
- Analyses financières : poursuite du contrôle des principaux bénéficiaires de subventions ; poursuite
du dialogue de gestion avec les partenaires associés du Département.
- Rapport annuel d’activité des SEM dont le Département est actionnaire et suivi de la vie sociale de
ces dernières.
- Assistance aux directions dans le suivi régulier des partenaires associés du Département.
- Réponses aux sollicitations de la chambre régionale des comptes ; réalisation de cartographies des
flux financiers de la collectivité ; mission d’ingénierie financière.
Systèmes d'information et statistiques :
- Accompagnement des utilisateurs de progiciels du secteur social : 350 appels au numéro téléphonique
6300 ;
- 34 formations au progiciel IODAS (+ AMSI) : 233 agents formés en 2018 (171 en 2017) en particulier
sur la saisie des aides financières par les travailleurs sociaux ;
- Préparation à la mise en place du Progiciel IODAS-Enfance : contribution au groupe de travail opérationnel chargé du paramétrage du future logiciel destiné à remplacer AMSI ;
- Lancement du développement de la solution technique permettant le déploiement de tableaux de
bords ;
- Poursuite des travaux en matière de traitement de données afin de renforcer l'aide à la décision :
traitement des données avec croisement géographique ;
- Fourniture de tableaux de bords et de listes de données périodiques permettant le suivi des usagers
du domaine social. 85 requêtes planifiées et 260 requêtes ponctuelles.
- Suite à la mise en production du logiciel GENESIS pour le suivi et paiement de l’APA et la mise en
œuvre du fond unique d’aides
- Refonte des tableaux de bord APD et Insertion ;
- Production de liste de travail quotidienne pour les agents des services « APA et coordination
gérontologique ».
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Mission de l’animation, la coordination et l’innovation
La Mission de l’animation, de la coordination et l’innovation (MACI) a été créée, en novembre 2016,
pour accompagner les évolutions des pratiques et répondre aux enjeux de responsabilité, d’efficacité et d’ouverture posés dans le projet départemental. La MACI est une direction résolument transversale, atypique et
agile qui intervient auprès de l’ensemble des directions.
Elle a pour vocation de :
-

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

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

-

-

du projet départemental en veillant à favoriser les dynamiques d’échanges,
de l’animation du projet d’administration qui engage l’administration départementale dans une logique
d’amélioration voire de transformation de son organisation, de ses pratiques,
de politiques et projets dont la dimension transversale et stratégique nécessite un positionnement de
Direction générale. A ce titre, elle coordonne ou met en œuvre les projets emblématiques (Jeunesse,
Projet alimentaire de territoire, Egalité entre les femmes et les hommes…) ainsi que la mission prévention santé,
de la démarche d’innovation afin de favoriser et amplifier de nouvelles modalités de fonctionnement
au profit tant des finistérien.ne.s que des services départementaux : l’introduction de méthodes de coconstruction de type design de service, la création de tiers lieux, le développement de méthodes d’animation agiles et de créativité.
De la mission e-administration et des usages du numériques, de l’ouverture des données en Open
Data.

Temps forts 2018

« Paroles de jeunes » , le 25 octobre ,a réuni 90
jeunes qui se sont exprimés sur leurs attentes et
préoccupations.

L’organisation d’un temps d’élaboration collective
du bilan annuel du projet départemental, comme
par exemple le rapport de développement durable
qui a été proposée aux 38 chef·fe·s de projet.

La création du portail Open data29 en octobre
2018 a donné lieu à l’ouverture progressive de 80
jeux de données disponibles dans un standard ouvert et facilement réutilisables par toutes et tous.

Prix de l'Innovation de l’AFIGESE dans la catégorie
"Management public" pour les Fabriques de terrain.

Les résultats du recensement des partenaires pouvant aider les Finistérien.ne.s en difficulté dans
l’accès et l’utilisation du numérique (« espaces publics numériques » - EPN) a fait l’objet d’une présentation au Carrefour des Communes le 5 octobre
2018 à Brest, dans le cadre de l’atelier animé par
le Conseil départemental et intitulé « Les nouveaux
usages du numérique : Impact pour les communes
et les citoyens ».

Engagement de trois projets de design de service
dans le secteur social : l’accueil des Finistérien.ne.s au sein des CDAS, l’accompagnement à
la majorité des jeunes confié·e·s à l’ASE, l’amélioration de la prestation APA à domicile.
Les secondes Assises départementales de l’alimentation organisées en novembre 2018 ont
donné lieu à un carrefour des initiatives autour des
5 défis du projet alimentaire de territoire (PAT).

Co-construction du rapport commun en matière
d’égalité Femmes-Hommes avec 9 collectivités territoriales Finistériennes.

Les rencontres départementales du réseau des
coordonnateurs et des élus jeunesse du Finistère
du 29 juin 2018 ont permis d’approfondir les enjeux
d’une politique locale jeunesse.
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Chiffres clés 2018
43 fabriques de terrain labellisées,
162 jeunes ont participé aux débats animés par le département (« Paroles de jeunes ») dont 4 temps forts
relayés sur les réseaux sociaux et en collaboration avec une émission radio,
221 jeunes porteurs et porteuses de projets soutenus (FDAIJ, BAFA, prêts d’honneurs, Services civiques…),
111 nouveaux projets déposés sur la plateforme Projets Jeunes en Finistère en 2018.
200 structures identifiées comme étant des « espaces publics numériques » (EPN), pouvant aider les Finistérien·ne·s dans l’utilisation des services numériques. Le matériel mis à disposition est gratuit pour 8 structures
sur 10 et la moitié d’entre elles propose des initiations au numérique.
40 jeux de données versés sur le portail Open Data 29, 40 autres à venir
Actions menées en 2018
L’animation du projet départemental et la coordination des 38 groupes projets.
Les 38 groupes projet ont été constitués pour assurer la déclinaison opérationnelle du projet départemental
dans la durée du mandat. La MACI accompagne les groupes projets et veille à la cohérence globale des
résultats et à leur valorisation.
L’élaboration du projet d’administration départemental (PAD), un processus participatif qui s’appuie
sur les fabriques de terrain
Le PAD a vocation à identifier les évolutions nécessaires dans le fonctionnement de l’administration, dans les
pratiques professionnelles pour répondre aux principes d’action du projet départemental (simplification, coopération, innovation…). L’implication des agent.e.s s’est construite dans le cadre des fabriques de terrain,
démarche innovante qui a reçu en 2018 le prix de l'Innovation de l’AFIGESE dans la catégorie "Management
public".
Le projet alimentaire de territoire (PAT)
-

Lancement de l’outil Agrilocal, qui soutient les filières de production et renforce les liens entre les
acteurs et actrices du territoire.
Coordination interne et externe pour la mise en œuvre du PAT et poursuite du renforcement des liens
avec les partenaires du territoire.
Organisation des deuxièmes Assises départementales de l’alimentation.
Engagement dans un travail sur l’alimentation pour les publics en précarité.

Le projet pour la Jeunesse
-

Développement de Penn Ar Badge pour la reconnaissance des compétences des jeunes hors cadre
formel et scolaire.
Création d’une plateforme numérique jeune pour l’insertion et l’emploi des jeunes.
Paroles de jeunes : quatre consultations de jeunes sur les politiques départementales.
Dématérialisation du Fonds d’aide à l’initiative des jeunes (FDAIJ) sur la plateforme Projets jeunes en
Finistère.

L’égalité entre les femmes et les hommes
-

Elaboration du rapport relatif à la situation de l’égalité entre les Femmes et les Hommes en co-construction avec 9 collectivités finistériennes et le soutien de la Déléguée départementale des Droits des
Femmes et à l’Egalité.

10

-

Elaboration d’un guide afin de reconnaître, prévenir et traiter les situations de sexisme et de harcèlement sexuel au travail. Ce guide sera abordé dans les formations nouvellement mises en place par la
Direction des ressources humaines.

L’animation d’une démarche d’innovation
L’innovation pour développer le rapport à l’usager·ère et la façon de conduire les politiques publiques, est au
cœur du projet départemental. Au sein de la collectivité départementale, la sensibilisation et la mobilisation
des services autour de la démarche se sont engagées sur la base de leviers et de réalisations concrètes :
-

Le design de service : trois directions expérimentent cette démarche centrée sur l’usager.ère qui se
déploiera véritablement en 2019 avec pour objectifs l’amélioration de l’accompagnement à la majorité
des jeunes confié·e·s à l’aide sociale à l’enfance (1er projet), la simplification du parcours des personnes âgées bénéficiaires de l’allocation pour l’autonomie (2ème projet), l’optimisation de l’accueil des
Finistérien.ne.s au sein des CDAS (3ème projet).

-

L’expérimentation de nouvelles formes d’animation de réunions et/ou d’évènements, en poursuivant
l’objectif de capitaliser et d’essaimer les méthodes en interne.
Le partenariat avec le Disrupt Campus dans le cadre d’un programme de formation et d’accompagne
ment à l’innovation lancé en 2018 par l’UBO Open Factory.

-

L’administration électronique
Afin de développer un service public départemental plus accessible et plus efficace, la mission
e.administration a vocation à coordonner les différents projets d’administration électronique de la collectivité et
à accompagner les pratiques professionnelles liées aux évolutions technologiques induites par ces projets.
Parmi les principaux projets menés avec la DSI et les directions métiers en 2018, peuvent être cités :
La poursuite de la dématérialisation de la chaîne comptable
La poursuite de la dématérialisation des marchés publics
Les téléservices pour les assistant·e·s familiaux·ales

o
o
o

Les usages du numérique
-

Lancement d’un recensement des espaces pouvant aider les Finistérien·ne·s en difficulté avec le numérique, dans le but de favoriser l’e-inclusion et de réduire la fracture dans les usages du numérique
Enquête auprès des agents·e·s des trois directions des territoires d’action sociale (DTAS) sur leurs
besoins en matière de formation aux outils numériques.

-

La démarche d’ouverture des données
Dans le cadre fixé par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, le Conseil départemental
a engagé une véritable politique d’ouverture des données afin de répondre aux principes de transparence
de l’action publique, de développement des services et de solidarité territoriale.
La mission prévention-santé
-

Réalisation d’un état des lieux et proposition d’un cadre d’intervention départementale en matière de
prévention-santé (note au bureau du 19 février 2018),
Suivi des six contrats locaux de Santé dans le cadre de la relation avec l’Agence Régionale de Santé
(ARS).
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La Direction de l’Europe et des
coopérations territoriales
Créée en janvier 2018, la Direction de l’Europe et des Coopérations Territoriales (DECT) est positionnée au
sein de la Direction Générale des Services et l’assiste sur des missions transversales et stratégiques, générales et territorialisées.
La DECT accompagne la réflexion et la mise en œuvre de la coopération avec les intercommunalités, les
Pays, la Région…, dans un objectif d’amélioration du dialogue, de lisibilité de l’intervention départementale et
de reconnaissance des atouts et faiblesses de chaque territoire. A travers l’observation territoriale et la prospective, la DECT est également chargée de développer une vision partagée des territoires et des stratégies
territoriales. Elle anime les coopérations européennes et décentralisées avec la Cornouailles britannique, la
CIM ALTO MINHO au Portugal et la région Diana à Madagascar et plus largement coordonne le déploiement
de la stratégie européenne du Conseil départemental.
La DECT a été créée par regroupement des attributions de la Mission des coopérations territoriales, du service
Europe et international et d’une partie du Service d’appui à l’économie et à l’emploi, relevant précédemment
de l’ex Direction du Développement Economique et International. La DECT est composée de 17 agents permanents et 4 volontaires à l’étranger. Elle s’est engagée dans une démarche de projet de direction
Temps forts 2018

L’année 2018 a été marquée par :
-

-

-

-

le vote de l’avenant de mi-parcours (n°5)
des contrats de territoire avec les 21
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI),
le déploiement des volets cohésion sociale
à l’ensemble des contrats de territoire, induisant la mise en place d’une gouvernance spécifique à l’échelle de l’intercommunalité et d’un plan d’actions partagé,
la signature du contrat unique pour les îles
Europe Etat Région Conseil départemental avec l’Association des îles du Ponant,
l’approbation d’une stratégie européenne
départementale

-

-

la création de nouvelles applications cartographiques pour les directions et à destination des finistériens,
le développement de formations sur l’observation et l’information géographique à
destination des agents de la collectivité,
le projet de « plateforme de l’engagement
citoyen des jeunes à l’international » cofinancé par le Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères a permis le départ de
6 jeunes finistériens à Madagascar et l’accueil de 3 jeunes malgaches dans le Finistère, en volontariat de service civique
l’élaboration de la contribution du Conseil
départemental aux documents de planification et d’urbanisme
la participation au carrefour des communes

Chiffres clés 2018

-

21 contrats de territoire suivis
1430 actions inscrites dans les contrats de territoire après l’avenant 5
445 actions ont fait l’objet d’un vote en CP en 2018
23 réunions de Comités Uniques de Programmation sur les 4 pays
20 Maisons de Service Au Public en Finistère, dont 4 créées en 2018
4 visites de territoire de la Présidente
2 345 808 € euros mandatés en investissement pour soutenir l’enseignement supérieur et la
recherche
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-

8 réunions Interreg Manche
10 Commissions régionales de programmation européenne
45 partenaires accompagnés sur des projets de coopération européenne
6 jeunes partis en service civique à Madagascar
20 membres du comité utilisateurs SIG

Actions menées en 2018

L’animation des contrats de territoire
Après la révision à mi-parcours des contrats issue d’un dialogue mené tout au long de l’année 2017, l’avenant
5 a été voté en séance plénière le 2 février 2018.
L’année 2018 a permis de poursuivre le travail conduit en partenariat avec les EPCI et en transversalité avec
les directions du Cd29. La coordination des contrats s’est poursuivie avec des réunions techniques entre la
DECT et ses partenaires.
Le déploiement du volet cohésion sociale a été poursuivi en lien avec les DTAS, pilotes de la démarche,
donnant lieu à plusieurs comités de pilotage politiques et réunions techniques. Le travail partenarial avec la
CAF sur les états des lieux sociaux à l’échelle des EPCI du Pays de Morlaix s’est progressivement déployé
sur l’ensemble du territoire. En 2017, ce volet a été inscrit avec 3 composantes : une gouvernance, un diagnostic/enjeux, un plan d’actions. La gouvernance interne a été précisée et une première réunion de pilotage
a permis, sous la présidence du Vice-Président, d’établir un bilan d’étape, échanger sur les pratiques et identifier les enjeux de poursuite de ces dialogues territoriaux.
L’articulation avec les politiques contractuelles et leur gouvernance locale
Les contrats de partenariat proposés par la Région aux Pays et EPCI intègrent les fonds régionaux territorialisés et les fonds européens pour lesquels la Région est autorité de gestion (propre ou déléguée) : FEADERLEADER, FEAMP et FEDER. La Région a confié aux Pays, via les Comités Uniques de Programmation (CUP),
le soin de sélectionner les projets à lui transmettre pour instruction et décision.
Le Conseil départemental est associé à ces instances, pour avis sur les dossiers présentés par les porteurs
de projets.
La DECT prépare l’intervention du Conseil départemental aux CUP auxquels les 4 VP de Pays et référents de
Pays de la DECT participent. En 2018, 23 réunions de CUP se sont tenues (Pays de Brest : 7 réunions – 64
dossiers examinés, Pays de Morlaix : 5 réunions – 30 dossiers examinés, Pays COB : 5 réunions – 17 dossiers
examinés, Pays de Cornouaille : 6 réunions – 68 dossiers examinés).

Signature du contrat de partenariat avec les îles du Ponant
Le Conseil départemental du Finistère a signé, le 28 septembre 2018 sur l’île de Groix, en ouverture du festival
Les « Insulaires », le contrat de partenariat / contrat de plan avec l’Etat, La région Bretagne et l’Association
des îles du Ponant. Ce contrat était en cours de révision à mi-parcours. Il court jusqu’en 2020. Le Conseil
départemental du Finistère a ainsi pu préciser les axes sur lesquels il est compétent et mène une politique
volontariste. La signature de ce contrat a en effet demandé un travail de détermination des priorités départementales sur les îles qui, si elles étaient identifiés dans un « Plan d’engagement pour les îles du Finistère »
depuis 2010, nécessitaient d’être reprécisées au regard des priorités régionales :
-

Habiter et bien vivre dans les îles

-

Assurer un développement économique pérenne

-

Préserver les ressources et soutenir la transition écologique et énergétique

A cette occasion, le Conseil départemental du Finistère a manifesté à ses partenaires son souhait de voir
converger les différentes contractualisations entre acteurs publics.
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Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) :
La Loi NOTRe a attribué au Département une compétence de co-élaboration et de suivi, avec la Préfecture,
du SDAASP. Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destiné à renforcer l'offre
de services et leurs modalités d’accès dans les zones présentant un déficit. Les éléments de diagnostic produits à l’appui de l’élaboration de ce schéma ont été utilisés pour la renégociation des contrats de territoires
et près d’une centaine de projets « services » ont été intégrés dans les avenants 2018 des contrats.
Première année de déclinaison opérationnelle du schéma, 2018 a permis de définir les indicateurs d’évaluation
et mettre en place les instances de gouvernance via notamment l’organisation d’une réunion avec les Pays
sur le périmètre des Comités de Pays.
Un questionnaire a également été adressé aux usagers (panel de 419 personnes pour 164 répondants) ayant
déjà participé à l’élaboration du SDAASP en 2016, afin de mesurer leur niveau de satisfaction et leur perception des services rendus sur le territoire.
Le niveau de satisfaction reste globalement équivalent sur le territoire mais le questionnaire fait ressortir un
besoin d’accompagnement des usagers sur les démarches dématérialisées et les outils informatiques (20 %
des répondants) et une méconnaissance des structures apportant une médiation autour du numérique pour
2/3 des répondants.
Les axes majeurs sur lesquels porteront les efforts de l’ensemble des partenaires
concernent notamment :
- l’accès aux services de santé ;
- la lutte contre les freins à l’accès aux services, qui renvoie aux questions de mobilité des
usagers et à la médiation numérique nécessaire (cf. groupe projet « usages du numérique »);
- la poursuite du déploiement des maisons de service au public (MSAP), qui permettent de
favoriser le maintien de services à la population sur des mailles fines du territoire.
Le déploiement des Maisons de services au public (MSAP)
Des rencontres de chaque MSAP ont démarré et devraient s’échelonner jusqu’à juin 2019 auprès de l’ensemble des structures reconnues (15 au total) avec à court terme la création d’un réseau finistérien des MSAP
co-animé par l’Etat le Conseil départemental. Il s’agit d’encourager le partage d’expériences entre porteurs de
projets et de faciliter le montage de nouvelles structures avec une dizaine de MSAP supplémentaires prévues
à l’issue du schéma.
Pour rappel, le Conseil départemental accompagne en investissement les projets de MSAP inscrits au contrat
de territoire à hauteur de 10 % des dépenses éligibles avec un plafond variant selon le nombre d’opérateurs
impliqués (60 000 € pour 4 opérateurs maximum, 80 000 € pour 9 opérateurs maximum et 100 000 € pour 10
opérateurs et plus).
En 2018, 4 nouvelles MSAP ont ainsi bénéficié du soutien départemental : à l’Ile de Sein, Carhaix et à
Pouldreuzic, pour un montant total de 114 406 €.
L’analyse des enjeux territoriaux :
La DECT contribue à apporter une analyse des enjeux des territoires pour la rédaction d’avis ou de notes
préparatoires à l’attention des élus :
-

-

Avis sur les documents de planification et d’urbanisme et suivi du SDCI : vigilance sur la maîtrise de
l’artificialisation des sols. La DECT a participé aux travaux d’élaboration et de révision des Schémas
de cohérence territoriale (SCoT) : avis sur la révision du SCoT du Pays de Brest en avril 2018 et
lancement du SCoT du Pays COB en novembre 2018.
La DECT a assuré le suivi des démarches de PLUi / PLUi-H en cours dans 9 intercommunalités sur
21 : Morlaix Communauté, Haut-Léon Communauté, Quimperlé Communauté, CC du Pays des Abers,
CC Pays de Lesneven-Côtes des Légendes, CC Crozon Aulne Maritime, CC Pays d’Iroise, CC Landerneau Daoulas, CC Pleyben Châteaulin Porzay.
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-

La DECT a engagé et coordonné la rédaction de la « contribution du Conseil départemental aux documents de planification et d’urbanisme » comportant 18 fiches techniques.
Préparation des visites de territoire de la Présidente : la Présidente du Conseil départemental s’est
rendue sur le territoire de Douarnenez Communauté, de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime, de
Pleyben Châteaulin-Porzay et du Haut Pays Bigouden en 2018. La DECT a assuré un rôle de collectage, analyse et synthèse des informations issues des directions avec un regard global sur le territoire
et une réflexion sur ses atouts et ses enjeux.

Observation et information géographique
L’observation départementale s’est particulièrement attachée en 2018 à communiquer autour de ses pratiques
en interne comme avec les partenaires. L’objectif est de développer une connaissance partagée et prospective
des territoires et de venir en appui aux directions pour répondre à leurs besoins métiers en matière de données
géographiques. Une cartothèque a été mise en test avant un déploiement prévu en 2019. Elle regroupe les
cartes de référence qui sont produites de manière récurrente par le pôle OIG et les directions utilisatrices du
SIG fédérateur (DAAEE, DRID, DIELD).
Les actions menées en 2018 :
-

-

Le travail partenarial avec la CAF sur les états des lieux à l’échelle des EPCI du Pays de Morlaix s’est
déployé sur l’ensemble du territoire
Etude sur l’évolution des dépenses sociales liées aux dispositifs d’accompagnement et d’aides des
personnes âgées et des personnes handicapées du département.
2 sessions d’initiation aux outils d’observation (SIG, Atlas) et 2 sessions d’utilisation de l’application
SIG cadastre.
Accompagnement personnalisé la DAAEE, DAECG, DRID, DIELD, DPAPH, DTAS, MACI sur : prise
en main des outils, utilisation du SIG fédérateur et de l’Atlas, mise à disposition de données, appui sur
la prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme, structuration des données
véloroutes et voies vertes, localisation des services d’aide à domicile, localisation des centre sociaux,
mobilisation d’indicateurs sur la pauvreté…
Réunion à l’ADF sur la cohésion territoriale, rencontre des services Observation/Information géographiques des départements bretons et de Loire Atlantique et échanges sur la démarche d’observation
dans le cadre des SDAASP.
Valorisation des actions du CD29 : présentation de l’application SIG Espace naturels sensibles (avec
DAAEE) à la conférence francophone SIG 2018

Coproductions :
-

Co-animation du pôle métier orthophographie avec la Région et Megalis et mise en œuvre de la réalisation (rédaction du cahier des charges, analyse, audition, rapport d’analyse des offres, réunion de
lancement)
Participation à la démarche PLATOSS « coproduire des études thématiques et mutualiser les données statistiques ». Cette démarche pilotée par la DRJSCS regroupe les Départements et services de
l’Etat bretons.
Participation à démarche de création d’un indice de développement durable régional

Actions d’animation
-

Groupe utilisateurs SIG
Rencontres entre directions sur les projets SIG (DRID, DAAEE, DSI)
Création de la cartothèque avec les Directions métiers et le pôle ressources de la DECT, présentation
du projet en DGAT PAT
Création de pages dédiées sur Finisnet (avec appui pôle ressource DECT)
Etude sur les évolutions des dépenses sociales du Conseil départemental concernant les dispositifs
personnes âgées et personnes handicapées

Poursuite du déploiement du SIG fédérateur et de la diffusion des données
-

Etude sur l’évolution des outils du SIG fédérateur
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-

Participation au groupe projet Open data et appui à la connexion du portail aux données du SIG fédérateur
Mise à jour des données diffusées par le CD29 sur GéoBretagne (Directive INSPIRE)
Enrichissement des données : collecte et structuration des données nécessaire au suivi du SDAASP :
MSAP, présence de services sur le territoire etc
Recherche d’automatisation de traitement de données pour améliorer la fréquence de mise à jour des
données (documents d’urbanisme)

Participation à plusieurs évènements du Conseil département : information sur les outils d’observation (carrefour des communes, rencontre égalité homme-femmes) et création d’applications cartographiques participatives spécifiques aux évènements (Projet alimentaire de territoire, Rencontre des acteurs jeunesse, Forum
des solidarités).

Solidarité internationale et Europe :
Intégration européenne :
L’année 2018 a été marquée par le vote de la stratégie départementale européenne, le 18 octobre
2018.Elle a été consacrée également au suivi des appels à projets relatifs aux programmes européens, au
soutien aux associations en faveur de la citoyenneté européenne; à la poursuite du partenariat de coopération
avec la Cornouailles britannique et au suivi de la coopération avec la CIM ALTO MINHO au Portugal.
Les actions suivantes ont été menées :
-

Organisation de plusieurs manifestations de sensibilisation européenne dans le cadre du Mois de
l’Europe (festival du court métrage européen, bibliothèques, collèges…).
Préparation des futures politiques européennes post 2020 via trois réponses à des consultations européennes.
Observatoire des fonds européens : réalisation du bilan annuel des fonds programmés dans le Finistère.
Veille sur les propositions de la Commission européenne concernant le cadre financier pluriannuel
(CFP) 2021-2027et le règlement pour les fonds européens.
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec la commission Europe de l’ADF pour construire une
position commune sur la nouvelle programmation post 2020.
Gouvernance Interreg Manche. 8 réunions ont eu lieu en France et en Angleterre pour sélectionner
des projets et suivre la coopération territoriale européenne.
Gouvernance des fonds européens régionalisés : 10 Commissions régionales de programmation européenne (CRPE) dont 3 en formation plénière se sont tenues pour donner des avis sur les dossiers
soumis à la programmation. 4 Comités de suivi dont un en séance plénière ont été organisés afin de
donner des avis sur des adaptations techniques et financières des programmes opérationnels ainsi
que sur les rapports d’activité annuels.

Coopération avec la Cornouailles britannique
-

Un nouveau plan d’actions 2018-2020 a été élaboré avec la définition de priorités pour la coopération
avec la Cornouaille britannique.
Préparation des conséquences du Brexit qui risque d’impacter fortement la coopération avec la Cornouaille britannique.
5 délégations techniques ont eu lieu : trois délégations britanniques sont venues en Finistère (une
délégation du National Trust sur la thématique de la culture et de l’environnement, une délégation
langue cornique-langue bretonne et une délégation d’entreprises de cidre) et deux délégations finistériennes se sont rendues en Angleterre (une délégation culture sur le thème « Médiation culturelle et
bénévolat » et une délégation du Pays de Morlaix sur la thématique du tourisme).

Coopération avec la CIM Alto Minho (Portugal)
-

Suivi du projet SANA (Sport et handicap) retenu en juillet 2017 au titre de l’appel à projet Erasmus +.
La réunion de lancement du projet a eu lieu le 5 avril 2018. Une réunion entre les partenaires du projet
a eu lieu en Alto Minho les 9 et 10 octobre 2018. Le Département du Finistère a également présenté
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-

le projet au Congrès International du tourisme d’aventure et des sports de pleine nature (ICATOS) à
Melgaçao, Portugal le 11 octobre 2018.
Un nouveau plan d’actions 2018-2020 a été élaboré avec la définition de priorités pour la coopération
avec l’Alto Minho.
Une délégation institutionnelle, composée notamment de Mme la Présidente et Mme Bonnard Le
Floc’h, sur le thème de l’économie bleue s’est rendue en Alto Minho en février 2018.
Une rencontre politique avecle Président de la CIM Alto Minho a été organisée lors des Assises
citoyennes de la Mer et du Littoral à Brest le 22 novembre 2018.

Solidarité internationale et coopération décentralisée :
24 associations ont été soutenues par le Conseil départemental dans le cadre des appels à projet « Objectifs
de développement durable » et « jeunesse-citoyenneté », pour mettre en œuvre leurs projets de développement.
Le partenariat de coopération décentralisée avec la région Diana (Madagascar) s’est poursuivi. Une mission
politique a permis la participation à la 2ème édition des Assises de la coopération décentralisée franco-malgache. Le projet de « plateforme de l’engagement citoyen des jeunes à l’international » cofinancé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères a permis le départ de 6 jeunes finistériens à Madagascar et
l’accueil de 3 jeunes malgaches dans le Finistère, en volontariat de service civique. Une journée festive, consacrée à Madagascar a été organisée le 18 juillet à Quimper.
Le projet « eau et assainissement a également obtenu les financements demandés en permettant le lancement, dans le cadre d’un partenariat avec l’ONG Experts solidaires.

Promotion du territoire :
Le Conseil départemental a poursuivi l’organisation des accueils presse nationale et internationale pour mettre
en lumière les savoir-faire et les filières d’excellence du Finistère. La thématique abordée en 2018 a été « La
richesse de la mer et des plantes naturelles au service du cosmétique et du bien-être ». Une seconde thématique a été étudiée : « La transition énergétique » mais n’a pas pu donner lieu à l’organisation d’un accueil
presse. A l’issue d’un bilan des 4 dernières années de cette action, une nouvelle stratégie d’attractivité a été
présentée en comité de pilotage d’octobre 2018, qui pose Finistère 360 comme opérateur sur le champ de la
promotion de l’attractivité.

Enseignement supérieur et recherche :
Le Conseil départemental accompagne les établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans
leurs projets, dans le cadre de l’enjeu « Garantissons une offre de recherche et de formation supérieure de
haut niveau » du projet départemental 2016-2021, et de son schéma départemental de développement universitaire et scientifique (SDDUS), adopté en séance plénière des 26 et 27 janvier 2017, et qui se décline en
trois orientations et cinq grands objectifs.
En 2018, le Conseil départemental a continué à intervenir sur les opérations d’investissements structurants,
inscrites dans le CPER 2015-2020 (7 projets soutenus en 2018) ou dans les contrats de territoire. Il a notamment accompagné les premiers investissements du CEA dans le cadre de l’implantation de sa plateforme
régionale CEA Tech à Quimper.
Il a continué à adapter ses actions et dispositifs de soutien aux objectifs du SDDUS, dans le cadre de ses
conventions avec ses partenaires UBO et EESAB. Il a également travaillé à la modification de son dispositif
de soutien à l’organisation de colloques et congrès scientifiques et à la mise en place d’un nouveau dispositif
de soutien aux programmes de recherche émergents. Ces modifications seront mises en œuvre à partir de
l’année 2019.
Enfin, en 2018, conformément à l’objectif 1 de son SDDUS, le Département a mis en place une instance de
coordination/concertation regroupant les acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie
étudiante, ainsi que les territoires, qui s’est réunie pour la première fois en novembre.
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Mission « accompagnement managérial »
coachings et co-développement
Rattachée au Directeur général des services, la mission accompagne les cadres de directions dans les changements structurels et organisationnels de la Collectivité, dans un objectif d’amélioration de l’action publique
départementale, tout en veillant à préserver la qualité de vie au travail des équipes et de chacun.
Depuis le 1er décembre 2018, cette mission s’exerce à temps partiel.
Temps forts 2018
Mise en place des Fabriques du changement :
-

-

l’automne 2018 dans le cadre de la mise
en place des ROP des DTAS.

Elles s’inscrivent dans le cadre d’une démarche globale d’accompagnement des
changements d’organisations et de pratiques professionnelles et/ou managériales.
Elles s’appuient sur les techniques de
participation collective issues des groupes
de co-développement.
Elles constituent un mode d’accompagnement au changement, innovant, mis en
place sous cette forme expérimentale, à

Les Fabriques du changement permettent :
De travailler sur les postures individuelles
et collectives
D’identifier points de vigilances et pistes
de progrès
D’accompagner le portage par l’encadrement du processus de changement auprès des équipes

Chiffres clés 2018
Les rencontres :
Une 50ène de personnes au « 12-14 » de Brest (collège Pen ar Chleuz) et de nouveau à Quimper (au collège
de la Tour d’Auvergne) sur le Projet Alimentaire de Territoire et Agrilocal
Co-développement professionnel et managérial :
Des ateliers mensuels, de janvier à décembre, sur une demi-journée, pour deux groupes composés de chef.fes
de service autour des spécificités du management intermédiaire et un groupe, constitué de directrices et directeurs adjoint.e.s, autour de la singularité du management en binôme de direction.
Coachings et supervisions :
4 directrices/directeurs accompagnés en coaching interne sur l’année 2018 (10 à 12 séances de deux heures
pour chacun.e) ;
Des entretiens individuels de supervision avec les membres du CODIR, sur demande (une 20ène, d’une à
deux heures)
Actions menées en 2018
-

Des Temps de convivialité ouverts à tous les agents, en présence de la Présidente et des élus
La mise en place d’ateliers de co-développement qui constituent un espace d’échanges en confiance, plébiscités par l’ensemble des participants, favorisant l’interconnaissance, la coopération et
le développement de l’intelligence collective en action
Le développement d’un coaching d’accompagnement à la prise de poste, à la mobilité interne et faisant suite à une réorganisation et/ou entretiens individuels, à la demande.
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Mission de préfiguration
du Centre national des phares
La Mission de préfiguration du Centre national des Phares est une jeune mission au sein du Conseil départemental. Elle pilote la mise en œuvre du projet de création d’une structure nouvelle et partenariale, appelée
encore provisoirement « Centre national des Phares ».
L’année 2018 a vu une avancée significative du projet dans ses aspects opérationnels avec notamment le
choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour l’espace de Brest. Une équipe internationale, l’agence MoreauKusunoki, a été retenue suite à une procédure de concours de 7 mois.
Le Musée des Phares et Balises à fêter ses 30 ans avec l’opération « 24 éclats par seconde – Le phare au
cinéma » en s’attachant à sa dimension nationale par l’organisation de projections dans toute la France.
Temps forts 2018
Les temps forts de cette année ont été :
-

-

-

Le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre
pour le site brestois du Centre national des
Phares, 1er éperon du port de commerce
de Brest ;
L’exposition « 24 éclats par seconde – Le
phare au cinéma » et les 30 ans du Musée
des Phares et Balises ;

-

L’avancée politique et technique du dossier du GIP avec les partenaires ;
Les arbitrages techniques et politiques
pour la rénovation du Musée des Phares et
Balises au phare du Créac’h, classé MH et
pour la création du Pôle de conservation et
de restauration, au sein d’un hangar réhabilité avenue du Baron Lacrosse à Gouesnou.

Chiffres clés 2018
Site brestois du Centre national des Phares : 9 900 696 € TTC - bilan d’opération prévisionnel à la phase
concours.
L’exposition « 24 éclats par seconde – Le phare au cinéma » : 100 810 € (scénographie, droits de diffusion,
action culturelle…). 65 projections, pendant 6 mois, dans 26 structures de la Manche à la Méditerranée
jusqu’au musée maritime de Nouméa.
Cette opération a reçu le label « Année européenne du patrimoine culturel » du Ministère de la Culture
et de l’Union européenne. Elle s’est aussi inscrite dans l’année de promotion et d’accompagnement des dynamiques culturelle à l’initiative du Conseil départemental du Finistère « Finistère, terre de création et d'inspiration ».
Une hausse de fréquentation au Musée des Phares et Balises : 18 341 visiteurs dont 1 375 personnes en
animation - visites guidées, randonnées, ateliers, projections, rdv du sémaphore - (contre 15 529 en 2017, 16
300 en 2016, 15 170 en 2015).
Collection du Cerema de Plouzané conservée dans les réserves temporaires de Lannilis : 114 pièces qui
viendront complétées le dépôt historique du Trocadéro. Ce dernier est géré par la collectivité depuis 1984.
Actions menés en 2018
Les collections du Musée des Phares et Balises
La mise en œuvre d’une stratégie de gestion de la collection nationale
La Mission de préfiguration a présenté en comité technique en 2017, une stratégie nationale pour la gestion
de la collection qui sert de feuille de route au travail sur les collections.
Tout au long de l’année 2018, la DRAC Bretagne et le Service des musées de France du ministère de la
Culture ont été sollicités pour nous accompagner dans la réflexion sur le statut des collections. Au niveau
national, la Direction des affaires maritimes (DAM) a réaffirmé son soutien au projet de Centre national des
Phares. Elle a également relancé l’inventaire des objets patrimoniaux des subdivisions. Le conseil national de
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la mer et des littoraux (CNML) du ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) a organisé un
groupe de travail sur le patrimoine de la signalisation maritime en novembre. Ce groupe de travail a été reporté.
Des collections installées dans les réserves temporaires à Lannilis
Suite au rapatriement des collections d’Universcience en décembre 2017, celles du Cerema - stockées depuis
plusieurs années sur le site à Plouzané – ont été déménagées en mars 2018. Certaines pièces jugées sensibles sont restées au Cerema. Elles ont été inventoriées et étiquetées.
Une politique d’acquisition relancée
Le Conseil départemental a acquis 3 dessins de Felix Benoits représentants des phares du Finistère. Cette
acquisition s’est faite conjointement avec plusieurs musées de France en Bretagne, dont le Musée départemental breton.
Des démarches ont été effectuées pour l’acquisition de la toile de Xavier de Langlais, représentant l’île d’Ouessant et le phare du Créac’h, présentée dans le hall de l’usine Entremont de Quimper. Une étude préalable à
la restauration a été faite et la consultation lancée pour une opération en 2019.
Entretien, restauration des collections et conservation expérimentale
Un chantier d’entretien des collections d’Ouessant avec un restaurateur spécialisé dans le métal a été effectué
en avril 2018 pendant 2 jours. Cela a été l’occasion de réfléchir au futur chantier des collections en vue de la
rénovation du musée et du déménagement des collections en réserve vers le futur Pôle de conservation.
Le lancement du concours architectural pour l’espace de Brest
En 2018, la Mission de préfiguration a été accompagnée par la SAFI avec une maîtrise d’ouvrage déléguée
pour les 3 projets : la rénovation du musée, la création de l’espace d’exposition et du Pôle de conservation à
Brest.
Le concours architectural a été lancé en juillet 2018 : 55 équipes d’architectes ont répondu dont 4 réponses
internationales. Au terme du premier jury, 5 équipes ont été retenues pour la phase « esquisses architecturales
et scénographiques ». Au second jury, l’équipe de Nicolas Moreau et Hiroko Kusunoki, accompagnée de
l’agence Ducks Scénographie, a été désignée lauréat du concours.

L’action culturelle
L’exposition « 24 éclats par seconde – Le phare au cinéma » au musée d’Ouessant et une opération hors les
murs pour les 30 ans du musée.
-

L’exposition au Musée des Phares et Balises : Elle invite le visiteur à explorer toutes les représentations cinématographiques des feux de la mer, ici comme ailleurs, entre mythes et authenticité, dans
la fiction, le documentaire, l’animation ou encore l’art vidéo. Un week-end festif les 7-8 juillet a été
l’occasion de fêter, avec des artistes (théâtre, contes, projections), les 30 ans du musée.

-

Une opération nationale : des projections à travers toute la France. Afin de faire rayonner cette thématique et de s’inscrire dans une dynamique commune autour de ce patrimoine maritime emblématique, une programmation de films a été partagée avec de nombreuses structures engagées dans la
culture marine sur tout le littoral français, de la Manche à la Méditerranée. Cette programmation itinérante était composée d’une dizaine d’œuvres cinématographiques très différentes et parmi lesquelles
la structure accueillante fait son choix. 65 projections dans 26 structures, de la Manche à la Méditerranée en passant par l’océan indien.

-

L’exposition « Kéréon » s’est arrêtée fin décembre 2018. Elle a été démontée fin janvier 2019. L’espace d’exposition temporaire servira d’espace technique et logistique pour le démarrage du chantier
des collections.

La communication
La Mission de préfiguration a financé l’impression et la diffusion des 14 000 exemplaires du document d’appel
du Musée des Phares et Balises. Elle a également acheté des encarts dans la presse spécialisée.
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La Mission participe financièrement à l’opération « Les phares complètement à l’Ouest » portée par la DIRM
NaMo et le PNMI en proposant une page dédiée aux phares des autres façades littorales.
La Mission a traduit sa plaquette de présentation « Le Musée des Phares et Balises se réinvente au cœur d’un
projet national » en anglais. Elle sera diffusée dans les instances internationales comme l’AISM – association
internationale de signalisation maritime.
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Direction déléguée à
l’accessibilité du Finistère
La direction déléguée à l’accessibilité du Finistère a été installée en début d’année 2018. Sa mission est
d’assurer une veille sur les dossiers relatifs à l’attractivité du territoire et d’entretenir un réseau avec les collectivités et établissements publics concernés afin de pouvoir réagir de façon concertée pour défendre les
intérêts de l’ouest breton. Elle s’appuie au sein des directions sur les services chargés des thématiques concernées, relatives aux déplacements et au numérique.
Temps forts 2018
L’annonce par le Premier ministre, le 17 janvier
2018, de l’abandon du projet d’aéroport du grand
ouest, à Notre Dame des Landes en Loire atlantique, a un impact fort pour le Finistère car il implique une remise en question du projet ferroviaire
Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la
Loire (LNOBPL).

Le 21 juin 2018, le Président de la République a
prononcé un discours à Quimper, annonçant plusieurs mesures favorables à la desserte de la
pointe bretonne.
Le 1er août 2018 la Commission européenne a établi une proposition de règlement européen concernant le retrait du Royaume Uni de l’Union européenne. Elle recommande d’assurer la continuité
du corridor Mer du Nord – Méditerranée du réseau
transeuropéen de transport par des liaisons maritimes entre les ports irlandais appartenant au réseau central et les ports de Belgique et des PaysBas appartenant au réseau central. Cette proposition ignore les ports de Brest et Roscoff.

Le 1er février 2018, le Conseil d’orientation des infrastructures remet son rapport au gouvernement.
Il recommande de porter les efforts en priorités sur
les mobilités du quotidien et sur la désaturation des
nœuds ferroviaires. Aucune opération n’est proposée pour améliorer la desserte de l’ouest breton.
Le rapport Spinetta sur l’avenir du transport ferroviaire, paru le 15 février 2018, estime que le réseau
TGV peut être considéré comme abouti.

Le 26 novembre 2018 le projet de loi d’orientation
des mobilités a été présenté au Conseil des Ministres.

L’ensemble de ces annonces a provoqué une réaction concertée des collectivités et établissements publics finistériens, et de divers acteurs économiques et associatifs du département.

Actions menées en 2018
Le 19 février 2018 une réunion de mobilisation des acteurs de l’ouest breton a été organisée au Conseil
départemental du Finistère.
Le 7 mars 2018 les Conseillères départementales et Conseillers départementaux se sont rendus à Paris,
accompagnés de représentants de Brest métropole et de la CCI métropolitaine de Bretagne occidentale.
Ils y ont retrouvé des parlementaires de l’ouest breton et ont été reçus au Sénat par le Président de la
commission aménagement et développement durable, Monsieur Hervé Maurey.
Diverses interventions et courriers ont été adressés pour réclamer la réunion du comité de pilotage
LNOBPL et des avancées sur le pacte d’accessibilité pour la Bretagne.
Les actions plus spécifiques relatives à la couverture numérique et à la téléphonie mobile sont exposées
dans la partie relative au service agriculture, foncier et aménagement de la Direction de l’aménagement,
de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement de ce rapport d’activité des services.
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Direction
de la communication
La communication de la collectivité poursuit trois objectifs :
-

Faciliter l’accès aux droits des habitant.e.s à ses services, par des moyens d’information adaptés
Renforcer la connaissance globale de la collectivité et de ses compétences
Contribuer à la participation citoyenne autour des politiques départementales

La communication doit s’adresser à la fois au citoyen, en l’informant des orientations, des compétences
et des missions de l’assemblée départementale, et à l’usager, dans une communication pratique à
l’échelle du service rendu.

Temps forts 2018
L’année 2018 a été marquée par les actions de communication engagées dans le cadre de l’année
de la culture, à travers la mobilisation des moyens de communication de la collectivité, en interne et
en externe (dossier dans le magazine PlurielS, dossier dans le Penn ar bed, campagne d’affichage
estivale) et de la création en 2018 de l’agenda culturel en ligne.
Le bilan de mi-mandat s’est traduit par une information soutenue auprès des Finistériens et des Finistériennes (parution d’un livret spécial dans le Penn ar bed, présence dans des galeries marchandes).
Le Carrefour des communes et de l’intercommunalité a été aussi l’occasion d’une présence forte
des services de la collectivité pour porter à connaissance l’offre d’ingénierie territoriale.
Chiffres-clefs 2018
-

1/3 des habitant.e .s déclare bien connaître le Conseil départemental (Baromètre de l’opinion
2018)
Une majorité attribue majoritairement les compétences de solidarités humaines (hors le domaine de
l’insertion) au Conseil départemental (Baromètre de l’opinion 2018)
4 480 000 pages vues sur le site intranet
+ 19, 17% de visiteurs uniques sur le site internet par rapport à 2017
12 800 « amis » sur facebook, 4500 « twittos » et 1600 abonnés sur Instagram
Publications d’information et d’accès aux droits : 448 productions et mises à jour.
Documentation : 240 revues « métiers » et commandés pour les services
2000 personnes accueillies à la Maison du Département dans le cadre de l’accueil des groupes

Actions menées en 2018
Quatre temps forts de communication grand public ont porté sur les domaines d’interventions suivants du
Conseil départemental :
-

L’enfance et la famille,
L’action culturelle
L’aménagement du territoire
L’action sociale de proximité.
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Le site internet grand public, www.finistere.fr, a rencontré une audience croissante en 2018, de même que les
réseaux sociaux de la collectivité. Un compte instagram de la collectivité a été ouvert à l’été 2018, permettant
de compléter la panoplie des réseaux sociaux.
Les actions de communication concernant les 3800 agents de la collectivité ont été marquées par :
-

Une fréquentation importante du site intranet (4,2 Millions de pages vues en 2018)
La programmation du magazine PlurielS (4 numéros par an),
La réalisation de publications d’informations pour accompagner les missions des agents au quotidien
( Pluriels – DRH infos, Newsletter intranet)

Ce travail d’accompagnement s’est constaté fortement dans le cadre de la concertation engagée sur le temps
de travail.
La veille et l’apport en informations sur les missions du Département et l’actualité du Finistère, par le pôle
documentaire contribuent à éclairer les services et les élus sur leurs actions. La photothèque départementale
dispose d’un fonds de 23 000 photos et vidéos.
L’ensemble des publications d’accès aux droits et d’information sur les dispositifs départementaux, sont réalisées en régie par les chargés de communication et infographistes de la direction de la communication.
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Direction générale adjointe
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Solidarités et Égalités
Direction des collèges
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Direction de la culture, des patrimoines et du sport

31

Direction des personnes âgées et des personnes handicapées

38
43

Direction de l’enfance et de la famille

49

Direction de la protection maternelle et infantile

57

Direction générale adjointe
Solidarités et Egalités
La direction générale adjointe solidarités et égalités regroupe 6 directions :
•
•
•
•
•
•

La direction des collèges
La direction de la culture, des patrimoines et du sport
La direction des personnes âgées et des personnes handicapées
La direction de l’insertion, de l’emploi, du logement et du développement
La direction de l’enfance et de la famille
La direction de la protection maternelle et infantile
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Direction
des collèges
La direction des collèges (DDC) est en charge des politiques départementales menées en direction des collégiens.ne.s, comprenant la sectorisation des collèges publics, les travaux, l’appui au fonctionnement et à l‘investissement, la restauration, la gestion des agents techniques et le soutien aux projets éducatifs.
Partenaire éducatif au quotidien, le Conseil départemental travaille en réseau avec les équipes de direction
des établissements scolaires, la Direction des services départementaux de l’Education Nationale, la Direction
de l’enseignement catholique du Finistère, ainsi qu’avec de nombreux partenaires associatifs dans le domaine
de l’éducation.
Temps forts 2018
L’année 2018 a principalement été marquée par :

- l’élaboration d’un guide de l’éducation artistique
et culturelle en direction des collèges
- l’accompagnement de la mise en place expérimentale de la plate-forme Agrilocal,
- l’élaboration d’un nouveau programme nutrition
pour 2019, en direction des élèves et des professionnels de la restauration,
- l’analyse des offres, et l’attribution des marchés
informatiques destinés à équiper les collèges et les
services de la collectivité pour les 4 années à venir,
- une présence territoriale affirmée : les 3 responsables territoriaux ont animé 340 rencontres avec
les collèges durant l’année scolaire 2017-2018
pour assurer le rôle d’interface avec les établissements et les personnels techniques.

- l’élaboration du schéma 2019-2026 qui prévoit
124M€ d’investissement dans les collèges publics,
dont la décision de construire un 2ème collège public
sur le secteur de Landerneau pour 14,5M€.
- la poursuite de la mise en œuvre du schéma pluriannuel de travaux 2012-2018 et l’élaboration d’un
bilan sur la période,
- les échanges sur l’adaptation de la carte scolaire,
au titre de l’équilibre territorial et de la nécessité de
garantir une place dans un collège public pour tous
les élèves (rentrée 2018 : fusions de communes),
- la poursuite de la mise en œuvre des dotations en
personnel technique 2016-2018, et le développement des temps d’échanges techniques avec les
gestionnaires et avec les agents,
Chiffres clés 2018
-

43.047 collégien.ne.s, 24.573 dans les collèges publics et 18.474 dans les collèges privés
17,2 M€ en fonctionnement et 21,4 M€ en investissement consacrés par le Département aux collèges
publics et privés en 2018
168 millions d’euros de travaux dans les collèges publics pour le schéma 2012-2018, dont 16M€ pour
2018.
92% des collèges publics accessibles aux personnes à mobilité réduite fin 2018.
Plus de 5 000 ordinateurs, 380 tableaux numériques interactifs ou vidéoprojecteurs interactifs et 1 500
tablettes numériques présents dans les collèges publics
Près de 2 700 000 repas servis en 2018 dans les 53 services de restauration scolaire
10 % de produits bio servis
87 % de demi-pensionnaires dans les services de restauration des collèges publics

Actions menées en 2018

Service pilotage et programmation :
Ce service, pilote et anime l’observatoire de la vie collégienne, définit les capacités d’accueil, réalise les schémas directeurs patrimoniaux et pilote des opérations et des mandats de travaux dans les collèges.
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Actions menées en 2018 :
Un observatoire toujours actif :
Le suivi de l’évolution de la population collégienne est le préalable incontournable à tout projet d’évolution de
la carte scolaire et/ou projet de travaux dans les collèges. Des projections d’effectifs sont ainsi croisées aux
mesures de capacités d’accueil afin d’identifier des points de tension éventuels et assurer l’équilibre territorial
entre établissements dans lesquels le Département engage chaque année d’importants financements. Le Département est également attentif aux interpellations des chefs d’établissements en vue d’offrir des conditions
d’accueil optimales aux collégien.ne.s finistérien.ne.s et de garantir une place dans un collège public à chaque
élève. L’analyse intègre également un volet mixité sociale. Le travail est établi en lien avec les services départementaux de l’Education nationale et les équipes de direction des collèges. En 2018, les projections de
tous les collèges ont été mises à jour, plusieurs capacités ont été établies et des analyses sectorielles ont été
menées conduisant, entre autre, à la décision de construction d’un nouveau collège sur la secteur de Landerneau . A la rentrée 2018, les évolutions de secteurs ont concerné l’intégration des fusions des communes du
Ponthou avec Plouigneau et de Locmaria-Berrien avec Poullaouen
Une mise en œuvre dynamique du schéma pluriannuel de travaux et conforme aux objectifs:
Plus de 16M€ ont été consacrés en 2018 pour les travaux dans les collèges. Les crédits 2018 des opérations
majeures ont concerné :
- l‘achèvement des travaux de rénovation du collège des Sables Blancs de Concarneau (1,61M€), de la
reconstruction du collège des Monts d’Arrée à Plounéour-Ménez (1,54M€), des travaux d’aménagement
de vie scolaire, infirmerie, administration, sanitaires et réseaux au collège des Quatre Moulins de Brest
(0,50M€), des travaux d’extension des collèges St Exupéry de Lesneven (1,41M€) et Parc ar C’HoatYves Cotty de Moëlan sur Mer (1,49M€), de la rénovation des demi-pensions des collèges Max Jacob de
Quimper (0,95M€) et Jacques Prévert de St Pol de Léon (1,05M€), l’engagement des travaux de la rénovation de la demi-pension du collège Aux Quatre Vents de Lanmeur (0,42M€), et 3,6M€ de travaux divers
dans le cadre des grosses réparations,
- le schéma d’accessibilité des collèges est en voie d’achèvement. Fin 2018, 92% des collèges, soit 56
sites, sont réputés accessibles. Les travaux majeurs d’accessibilité réalisés en 2018 ont concerné les
collèges St Exupéry de Lesneven et Quatre Moulins de Brest dans le cadre des opérations de rénovation
ou extension, et la cité mixte Jean Marie le Bris à Douarnenez dans le cadre de l’opération menée par la
Région, de rénovation des façades et accessibilité du bâtiment A (0,69M€).
- L’année 2018 aura également été consacrée aux études de conception pour les 3 projets majeurs : reconstruction du collège de Saint Renan (0,69M€), extension et rénovation des collèges Jean Jaurès de
Bannalec (0,31 M€) et Louis et Marie Fichez de Plouescat (0,25 M€). Les consultations travaux ont été
lancées fin 2018 pour St Renan et début 2019 pour Bannalec et Plouescat.
Un accompagnement volontariste des projets communaux d’équipements sportifs :
8,1 M€ sont prévus sur 2012-2018 pour 7 projets communaux de rénovation ou reconstruction d’équipements
sportifs, majoritairement utilisés par les collèges et considérés prioritaires en raison de leur état, et la construction d’un nouveau gymnase à St Renan, en accompagnement de la reconstruction du collège.
Ainsi, l’année 2018 a été marquée par l’accompagnement en amont de 6 dossiers majeurs (rénovation et
extension du gymnase de Lanmeur, reconstruction du gymnase de Guerlesquin, rénovation et extension du
gymnase Coum à Ploudalmézeau, réflexion sur le gymnase Coat Mez de Daoulas, rénovation des gymnases
du Guilvinec et de Landivisiau), l’engagement des travaux du nouveau gymnase Trivisquin à St Renan et du
complexe sportif Foch de Brest, et la poursuite du chantier de rénovation/extension du gymnase Kroas Saliou
de Plouzané.

Service fonctionnement et équipement des collèges :
Ce service a en charge le suivi des dossiers relatifs au fonctionnement et à l’équipement des collèges, la
restauration, le contrôle des actes, les aides aux actions éducatives, les aides aux constructions scolaires et
périscolaires des communes et EPCI.
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Actions menées en 2018 :
Un budget important consacré au fonctionnement et à l’équipement des collèges publics et privés :
Les dotations de fonctionnement concourent à l’amélioration des conditions d’accueil et d’enseignement, mais
aussi à offrir aux collégien.ne.s un environnement de travail adapté.
Pour les collèges publics, les efforts en matière d’équipements pédagogiques ont porté notamment sur la
poursuite du renouvellement des matériels informatiques de plus de 6 ans, la poursuite du renouvellement
des salles de sciences, le développement des tableaux numériques interactifs. En 2018, un plan d’équipement
de tablettes numériques a été mis en œuvre, ce qui permet de porter à 1 500 le nombre d’appareils déployés
dans les collèges publics. En ce qui concerne le mobilier, le Conseil départemental finance l’équipement notamment des salles de classe, des centres de documentation et d’information, des services de restauration. Il
procède également au renouvellement des mobiliers anciens et ceux des locaux restructurés.
Le Conseil départemental participe par ailleurs au fonctionnement des collèges privés et accompagne financièrement les travaux et équipements dans les possibilités offertes par la loi Falloux :
- 17 M€ ont été versés pour le fonctionnement de 61 collèges publics, 47 collèges privés catholiques et 2
collèges Diwan, ainsi que pour financer les activités pédagogiques et culturelles des collégien.ne.s ;
- 1,3 M€ de dotations d’équipements en mobilier et matériel pédagogique (ordinateurs, tablettes numériques, vidéoprojecteurs interactifs, etc.) ont été consacrés pour répondre aux besoins liés à l’enseignement dans les collèges publics ;
- 2,58 M€ ont été consacrés à l’accompagnement des investissements (travaux et matériel informatique)
dans les collèges privés.
Une restauration scolaire de qualité, ancrée sur le territoire :
La restauration scolaire comporte de nombreux enjeux rejoignant entre autres le champ de l’équilibre nutritionnel et de l’éducation au goût. La Direction des collèges a accompagné le déploiement expérimental de la
plate-forme « Agrilocal » qui vise notamment à faciliter la rencontre producteurs-consommateurs sur un territoire.
Par ailleurs, suite à la décision de mettre fin au dispositif « Code couleurs », un nouveau programme nutrition
intitulé « #Food acteur » a été élaboré en 2018. Celui-ci vise à sensibiliser à la nutrition tous les élèves de 5ème
de l’ensemble des établissements publics sur 3 ans, à compter de la rentrée 2019.
Le développement de la consommation de produits issus de l’agriculture biologique s’est poursuivi par la reconduction du Défi à Alimentation positive dans 5 nouveaux collèges, en partenariat avec la Maison de la Bio.
Enfin, l’animation du réseau des cuisiniers de collèges s’est poursuivie, et les équipes de cuisine ont été
accompagnées par le technicien restauration pour les aspects liés à la qualité de la restauration, à la gestion
des équipes, et au renouvellement du gros matériel.
Le Conseil départemental, acteur éducatif :
Le Conseil départemental apporte son soutien aux actions à caractère éducatif des collèges, que ce soit dans
le domaine culturel, sportif ou citoyen et permet de ce fait aux collégien.ne.s de s’ouvrir à l’art, à la science, à
l’international, aux sports ou encore au développement durable et au mieux vivre ensemble. Suite à l’évaluation des dispositifs d’éducation artistique et culturelle menée en 2017, un guide des actions éducatives a été
élaboré en 2018 permettant aux porteurs de projets et aux partenaires culturels de mieux co-construire leurs
projets. Par ailleurs, un travail de concertation a été mené avec les services de l’Etat pour rapprocher les
critères du label « Finistère collège durable » du Département et le label académique « E3D » (établissement
en démarche de développement durable), afin d’assurer une meilleure lisibilité et de simplifier les démarches
des collèges candidats.
Le Conseil départemental, acteur numérique :
Le numérique éducatif est en plein développement avec notamment l’usage de plus en plus important de
matériel mobile type tablettes numériques. Le Conseil départemental a poursuivi sa politique d’équipement en
la matière. Fin 2018, 1 500 tablettes numériques étaient en service dans les établissements publics. Parallèlement, le Service Fonctionnement et Equipement des collèges a lancé, analysé et notifié les marchés informatiques pour équiper les collèges publics et les services du Département pour les 4 années à venir. 2018 a
également été l’occasion d’élaborer en concertation avec les services de l’Etat et les Chefs d’établissements
un nouveau référentiel innovant d’équipement numérique, contenu dans le volet numérique du schéma des
collèges 2019-2026.
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Mission territoriale :
460 agents des collèges, ainsi que 30 personnes en parcours emploi compétences dans l’emploi et 15 jeunes
en emplois d’avenir, sont les acteur.rice.s au quotidien au service des élèves et de la communauté éducative.
Ils.elles contribuent à assurer un niveau de service identique dans l’ensemble des collèges. La mission territoriale est structurée autour de la directrice adjointe et de trois responsables territoriales des collèges dont la
mission est d’assurer un rôle d’interface entre les conseiller.ères départementaux.ales, les équipes de direction des établissements concernés, les agents techniques des collèges et les services départementaux.
Actions menées en 2018 :
-

-

-

La poursuite de la mise en œuvre des dotations en personnels techniques 2016-2018 ;
Une réflexion sur l’évolution des modalités d’accueil de salariés en insertion au sein des équipes techniques des collèges ;
La poursuite des réflexions sur les conditions de travail des agents, avec la continuité des formations
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP), l’engagement d’une réflexion pour l’actualisation de la Charte Santé et Sécurité au travail, la prise en charge par la collectivité de l’acquisition
des vêtements et équipements de travail des agents des collèges, et l’étude des pistes de travail pour
faire face aux restrictions médicales ;
L’amélioration du partage d’informations et le développement du travail en commun, avec les gestionnaires de collèges d’une part, pour favoriser le développement d’une culture commune tout particulièrement en matière RH, et d’autre part avec les équipes techniques, pour permettre une meilleure prise
en compte des besoins, la constitution de réseaux professionnels, la valorisation des métiers et développer le sentiment d’appartenance à la collectivité.
Une présence territoriale affirmée : les 3 responsables territoriaux ont assuré 340 visites dans les
collèges durant l’année scolaire 2017-2018, en renforçant le nombre de rencontres avec les équipes
techniques, et participé à plus d’une cinquantaine de réunions thématiques.

Service ressources :
Le service ressources est chargé de la coordination administrative, juridique et financière de l’ensemble des
services de la DDC. Il est mutualisé avec la DCPS.
Actions menées en 2018 :
-

-

Pilotage et élaboration des budgets des services de la DDC et de la DCPS (7 services / 37 M€ de
dépenses d’investissement et 33 M€ de dépenses de fonctionnement cumulées entre les 2 directions), saisie des budgets et des propositions de décisions modificatives, optimisation de la consommation des crédits, virements…
Accompagnement de 3 services de la DCPS pour pallier les absences des comptables et gestionnaires de subventions
Visa des rapports en commission permanente et assemblée départementale (120 rapports)
Sécurisation juridique des procédures de la commande publique, hors opérations sous mandat. 130
procédures suivies et 45 procédures nouvelles
Mise en œuvre de la dématérialisation des achats publics (GED marchés publics, i-parapheur et développement de Megalis)
Accompagnement dans l’élaboration de diverses demandes RH (dont 32 demandes présentées en
CSPR)
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Direction de la culture, des patrimoines et
du sport
La direction de la culture, des patrimoines et du sport (DCPS) propose aux élu.e.s et met en œuvre les politiques départementales dans ses domaines d’intervention. Ses missions sont très diverses et elle regroupe
de nombreux métiers et compétences culturelles, sportives, administratives, techniques dans des champs très
variés. La direction met en œuvre directement certaines actions (archives, bibliothèque départementale, musées, maîtrise d’ouvrage de travaux sur le patrimoine, fouilles programmées et archéologie préventive, résidences d’artistes à Ouessant...) et agit en partenariat avec tout un réseau d’acteurs dans de nombreux domaines (enseignements artistiques, arts vivants et visuels, manifestations littéraires, jumelages culturels,
langue bretonne, sport, équipements culturels et socioculturels, ...).
Elle compte 104 agents permanents répartis entre 6 services dont trois établissements : les archives, la bibliothèque et le musée départemental breton.

Temps forts 2018
2018 a été marquée par l’année de la culture au
Conseil départemental. En effet, après la thématique des associations en 2017, la Présidente avait
choisi, cette année, de mettre en avant la culture,
permettant ainsi de montrer tout l’attachement de
la collectivité à améliorer l’accès à la culture pour
tous.

dispositifs aux nouveaux besoins. Deux réflexions
importantes, accompagnées d’échanges avec les
principaux partenaires, ont été menées : Evolution
des dispositifs d’aides aux arts vivants (création,
diffusion, festivals) d’une part, et nouveau schéma
départemental des enseignements artistiques et
des pratiques amateurs d’autre part.

Les services et établissements de la DCPS se sont
tous mobilisés dans ce cadre, avec un appui important de la Direction de la Communication pour ce
qui concerne les relais d’information, aussi bien en
interne qu’en externe. S’il n’est pas possible de citer toutes les actions menées dans le cadre de
cette année de la culture, deux peuvent être particulièrement mises en avant. La première est la
mise en ligne de l’agenda culturel départemental,
au printemps. Il permet désormais de proposer aux
Finistériens et aux visiteurs une vision globale des
propositions culturelles dans tout le département.
L’autre évènement marquant a été l’organisation
de la double exposition « Les Peintres Tchèques
en Bretagne », au Musée Départemental Breton
pendant l’été et à la Galerie Nationale de Prague
en fin d’année. Cette exposition a rencontré un
grand succès public et a, de surcroit, obtenu le label « Année Européenne du Patrimoine Culturel »
du Parlement Européen et du Conseil de l’Union.

Aux activités d’étude et de valorisation du patrimoine archéologique départemental, dont le chantier phare est la fouille du château de Roc’h Morvan
à la Roche Maurice, ce sont ajoutés des chantiers
d’archéologie préventive. Répartis sur le département, ils répondent à une volonté d’accroissement
de ce volet de l’archéologie et s’insèrent dans le
développement territorial.
Enfin, sur la thématique sportive, l’année 2018 a
été la première année de mise en œuvre du projet
européen SANA (Sporto Adaptita Naturo Nautika)
suite à l’appel à projet ERASMUS+, en partenariat
avec l’Espagne et le Portugal. Il a pour objectif de
faciliter l’accès aux sports de pleine nature pour les
personnes en situation de handicap. Ce projet emblématique s’inscrit dans une logique plus globale
qui vise à renforcer la dimension transversale de la
culture et du sport dans les politiques départementales. La culture et le sport sont désormais clairement mis en avant comme des vecteurs de cohésion sociale, comme des moyens d’accompagner
les personnes en situation d’exclusion de manière
positive, pour les aider à retrouver la confiance en
eux et une place dans la société (projets « culture
solidaire », « sport insertion », etc ...).

Si le rayonnement du Musée a été important grâce
à cette exposition, le service de la Conservation
départementale est également intervenu pour y
améliorer l’accueil des publics. En 2018, ont été livrés un nouvel espace d’espace d’accueil / boutique, et une nouvelle signalétique sur la façade le
long des quais pour en améliorer l’attractivité.
Dans le domaine des arts vivants et des pratiques
artistiques, cette année a été riche pour adapter les
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Chiffres clés 2018
Le Finistère compte 217 783 licencié.e.s sportif.ve.s, 66 Comités départementaux affiliés au Comité départemental olympique et sportif (CDOS) et 2 310 clubs. Le Département a apporté son soutien financier à 27 demandes de construction ou de réhabilitation d’équipement sportif, correspondant à un investissement total de
1 316 580 €.
8 631 élèves finistérien.ne.s étaient scolarisé.e.s en 2018 dans l’enseignement bilingue en breton. 7 841 enfants ont bénéficié d’initiation dans le 1er degré public, dans 88 communes différentes (soit 15 % des effectifs
non bilingues). 58 adultes ont bénéficié d’une aide pour suivre une formation professionnelle en langue bretonne.
Environ 450 partenaires ont été soutenus dans le domaine des arts vivants et visuels, de l’action culturelle et
de la lecture publique : festivals et manifestations littéraires, programmations culturelles, créations artistiques,
projets d’enseignement artistique, pratiques en amateur, jumelages culturels et actions d’éducation artistique
et culturelle... 11 communes ont bénéficié d’un soutien financier départemental pour la construction ou la rénovation d’équipements culturels et socioculturels de proximité et 2 pour l’aménagement d’un plancher danse.
7 communes ont également été soutenues pour la construction, la rénovation ou le réaménagement de leur
bibliothèque. 25 aides ont été octroyées pour l’informatisation, la création d’un premier poste de salarié.e de
bibliothèque et pour l’acquisition de documents et de mobilier spécifique de bibliothèque.
34 sites culturels composent le réseau « Passeport Culturel en Finistère », représentant une fréquentation de
850 000 visiteurs.
La Bibliothèque du Finistère a prêté 269 662 documents, tous supports confondus, dans les communes de
moins de 10 000 habitant.e.s, dont 56 467 documents aux particuliers inscrits de l’antenne du Pays COB. Cette
antenne située à Plonévez-du-Faou touche 90 % de la population pour une moyenne nationale de 17 %.
Au niveau départemental, 17% des Finistérien.ne.s sont inscrit.e.s dans une bibliothèque, et le nombre d’entrées s’élève à 1 737 243.
28,6 kilomètres d’archives sont conservés et valorisés aux Archives départementales.
63 340 pièces sont inscrites à l’inventaire du Musée départemental breton.
Le Conseil départemental a financé ou contribué au financement de 10 opérations d’archéologie programmée
et réalisé 5 opérations d’archéologie préventive. Dans ce domaine, les archéologues ont exploré 163 286 m²
de terrain qui ont livré les vestiges de 6 nouveaux sites archéologiques.

Actions menées en 2018

Archives départementales :
Les Archives départementales sont chargées de la collecte, du classement, de la conservation, de la communication et de la valorisation des archives. Elles interviennent auprès de plus de 2 000 producteurs d’archives
publiques et de propriétaires d’archives privées, accueillent des publics nombreux et variés en salle de lecture,
dans les collèges et autres établissements d’enseignement, lors d’expositions, et sur leur site Internet.
2018 a commencé par une exposition itinérante « Le Travail en Finistère, 1800-1970 » à la Médiathèque de
Pont-de-Buis, présentée ensuite au Musée breton. L’année a été émaillée d’évènements divers : 3 ateliers
débat sur la collecte des archives dans le cadre de la consultation nationale « Archives pour demain », avec
les citoyens et les producteurs, « Lectures nocturnes » lors des journées du patrimoine, participation à la
« Grande collecte » sur l’histoire des femmes, circulation des expositions itinérantes, animation du site Internet...
La fréquentation du service est en hausse, avec 4965 visiteurs en 2018 (+ 364) dans les sites de Brest et de
Quimper ou dans les établissements scolaires, médiathèques, centre socio-culturel et salles municipales :
1 631 chercheurs inscrits (+ 27), 4 283 séances (+ 164), 25 220 communications (+ 312), ateliers, visites... :
682 (+220). On ajoutera 6 685 visiteurs pour les deux expositions itinérantes (« Le travail en Finistère, 1800-
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1970 » : 2 803 visiteurs, « La Grande Guerre en Finistère » : 3 882 visiteurs). Ceci porte le nombre total de
visiteurs à 11 639, chiffre record pour les Archives.
La fréquentation du site Internet a diminué, avec 486 010 visiteurs (- 127 062), alors que le nombre de pages
vues a augmenté, avec 24 506 370 pages vues (+ 3 872 780), témoignant d’une évolution des usages. Les
ressources numériques disponibles continuent d’augmenter (405 866 vues pour l’état civil, 11 710 vues pour
les états de sections du cadastre, 2154 vues pour la collecte sur la Grande Guerre...), et se diversifient (délibération communales, correspondance de la Feldkommandantur...)
Un guide d’orientation et de recherche sur les archives économiques et des entreprises a été réalisé et mis en
ligne dans le cadre de l’opération « Histoire d’entreprendre, qui laissera la place au projet « Qui êtes-vous
Théodore ? » consacré aux archives et à l’œuvre de Théodore Hersart de La Villemarqué.
La maîtrise des volumes, papiers ou numériques, et la gestion de l’information administratives sont désormais
des préoccupations majeures des Archives. Ceci consiste notamment à revoir les critères de sélection, avec
en 2018 plusieurs domaines d’intervention (protection des personnes vulnérables, subventions et aides dans
le domaine de l’insertion, budgets primitifs, comptes administratifs et comptes de gestion, rôles d’impôts,
INSEE). Plus de 400 mètres linéaires d’archives peuvent ainsi être éliminés. Dans le même esprit, le module
de cycle de vie de Sharepoint a été recetté, permettant l’élimination effective des premières données de GED,
et a permis de dérouler de bout en bout la procédure technique. Des séances de tri et de structuration des
données ont été assurées en accompagnement des services (affaires familiales, protection maternelle et infantile, culture patrimoines sport, aménagement, eau et environnement, PAPH). Différents projets de dématérialisation ont continué à être suivis: dématérialisation comptable, marchés publics… La mise en application
RGPD a conduit les Archives à coordonner leurs interventions en matière de cycle de vie avec la Délégué à la
protection des données, avec une convergence forte dans le déploiement technique des modules d’archivage,
pour la conformité aux dispositions du RGPD. Cette approche a permis de relancer le déploiement des modules
de gestion de cycle de vie dans les applications Génésis (PAPH) et Iodas (Action sociale de terrain, Insertion,
PMI, MDPH).
Les Archives ont par ailleurs accompagné le projet de SRAE porté par e-mégalis Bretagne, et ont participé à
la réflexion sur la mutualisation d’une plateforme pour l’archivage définitif. Parallèlement, la réflexion départementale a été approfondie, en lien avec les services publics d’archives du département.
Le local Turgot permet au service des Archives de disposer d’un outil pour répondre de façon réactive aux
problématiques immobilières des services : le local de pré-archivage de la DCPS, non conforme, a pu être
évacué, les archives du service de l’agriculture, ont ainsi pu être prises en charge et identifiées
Le service est intervenu auprès des producteurs d’archives à 117 reprises pour des actions de conseil, d’aide
et d’assistance et de formation en gestion de l’information administrative et électronique notamment. Il a collecté 498,41 mètres linéaires et 85,61 Go d’archives historique, publiques et privées, et contrôlé l’élimination
de 6 221 mètres linéaires de documents inutiles à la constitution de la documentation historique. La collectivité
a conventionné avec Bodadeg Ar Sonerion pour la pérennisation des archives sonores collectées par la fédération. Une démarche similaire a été initiée pour les archives sonores de l’Assemblée départementale, ce qui
a permis d’intégrer au total 31,4 Go de données.

Bibliothèque du Finistère :
Au cours de la Séance Plénière de février 2018 a été voté, à l’unanimité, le nouveau plan de développement
de la lecture publique (PDLP) élaboré pour les années 2018-2021 à partir d’un état des lieux et de l’analyse
des nouvelles attentes de la population et des besoins des collectivités locales. Ce nouveau PDLP tient également compte du projet départemental ainsi que des réformes territoriales, l’intercommunalité devenant l’échelon de référence pour l’ensemble des acteurs. Le PDLP définit les 5 axes stratégiques suivants :
1. Favoriser la mise en réseau intercommunale dans le cadre des contrats de territoire,
2. Accompagner la professionnalisation et la modernisation du réseau,
3. Réduire la fracture numérique,
4. S’engager auprès des publics « empêchés »,
5. Faire de la médiation le fer de lance de l’action culturelle en direction des publics.
Animatrice d’un réseau de 222 communes, la Bibliothèque du Finistère est un outil d’affirmation de la solidarité
par le vecteur de la culture. Le dispositif SYREN (Système de Ressources Numériques) est accessible pour
172 bibliothèques : 24h/24, 7j/7 depuis le portail de la Bibliothèque du Finistère et propose de la presse en
ligne, de l’autoformation, de la musique en streaming, des vidéos patrimoniales ainsi qu’une offre jeunesse.
Par ailleurs, la BDF met en œuvre, ou apporte son appui technique, à des animations culturelles en partenariat
avec les bibliothèques du département destinées à capter un public intergénérationnel et favoriser la fréquentation des lieux de lecture publique. En 2018, elle a réalisé 458 prêts d’expositions, valises et outils d’animation.
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La programmation au sein des antennes a proposé au réseau 25 rencontres et présenté 10 expositions. La
treizième édition des ateliers d’écriture « Ados d’Mots » a touché 35 jeunes (de 15 à 22 ans) et 20 adultes
éloignés du livres (adultes handicapés, personnes âgées). Elle a été animée par quatre auteurs (Jessie Magana, Thierry Cazals, Erwan Bargain et Arnaud Le Gouëfflec), en partenariat avec quatre médiathèques (Concarneau, Saint-Renan, Le Relecq-Kerhuon et Landerneau). Deux des ateliers ont eu lieu avec des collèges
(classes Segpa), un avec une Maison Rurale et Familiale. Et dans le cadre du partenariat avec la DPAPH, le
projet s’est poursuivi vers des ateliers en direction des personnes âgées (ESAT Les vergers à Concarneau).
La formation constitue un objectif prioritaire pour le développement d’un réseau de bibliothèques professionnelles améliorant l’accueil de tous les publics, les accompagnant vers la lecture et les nouvelles technologies.
En 2018, 56 journées de formation ont été proposées par la BDF à 610 stagiaires dans le cadre d’une formation
initiale (deux sessions), de formations continues et d’une journée départementale sur « lecture et dyslexie » en
partenariat avec l’EPCC Livre et Lecture en Bretagne et la médiathèque de Landerneau. Enfin l’ingénierie
apportée aux communes et intercommunalités a porté, en 2017, sur 185 rendez-vous de suivi de projets. Par
ailleurs, l’ouverture aux particuliers de l’antenne du Pays COB se réalise également par une forte politique
partenariale en direction du monde socio-éducatif. Ainsi en 2018, 39 rencontres ont été menées avec différents
partenaires (écoles, EPHAD, structures de la petite enfance) pour le montage de projets d’action culturelle dont
le projet Facile à Lire.

Musée départemental breton :
Le Musée départemental breton a pour mission de conserver, enrichir et mettre en valeur, à destination des
publics les plus larges, la collection départementale d’œuvres et d’objets relatifs aux arts et à la culture du
Finistère, des origines à nos jours. Le service gère également la réserve muséographique départementale (qui
contient également les collections départementales de l’Ecomusée des Monts d’Arrée et du Musée de l’Ecole
rurale en Bretagne), ainsi que le Manoir de Squividan (Clohars-Fouesnant). Ses actions en 2018 se sont inscrites dans le cadre de l’année de la Culture, célébrée par le Conseil départemental.
Les collections ont fait en 2018 l’objet d’enrichissements importants, par achat de la collectivité (notamment un
paravent de style Art déco à thème breton de l’artiste Jean Dunand, acquis par le Conseil départemental avec
l’apport du Fonds du patrimoine du Ministère de la Culture et l’aide de la Région Bretagne) ; par dons (ex.
collection de plus de 80 céramiques bretonnes de l’entre-deux-guerres Paul Fouillen, offerte par le collectionneur américain Tony Graviano) ; ou par legs (exceptionnel ensemble de faïences quimpéroises du XIXe siècle,
légué par M. Du Boisguéhenneuc).
L’exposition Bienvenue en Bretagne ! L’âge d’or de l’affiche touristique, ouverte en 2017, s’est achevée le 10
mars 2018. Trois expositions nouvelles ont été organisées cette année : Marguerite Chabay, l’enfance rêvée
(9 février – 20 mai), entièrement fondée sur une collection de dessins offerte au Musée par la famille de l’artiste ;
Artistes tchèques en Bretagne en partenariat avec la Galerie nationale de Prague (16 juin – 30 septembre), qui
la présente à son tour jusqu’en mars 2019. Cette exposition d’envergure internationale a bénéficié du label
« Année européenne de la Culture », attribuée par l’Union européenne. La troisième exposition, Histoire d’entreprendre (1er décembre 2018 ; 31 février 2019) est issue d’une collaboration entre le Musée et les Archives
départementales du Finistère, qui l’ont conçue : ce partenariat est un témoignage d’un travail en commun mené
par les services culturels départementaux, développé notamment dans le cadre du Comité des actions culturelles et éducatives, au sein de la DCPS. L’été, une nouvelle exposition a été également conçue et présentée
par le Musée au Manoir de Squividan.
L’attractivité de cette offre s’est traduite par une augmentation du nombre de visiteurs d’autant plus notable
que le nombre atteint l’an dernier était déjà en nette augmentation par rapport aux années précédentes
(42 409 visiteurs en 2018 pour 41 020 en 2017, auxquels il faut ajouter les 3 021 visiteurs du Manoir de Squividan), Cette fréquentation a généré un accroissement sensible des recettes en billetterie (83 080 € en 2018 ;
72 676,10 € en 2017) et en vente boutique (56 125 € en 2018 ; 50 624 € en 2017).
L’équipe du Musée a achevé en 2018 le premier récolement décennal des collections, vaste opération d’inventaire, de contrôle, de traitement informatique et de reconditionnement menée tout au long de la dernière décennie, conformément aux prescriptions de la loi sur les musées de France de 2002. Cette collection est ainsi
beaucoup mieux connue. Elle atteint à ce jour les 63 340 œuvres et objets, ce qui en fait l’une des plus importantes de Bretagne et la plus diversifiée puisque tous les champs de la création artistique y sont représentés.
Pour la rendre plus accessible, le portail Internet, ouvert en 2016, est régulièrement alimenté : plus de 18 500
fiches et clichés d’œuvres sont désormais consultables, de même que les dossiers des expositions récentes,
l’intégralité des notices de la bibliothèque du Musée et toute l’offre culturelle et éducative.
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Outre les expositions temporaires et leurs publications (livres-catalogues), le Musée a en effet proposé une
action culturelle diversifiée, accrue et dynamisée par le recrutement d’une médiatrice (mars 2018) : visites
guidées, ateliers pour enfants et adultes, conférences, jeux éducatifs, espaces ludiques dans les expositions
temporaires, animations musicales dans la cour du Musée, publications d’un bulletin d’information, etc. Il a
participé à des événements locaux et nationaux très populaires : Nuit des musées, Journées de l’archéologie,
Journées européennes du Patrimoine.
Afin de mieux satisfaire aux attentes du public et à son confort, tout en lui proposant une offre éditoriale et
commerciale accrue (livres, objets de boutique, produits dérivés), la salle d’accueil du Musée a été entièrement
rénovée, à la pleine satisfaction des visiteurs et des agents qui y travaillent. Simultanément, la signalétique
extérieure du Musée a été complétée, de manière à permettre aux usagers de mieux identifier l’établissement
depuis le quai de l’Odet (juin 2018).
Les orientations d’action du Musée avaient été énoncées dans un nouveau Projet scientifique et culturel du
Musée, approuvé à l’unanimité en session plénière en 2017. Cette feuille de route de l’établissement pour la
période 2018-2021, qui s’inscrit pleinement dans les grands engagements de la collectivité (« valorisons un
patrimoine et une culture riches et diversifiés » ; « Favorisons l’accès à la culture pour tous » a été validée par
le Ministère de la Culture en 2018.

Service des Politiques Territoriales Culturelles et Sportives :
Le Service des politiques territoriales culturelles et sportives (SPTCS) a pour mission de mettre en œuvre les
politiques départementales dans les domaines des arts vivants et visuels, des enseignements artistiques, des
manifestations littéraires, de la langue bretonne, du sport et des équipements culturels et socioculturels. Il
accompagne les porteurs de projets dans le cadre de dispositifs d’aide financière, ainsi que par des actions de
conseil, de mise en réseau et d’accompagnement, ou par l’impulsion de démarches transversales au croisement d’enjeux territoriaux, économiques et sociaux. Chaque année, le service instruit quelques 1 500 dossiers
de demandes de subvention (investissement et fonctionnement).
2018 a été marquée par un large travail de concertation avec nombre de partenaires du service : pour la révision des dispositifs départementaux en faveur des arts vivants ou des enseignements artistiques, pour une
analyse partagée du dispositif « Culture solidaire » (jumelage culture / social), pour la mise en place de l’expérimentation du dispositif gouvernemental « PassCulture » en Finistère.
Dans le cadre de « 2018, année de la culture au Département », le SPTCS a également contribué au lancement
de l’agenda culturel numérique initié par la collectivité. Il s’est également mobilisé pour la mise en œuvre du
service d’ingénierie culturelle proposé aux EPCI finistériens.
Dans le domaine de la langue bretonne, l’année 2018 a vu la poursuite du schéma pluriannuel, adopté en 2016.
Le nouveau dispositif « Tro-dro dit », créé en 2018, vise ainsi à consolider le lien intergénérationnel par la
pratique linguistique ; mis en place par 6 Ententes de pays, il recouvre un large champ d’activités en langue
bretonne. La collaboration avec la DPAPH s’est poursuivie pour la formation spécifique des agents travaillant
en EHPAD. Par ailleurs, des actions en direction de la petite enfance ont été renforcées, en partenariat avec
la DPMI. Un travail de recensement et d’analyse de la pratique de la langue bretonne dans les sites patrimoniaux a révélé l’offre bilingue de 26 établissements de tous types, dont la valorisation reste désormais à parfaire.
De nouveaux dispositifs départementaux en faveur des arts vivants ont été adoptés en juin 2018 (pour une
application au 1er janvier 2019). Ils concernent les aides à la création artistique, le soutien aux lieux de diffusion
et aux festivals.
2018 a vu l’évaluation du Schéma départemental de développement des enseignements artistiques (musique,
danse, théâtre et arts du cirque) présentée en Assemblée départementale. Les directeur.trice.s des structures
d’enseignements artistiques et les partenaires « ressources » du Département (Musiques et Danses en Finistère, Maison du théâtre) ont ensuite été à nouveau associé.e.s à la réflexion sur les orientations du futur schéma
et les nouvelles modalités de soutien aux écoles. Ce futur nouveau schéma départemental, dont l’objectif premier visera la diversification sociologique des élèves, sera élaboré pour début 2019.
Dans le domaine du sport, 2018 a été marquée par la mise en œuvre en Finistère du projet européen SANA
(pratiques sportives de pleine nature pour les personnes en situation de handicap), avec notamment des expérimentations sur les communes de Kerlaz et d’Audierne. Ce partenariat se poursuivra en 2019.
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Une réflexion s’est également construite tout au long de l’année visant à développer les pratiques sportives
des filles et des femmes (« sport féminin ») ainsi que des personnes accompagnées par le Département de
par ses compétences en matière de solidarités (« sport solidaire »). De nouvelles propositions de soutien départemental seront proposées en 2019.

Service de conservation départementale du patrimoine et des musées :
Le Conseil départemental a reconduit son aide par son dispositif de soutien aux musées du réseau ainsi que
5 domaines départementaux gérés par l’EPCC « Chemins du patrimoine en Finistère ». Par ailleurs, le Conseil
départemental a poursuivi en 2018 la mise en œuvre du Groupement d’Intérêt public « Musées de Territoires
Finistériens » par la mise en place d’un budget dédié à la mise en conformité règlementaire de ces établissements.
La politique de soutien au patrimoine finistérien a évolué autour de 2 dispositifs complémentaires, se substituant aux dotations inscrites aux contrats de territoires : l’un pour les projets structurants (protégés ou non)
traités uniquement en contrat de territoire et l’autre pour les monuments historiques. La politique patrimoniale
en faveur des associations, communes et EPCI s’articule également autour de disciplines ou compétences
spécifiques afin de répondre aux projets dans les domaines du patrimoine architectural, patrimoine archéologique, patrimoine mobilier (Antiquités et Objets d’art).
La restauration des domaines départementaux protégés, associée à leurs valorisations s’est poursuivi conformément à l’ambition du Département. En 2018, 2 chantiers ont été livrés : la requalification de l’accueil-boutique
du musée départemental breton. Il s’agissait d’améliorer la visibilité et les conditions d’accueil des visiteurs.
L’espace abritant 3 fonctionnalités : l’accueil, la sécurité et la boutique, a été repensé. Ces travaux ont été
réalisés en étroite collaboration avec le musée. La mise en place d’une signalétique bilingue Français/Breton
a permis d’identifier les lieux depuis la ville et d’affirmer l’engagement du Département envers le bilinguisme.
Le second chantier s’est déroulé au château de Trévarez dans le grand salon de l’aile ouest bombardée. Sa
cheminée soigneusement gardée auprès d’une entreprise, à Brasparts depuis plus de 20 ans, a pu être remise
en place, des compléments de sculpture ont dû être apportés. L’amélioration de la présentation des lieux a été
complétée en créant un sol adapté à son usage actuel. Le Ministère de la Culture a apporté son soutien tant
sur le plan scientifique en accompagnant les projets dès l’origine que sur le plan financier.
Des travaux d’entretien courant des domaines ont pu être menés également, on citera plus particulièrement
ceux portant sur les bâtiments de l’Abbaye du Relec en lien avec l’EPCC « Chemins du Patrimoine en Finistère ».
Les travaux de mise en accessibilité se sont poursuivis au musée départemental breton, à Trévarez, ils ont été
engagés à Ouessant (Ecomusée et musée des phares et balises). Le schéma directeur d’accessibilité phase
2 a d’ailleurs été voté au BP 2018 pour un montant de 320 000 €, permettant la poursuite des engagements
pris dans l’agenda d’accessibilité programmée.
Les études de maîtrise d’œuvre se sont poursuivis pour les opérations de conservation-valorisation du logis et
grenier à pans de bois de Kernault, l’aménagement d’un équipement d’accueil des publics à l’Ecomusée des
monts d’Arrée et la phase 2 de conservation – valorisation au château de Roc’h Morvan.
Enfin, trois chantiers étaient cours : l’aménagement d’un café-librairie-boutique au château de Kerjean, la restauration des peintures murales des chapelles sud au Relec et la reconstitution des appartements de James
de Kerjégu situé dans l’Aile Est du Château.
Le Centre départemental de l’archéologie (CDA), a poursuivi en 2018 la mise en œuvre de ses différentes
missions : contribution à l’inventaire des sites et élaboration de la Carte Archéologique Nationale ; rôle de conseil et d’assistance auprès des collectivités, associations et particuliers; mise en œuvre ou financement des
fouilles archéologiques inscrites dans la programmation scientifique et donnant lieu à une mise valeur pour le
public ; transmission des connaissances ; réalisation d’opérations d’archéologie préventive : diagnostics (pour
évaluer le potentiel archéologique d’un terrain) et fouilles préventives (préalablement à la réalisation de travaux
d’aménagements).
C’est sur ce dernier point que 2018 a été l’année d’un changement majeur dans l’activité du CDA. En effet,
d’une à deux opérations annuelles, les archéologues du CDA ont répondu à quatre prescriptions de diagnostics
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archéologiques et réalisé une fouille préventive. Ainsi, trois diagnostics ont eu lieu à Douarnenez, préalablement à un projet de ZAE à Kerstrat par la mairie de Douarnenez, à un projet d’aire de covoiturage à MenezPeulven prévu par la DRID du CD29 et à un projet d’ouvrages de traitement des eaux porté par la Communauté
de Communes de Douarnenez. Le quatrième diagnostic correspond à la première tranche d’une opération
préalable au futur stade de Froutven à Guipavas. Parmi les vestiges découverts durant ces quatre opérations,
il faut noter ceux d’une motte féodale, d’un bâtiment gallo-romain et de divers aménagements ruraux d’époques
antique et médiévale. A Brest, une fouille préventive a été confiée au CDA, préalablement au projet de la ZAE
de la Fontaine-Margot piloté par Brest Métropole Aménagement. Cette fouille a permis de mettre au jour les
restes d’habitats de l’âge du Bronze associés à une sépulture en vase, ainsi qu’une petite nécropole de la fin
de l’Antiquité qui bordait la voie romaine menant de Brest à la pointe Saint-Mathieu. Cette opération a aussi
permis d’observer les traces des lignes de défenses allemandes et les impacts des combats de la seconde
guerre mondiale.
Les archéologues du CDA, outre leur participation à ces opérations préventives, ont une activité constante de
recherche scientifique. Cette activité permet de maintenir le niveau d’expertise nécessaire à la reconnaissance
du Conseil départemental du Finistère comme acteur majeur de l’archéologie, localement, régionalement ainsi
qu’au plan national. Ainsi, la fouille du château fort de Roc’h Morvan permet d’obtenir des éléments significatifs
sur la connaissance de l’histoire féodale et fait figure de site de référence dans le milieu scientifique. De même,
la fouille de la villa du Pérennou à Plomelin, menée en collaboration avec la DRAC de Bretagne, participe à
l’avancée de la connaissance sur la civilisation gallo-romaine au travers d’un de ses monuments les plus emblématiques. Ces sites donnent lieu à une valorisation menée par la CDPM d’une part et par la commune de
Plomelin d’autre part. Enfin, l’étude des dépôts d’objets métalliques de l’âge du Bronze de Gouesnac’h enrichissent l’analyse de cette période cruciale pour l’histoire de la Bretagne et fera bientôt l’objet d’une publication
de référence.
Cette implication du CDA dans l’archéologie de recherche se manifeste également par un soutien actif aux
grandes fouilles menées sur le territoire, en particulier celles de Ménez-Drégan à Plouhinec (premier feu maîtrisé par l’homme connu en Europe : - 465 000) et du Rocher de l’Impératrice à Plougastel-Daoulas (premiers
objets d’art de Bretagne : - 14 000 ans environ). Elle se manifeste enfin par l’accompagnement dans l’acquisition par les collectivités de parcelles à des fins de constitution de réserve archéologique, comme c’est le cas à
Douarnenez, sur le site du temple de Trogouzel.
Enfin, le CDA, qui héberge le dépôt de fouilles départemental contribue à la conservation des collections archéologiques finistériennes en collaboration avec les services de la DRAC de Bretagne, afin d’assurer la pérennité de ce patrimoine mobilier commun. Cette année a vu notamment l’intégration de ce patrimoine aux
fonds des collections issues des fouilles de Mez-Notariou à Ouessant. C’est un apport de trente années de
fouilles menées sur l’île par Jean-Paul Le Bihan.
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Direction des personnes âgées
et des personnes handicapées
Le Conseil départemental accompagne les personnes âgées et les personnes handicapées, afin de leur permettre de développer ou de conforter leur autonomie. Son action est multiforme. Ainsi, il favorise le maintien à
domicile ; participe au financement de l’hébergement ; fédère les gestionnaires ; soutient la vie associative et
encourage l’inclusion sociale. Au quotidien, la collectivité poursuit son engagement financier dans l’allocation des prestations aux usagers et des moyens aux établissements d’accueil en développant avec les représentants, les professionnels et les gestionnaires des réponses adaptées et diversifiées pour faire face aux
besoins des publics. A ce titre, le Département renouvelle son mode d’intervention. Il n’agit plus uniquement
en tant que prescripteur et financeur mais développe son rôle de fédérateur et coordonnateur des nombreux partenaires du secteur de l’autonomie.
La Direction des personnes âgées et des personnes handicapées (DPAPH) a pour missions de proposer
une politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées conforme au projet départemental de la collectivité et tenant compte des spécificités territoriales ; d’animer la construction et la mise en
œuvre des schémas, dans le cadre de démarches participatives associant les représentants des usagers
et les partenaires et de gérer les budgets relatifs à ces politiques et actions.
La Direction des personnes âgées et des personnes handicapées structure ces différentes missions en faveur
des personnes handicapées, des personnes âgées et de leurs aidants via les deux documents programmatiques adoptés en 2013 et en 2015 suivants :
- Le schéma « Vivre ensemble » pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées 2013 – 2018
- Le schéma « Bien vieillir en Finistère » pour les personnes âgées et leurs aidants - 2015 – 2020.
Pour ce faire, la Direction compte 62 agents répartis dans cinq services.
Temps forts 2018
L’année 2018 a été marquée par la mobilisation des
agents de la Direction en faveur de nouveaux
modes de fonctionnement et pratiques professionnelles induites par la mise en œuvre de grandes
actions :
-

-

-

Ce projet se décline en trois sous-projets :
-

Evaluation du 4ème schéma Vivre Ensemble en faveur des personnes en situation de handicap. Pilotée par la DAECG,
elle a fait l’objet d’une participation active
et assidue des agents de la direction.
Mise en œuvre du nouveau logiciel métier
a très fortement impacté le fonctionnement
des équipes, à nouveau très mobilisées
pour finaliser les tests de paramétrage,
suite aux différentes livraisons de l’éditeur,
tout en assurant la gestion au quotidien des
missions de la Direction.
Démarrage du projet « dématérialisation
de la prestation APA à domicile », qui s’inscrit dans le cadre de l’enjeu n°7 du projet
départemental 2016-2021 : un Finistère
responsable grâce à l’amélioration du service public pour les usagers.

-

Mise en place d’un portail de télé procédure
(saisie en ligne de la demande d’APA par
l’usager) : objectif 2021
Mise en place du nomadisme en matière
d’évaluation (mise à disposition de tablettes intégrant le guide de l’évaluation multidimensionnelle) : mise en œuvre 2nd semestre 2018
La mise en place d’une gestion électronique
des documents (GED) : objectif 2021.

2018 a été également l’année de mise en place du
nouveau formulaire de demande d’aide sociale générale de la Collectivité ainsi que des mémentos
réglementaires à l’attention des partenaires pour
simplifier les démarches pour l’usager ainsi l’instruction des demandes pour les services.
En continuité avec la territorialisation des politiques
sociales, une coordination avec les DTAS a été organisée pour garantir un lien efficace entre les directions thématiques et les territoires. Elle s’est
mise en œuvre à travers des réunions communes
et l’engagement dans la construction de procédures et d’indicateurs partagés.

38

Chiffres clés 2018
Les grandes masses budgétaires
Plan d’action section fonctionnement
325 – Financer la vie à domicile des personnes âgées
137 – Participer au financement de l’hébergement des personnes âgées
133 – Financer la vie à domicile des personnes handicapées
134 – Financer l’hébergement des personnes handicapées
TOTAL

Dépenses 2018
49 382 128 €
67 792 732 €
43 407 020 €
105 508 523 €
266 090 403 €

Taux de compensation des charges APA par la CNSA (2017) : 41.36 %
Taux de compensation des charges PCH/ACTP par la CNSA (2017) : 26.40 %
Plan d’action section investissement
Dépenses 2018
138 –Contribuer à la construction des établissements pour personnes âgées
2 512 542 €
135 –Contribuer à la construction des établissements pour personnes handi576 005 €
capées
TOTAL
3 088 547 €
Le nombre de places
4 119 Places pour personnes handicapées - 131 établissements
12 922 places pour personnes âgées - 136 établissements
76 SAAD dont 36 habilités à l’aide sociale
Les allocations :
- Allocation Personnalisée d’Autonomie :
10 198 droits ouverts en APA à domicile dont 7416 payés en versement direct aux SAAD.
12 364 bénéficiaires de l’APA en établissement
Le montant annuel de l’APA 2018 est de 97.29 M€
42 dossiers d’aide aux aidants ont également été traités pour un montant de 9 130 € pour un montant moyen
de 215 €
- Prestation de Compensation du Handicap :
3 835 bénéficiaires payés, dont 494 payés en versement direct aux SAAD
Le montant annuel de la PCH est de 30.77 M€
- Allocation Compensatrice Tierce Personne :
618 bénéficiaires payés pour un montant 2018 de 4.28 M€
L’aide sociale :
16.69 M€ ont été versés au titre des personnes âgées
108.279 M€ ont été versés au titre des personnes handicapées
Les recettes :
L’obligation alimentaire a été titrée pour 970 000 € auprès de 745 obligés alimentaires.
Les récupérations sur successions et donations s’élèvent à 4.9 M€
Actions menées en 2018

Service Tarification et projets des établissements et services
Le service tarification et projets des établissements et services, composé de 13 agents, participe à l’élaboration
et à la mise en œuvre des schémas personnes âgées et personnes handicapées.
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Il intervient ainsi dans 4 champs d’action :
-

Le contrôle, le suivi et l’allocation des moyens attribués aux gestionnaires d’établissements et de
service (400 ESMS)
L’expertise médicale.
Le soutien à l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes âgées et handicapées par le biais de
diverses actions : soutien financier, coordination gérontologique, instance de démocratie locale…
L’animation d’une démarche qualité sous deux modes : en appui et en contrôle
La gestion du dispositif « Accueil familial » (109 accueillants familiaux et 148 personnes accueillies)
Actions menées en 2018 :

La consolidation de l’application de la loi ASV sur la mission tarification
La loi d’adaptation de la société au vieillissement adoptée le 15 décembre 2015 a entrainé la mise en œuvre
de nouveaux outils dans le cadre des relations avec les gestionnaires d’établissements. Depuis 2017, elle
induit de nouvelles pratiques au sein de la tarification qui ont pu être consolidées en 2018 ainsi que l’adaptation
du logiciel de tarification Delos:
- Le calcul du forfait dépendance et de la convergence pour les EHPAD
- La validation des Etats prévisionnels des recettes et des dépenses
- Le traitement des Etats réalisés des recettes et des dépenses
- La négociation de Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
La dynamisation du dispositif Accueil familial
Des animations ont été proposées tout au long de l’année 2018 aux accueillants familiaux pour les accompagner
dans leur mission d’appui au développement des potentiels, maintien de l’autonomie et inclusion sociale des
personnes âgées et handicapées qu’ils accueillent :
- La participation aux fêtes maritimes de Douarnenez
- L’organisation d’une rencontre culturelle d’une journée entre des accueillants familiaux et des bibliothécaires
à la médiathèque de Plonévez du Faou
- Le travail sur l’offre de loisirs et touristiques en Finistère
La mise en place d’un CLIC de niveau 2 sur le territoire du COB
Suite à un appel à projets visant au portage d’un CLIC de niveau 2 sur le pays COB, le CHU de Carhaix/CHRU
de Brest a été retenu pour porter ce nouvel ESMS.
La réalisation d’une étude sur les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
Une étude visant à observer aujourd’hui le mode de fonctionnement, la répartition territoriale et les conditions
de travail des SAAD a été menée par l’Adeupa avec la participation active du service. Sur la base des constats
repérés, une 2nde étude a été lancée via une procédure de marché public dans le but de déterminer les modalités
d’accompagnement les plus pertinentes des SAAD.

Service ressources
Le service ressources, composé de 11 agents, assure la préparation et le suivi budgétaire de la direction. Il
centralise toutes les tâches comptables de la direction avec l’ordonnancement des dépenses et des recettes. Il
joue un rôle d’interface avec la Direction des finances, les gestionnaires d’établissement à travers le contrôle et
le paiement des factures d’hébergement et de services ménagers, les autorités que sont la CNSA, la DREES et
la Paierie départementale. Il assure le paiement des dotations globales et des CPOM. Il met en paiement les
allocations d’APA, de PCH, d’ACTP et d’accueil familial.
Le service ressources a également en charge la mise à jour des statistiques et tableaux de bord de la direction,
pour aide à la décision.

Actions menées en 2018 :
Le renouvellement du logiciel d’aide sociale :
La mise en œuvre du nouveau logiciel d’aide sociale le 28 octobre 2017, en mode dégradé, a fortement impacté
les équipes qui ont dû s’approprier le logiciel tout au long de 2018.
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Le versement direct aux services d’aide et d’accompagnement à domicile des prestations APA et PCH
Ce mode de versement qui permet de payer au plus juste, en ne réglant que les heures réellement effectuées,
et évite les contrôles d’effectivité et la génération d’indus, est déployés sur 53 Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et 7416 bénéficiaires d’APA et 494 bénéficiaires de PCH.
La dématérialisation comptable :
Le service ressources s’est engagé dans la dématérialisation de la chaîne comptable et des GED. Le paramétrage du nouveau logiciel pour rattachement automatique des pièces justificatives pour la paierie départementale est toujours attendu et oblige à ce jour un rattachement manuel des pièces justificatives engendrant une
lourdeur des process. (8 434 liquidations en 2018)

Service Aide sociale/APA
Le service Aide Sociale/APA, composé de 15 agents, a pour mission de décliner le règlement départemental
d’aide sociale dans l’instruction et la gestion des droits des bénéficiaires de l’aide sociale ainsi que de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). Le service collabore étroitement avec les C.C.A.S. ou C.I.A.S.,
les organismes de tutelle, les représentants légaux des demandeurs, les établissements, les équipes
départementales territorialisées, les services médico-sociaux et la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH).
Il assure la gestion des dossiers d’aide sociale (domicile et établissement), d’APA en établissement et en
famille d’accueil mais également la coordination avec les services APA des Directions territoriales d’action
sociale pour informer / former sur le dispositif A.P.A. à domicile, piloter / coordonner l’instruction et l’évaluation
de la prestation sur un plan départemental.
Actions menées en 2018 :
La mise en production du nouveau logiciel métier :
Depuis la mise en œuvre du nouveau logiciel métier fin octobre 2017, l’ensemble des agents a très fortement été impacté sur l’année 2018 encore par les travaux de paramétrage (non réceptionnés en totalité à
ce jour) et de mise en cohérence des données sur les types d’aide.
Le démarrage du projet dématérialisation de la demande d’APA à domicile
Suite à une commande de la direction générale en juin 2018, ce projet a débuté début juillet pour élaborer un
guide projet (arrivée d’un chargé de projet à cet effet) fixant l’objectif cible et un calendrier de déploiement
d’une solution qui reste à construire en lien avec l’éditeur informatique. Ce projet se décline en trois volets :
mise en place d’un portail de saisie en ligne, la mise à disposition de tablettes numériques à l’attention des
évaluateurs domicile, et le déploiement d’une gestion électronique des documents.
L’actualisation du guide des procédures APA à domicile
En lien avec les cheffes de services APA et coordination gérontologique des DTAS (et leurs adjointes), le
travail d’actualisation des procédures APA (découlant de la ROP des DTAS) a été réalisé pour une mise à
disposition des agents prévue fin du 1er semestre 2019.
L’actualisation du dossier de demande d’aide sociale et l’élaboration de mémentos pour les partenaires
Ce travail d’actualisation du dossier et d’élaboration de mémentos sur l’aide sociale a été entamé en 2018
et sera mis à disposition fin du 1er semestre 2019 à l’attention des usagers et partenaires.

Service PCH/ACTP
Le service Prestation de compensation du handicap (PCH) et Allocation Compensatrice Tierce Personne
(ACTP), composé de 10 agents, assure la mise en paiement, le contrôle administratif et les révisions relatives
à ces prestations en faveur des personnes en situation de handicap. Ses missions sont fortement dépendantes
de la Maison départementale des personnes handicapées pour la mise en œuvre du PCH et du Fonds départemental de compensation. Il participe activement à l’information et à l’accès aux droits des usagers dans le
respect du règlement départemental d’aide sociale.
Actions menées en 2018 :
Le service PCH/ACTP a poursuivi une démarche de coordination avec les services de la MDPH. Cela a pour
objet de comprendre, d’échanger et d’harmoniser nos pratiques afin de développer une réponse la plus satisfaisante possible à l’usager en qualité et en respect des délais. Dans le respect de nos missions respectives, cette
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collaboration permet d’identifier les dossiers sensibles et récurrents et de définir la meilleure manière de les traiter
ensemble en réduisant les délais et le volume (exemple : cumul de droits APA-PCH, accueil familial, information
des usagers, etc.).
L’objectif de réduction des indus s’est maintenu en 2018 et passe par :
-

un travail sur les procédures permettant de sécuriser le contrôle et le paiement des prestations,
la poursuite du versement direct aux prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile et la mobilisation
du service PCH/ACTP dans le contrôle trimestriel de ces données,
le développement d’une information sur les droits et les devoirs des usagers de la PCH : recherche de simplification des courriers et travail sur le guide de la PCH.

Service Recouvrement et contentieux
Le service recouvrement/contentieux, composé de 8 agents, assure la gestion des récupérations des créances
d’aides sociales à l’encontre des successions des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement ou à domicile,
des donations et en cas de retour à meilleur fortune. Il gère également le dispositif de récupération des indus des
bénéficiaires de l’APA et de la PCH au décès à l’encontre des successions et la garantie des créances d’aide
sociale par la prise d’hypothèque sur les biens immobiliers.
Ce service assure également la gestion des recours de précontentieux et contentieux formés devant les
juridictions d’aide sociale, judiciaires ou juridictions administratives.
Actions menées en 2018 :
L’ensemble du service s’est fortement mobilisé sur l’année 2018 afin de poursuivre le paramétrage et la correction des anomalies du nouveau logiciel métier dont la mise en production est intervenue en fin d’année
2017. Un important travail de refonte des procédures a également été initié à cette occasion afin de répondre
aux besoins fonctionnels et métiers des agents du service.
- Récupération aide sociale Services ménagers : 322 674 € soit 6.09% de recouvrement total dont
Personnes âgées : 238 252 € (4.58%),
Personnes Handicapées : 78 758 € (1.51%).
- Récupération aide sociale hébergement : 4 687 135.88 € soit 90.14 % de recouvrement total dont
Personnes âgées : 3 204 761 € (61.63%),
Personnes handicapées : 1 482 373 € (28.51%).
- Récupération indus : 190 141 € soit 3.65% du recouvrement total dont
APA : 153 638 € (2.95%),
ACTP/PCH : 36 502 € (0.70%).
Recours gracieux sur indus : 10 dossiers examinés en commission permanentes (3 indus d’APA accordés pour 1 936 € et 1 indu PCH accordé pour 849 €) et 14 autres demandes reçues et classées sans suite après
renoncement ou forclusion des délais.
Contentieux judiciaires : 1 dossier en recours alimentaire devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF)
pour 1 audience.
Contentieux de l’aide sociale : 28 recours devant la Commission départementale d’aide Sociale lors de
5 audiences et 1 dossier en recours devant la Commission centrale d’aide sociale (CCAS).
-

Tribunal administratif : 2 dossiers (agrément famille d’accueil et recours indemnitaire personne handicapée).
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Direction de l’insertion, de l'emploi,
du logement et du développement
La direction de l’insertion, de l’emploi, du logement et du développement (DIELD) organise et met en
œuvre les politiques départementales liées à l’inclusion et à la qualité de vie de tous les finistérien.ne.s.
A ce titre, elle assure le pilotage technique et l’animation de plusieurs plans et programmes départementaux :
-

Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD)
Le plan départemental de l’habitat (PDH)
Le Programme départemental d’insertion (PDI 2016-2021)
Les dispositifs tourisme, nautisme et portuaire

Habitat logement
Pilotage et animation des dispositifs d’amélioration de l’offre d’habitat neuf et ancien en lien
avec les services publics de l’Etat, les EPCI, les bailleurs sociaux et les associations.
Accompagnement des finistérien.ne.s vers un logement adapté à leurs besoins.
Mise en œuvre de projets innovants : Appels à Manifestation d’Intérêts (AMI) pour l’adaptation
des logements aux personnes âgées autonomes et la revitalisation des centres-bourgs, ou la
mise en œuvre d’un Service Départemental d’Intervention pour la maitrise de l’énergie
(SDIME)...
Insertion et emploi
Coordination de la mise en œuvre du dispositif de revenu de solidarité active (RSA), garantie
de l’accès aux droits pour les publics en précarité, en lien avec les Directions Territoriales d’Action Sociale.
Pilotage technique et animation de l’offre d’insertion avec Pôle emploi et les acteurs de l’insertion.
Coordination de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement social
personnalisé (MASP).
Pilotage et animation du Fonds Social Européen (FSE) mobilisé pour conforter les actions d’insertion du Finistère.
Mobilisation d’un socle d’aides financières (Fonds de solidarité pour le logement, Fond unique
d’aide, Avenir Jeunes 29) actionnés par les Directions Territoriales d’Action Sociale et un réseau
d’acteurs de l’insertion (L’État, Caf, MSA, les missions locales, …)
Pilotage d’actions dans des domaines porteurs d’emploi dans le Finistère : tourisme, nautisme
pêche, commerce et artisanat, économie sociale et solidaire.
Cette direction compte 55 agents.
L’année 2018 aura été marquée par l’installation au 1er janvier 2018 de la nouvelle Direction.
Temps forts 2018

Création de la Direction Insertion Emploi
Logement et Développement (DIELD) en
janvier 2018.

politique de l’habitat au profit du développement de l’insertion.

L’objectif de cette réorganisation est d’utiliser
les leviers fournis par l’action économique et la
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Confirmation de l’infléchissement
nombre d’allocataires du RSA

du

Evolution de la moyenne mensuelle
des bénéficiaires du RSA

En décembre 2018, 17 884 personnes étaient
soumises à l’obligation d’effectuer des démarches d’insertion sociale et/ou professionnelle, soit une diminution de 0.7% par rapport
à 2017. Il s’agit de la seconde année consécutive de baisse, observée depuis 2012, soit
2.5% depuis 2016.
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(Source : IODAS RSA)

Chiffres clés 2018
 128,7M€ de dépenses de fonctionnement réalisées sur l’année 2018, réparties ainsi :
Accès au droit et à
l’autonomie
Accès et retour à
l’emploi
FSE
Habitat
Mer et littoral
Tourisme
Economie

106 M€
Dont les dépenses liées à l’allocation 100,1 M€ (contre 97,6M€ en 2017)
Montant moyen des appels de fonds (CAF + MSA) = 8,3M€ contre 8,1M€
en 2017
4,7M€
1,5 M€
2M€
Dont les dépenses liées au Fonds de solidarité pour le logement 972 000€
11,6 M€
Dont les dépenses liées à la contribution au syndicat mixte pêche plaisance
Cornouaille 9 779 033€
2,5M€
Dont les dépenses liées au soutien à Finistère 360 2,2M€
145 000€

 13 M€ de dépenses d’investissement réalisées sur 2018, dont 5,1M€ sur la politique de soutien à
l’adaptation de l’habitat et 5M€ sur le soutien au développement du port de Brest (CPER)
EMPLOI ET INSERTION
Ouverture des droits au RSA :
La DIELD est chargée d’organiser le dispositif RSA. Elle pilote la relation avec les organismes instructeurs
principalement la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA) par convention
prenant effet au 1er janvier 2018 pour une durée de 3 ans.
En 2018, 4726 décisions ont été prises par le service RSA, notamment sur les thématiques suivantes : décisions de réductions ou suspensions à la demande des équipes pluridisciplinaires, demandes de dérogations
durant une période d’études ou de formation, calcul des droits des travailleurs indépendants, ouverture de
droits pour les ressortissants communautaires, neutralisation des ressources, rétablissements de droits, dossier de suspicions de fraudes…
Les décisions prises par la CAF et la MSA ont généré le traitement de 192 dossiers de recours préalable
obligatoire (contre 207 en 2017) et près d’un tiers des dossiers ont fait l’objet d’une révision.
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37 dossiers (30 en 2017) ont fait l’objet d’une procédure démarrée en 2018 devant le Tribunal Administratif de
Rennes.
Indus et fraudes
Les indus, c'est-à-dire les sommes versées à tort par l’organisme payeur, représentent 7,7% de l’allocation en
2018 (7,7M€) contre 9% en 2017. Concernant la responsabilité des allocataires, l’immense majorité des
créances est non intentionnelle. Les créances intentionnelles liées à des fausses déclarations ou fraudes représentent pour 2018 la somme de 2 075 128 €.
Le taux de recouvrement par la CAF est d’environ 65 %. Les sommes non recouvrées par les organismes
payeurs sont ensuite transférées au Payeur Départemental qui met en place les moyens de la puissance
publique pour un recouvrement de 40% sur 4 ans en moyenne.
En 2018, 278 dossiers de suspicion de fraude ont été adressés par les organismes payeurs (contre 235 en
2017) et 268 dossiers validés en fraude. 2018 est l’année de mise en œuvre de la procédure d’amende administrative, nouvelle sanction possible en cas de fraude constatée. Les décisions rendues suite à la qualification
de fraude se déclinent ainsi :
Millésime
2018
2017

Dossiers validés en fraude
268
230

Nombre
d’amendes administratives
134
/

Montant trotal
des amendes
décidées
231 689€
/

Nombre de
plaintes
58
50

Nombre d’avertissements
59
174

Orientation et accompagnement :
En décembre 2018, 17.647 individus entraient dans la catégorie dite des droits et devoirs soumis à obligation
d’insertion. Les personnes, à leur entrée dans le dispositif, font l’objet d’une orientation dans un parcours
d’insertion adapté aux difficultés repérées. Cette orientation est principalement réalisée par les Conseillers
RSA. En décembre 2018, le taux d’orientation était de 85 % des allocataires du RSA soumis aux droits et
devoirs.
Une fois orientées, les personnes doivent conclure avec un référent un contrat d’insertion. En décembre, le
taux de contractualisation était de 49%.
Le Département développe de nombreux partenariats pour disposer d’une offre d’insertion adaptée (plus de
165 actions financées).
En 2018, plus de 1000 personnes ont bénéficié d’un contrat à durée déterminée d’insertion dans les structures
d’insertion par l’activité économique.
L’accompagnement renforcé exercé dans le cadre des actions d’élaboration du projet professionnel ou par le
PLIE de Brest, le GRETA et ACTIFE Quimper Cornouaille a bénéficié à 2 206 (contre 2 135 en 2017) personnes.
Le dispositif « Clause d’insertion sociale dans les marchés publics » est en constante évolution. La conditionnalité des subventions d’investissement du Conseil départemental permet d’augmenter le nombre de maitres
d’ouvrage. Le nombre d’heures d’insertion réalisées sur ce dispositif est passé à 334 704 (contre 325 058 en
2017).
Le Conseil départemental a attribué 2 023 aides dans le cadre de l’Avenir Jeunes 29 aux jeunes en insertion
(hors délégation BM), pour un montant global consommé de 321 000€.
12 505 aides ont été accordées au titre du fond unique d’aide, pour un montant global consommé de
2 128 688€.
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Mesures d’accompagnement social personnalisé :
La DIELD a en charge le dispositif des mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP). Le département du Finistère a fait le choix de déléguer la mise en œuvre des MASP avec gestion (MASP 2) à des
opérateurs externes : l’UDAF et l’ATP.
Une cellule au sein du service RSA est chargée d’étudier et d’évaluer les demandes de MASP émanant des
territoires d’action sociale et des partenaires : elle a reçu 148 demandes d’évaluation (contre 160 en 2017) et
a mandaté 115 évaluations au cours de l’année 2018 (contre 134 en 2017) pour l’ensemble du département.
Cela a représenté 99 ouvertures de mesures (contre 112 en 2017) et 143 renouvellements de contrats (contre
156 en 2017). 87 sorties du dispositif (contre 110 en 2017) ont été dénombrées.
Pour l’année 2018, les dépenses engagées au titre de ce plan d’action s’élèvent à 510 301 € pour les MASP
déléguées.

Appui au nautisme et à l’économie
Nautisme et pêche :
114 dossiers pour un montant total de subvention de 774 112 € dont 69 dossiers en investissement pour
563 000 € et 45 dossiers en fonctionnement pour 211 112 €.
Au titre du dispositif « Sécurité maritime », on dénombre en fonctionnement, 2 dossiers pour un montant de
145 205 € (130 000 € pour une subvention et 15 250 € pour une cotisation) et en investissement, 3 dossiers
pour un montant de subvention de 100 000 €
Au titre de la mission « pêche » portée par la Direction, le service a contribué fortement au syndicat mixte
pêche et plaisance de Cornouaille pour sa programmation de travaux 2018 et a soutenu l’organisation de
l’édition 2018 des assises de l’économie de la Mer à Brest (40 000€).

Aide au maintien du commerce et de l’artisanat de service en milieu rural :
6 dossiers pour un montant de subvention de 67 973 €.
Habitat logement
Adapter l’offre d’habitat neuf et ancien aux besoins et ambitions des territoires
1 152 logements privés ont pu être améliorés (propriétaires occupants) sur le périmètre de délégation.
939 nouveaux logements familiaux ont été conventionnés et financés (publics et privés) sur le Finistère (contre
1347 en 2017). Ce qui demeure un niveau élevé dépassant les objectifs du Plan départemental de l’habitat
341 (370 en 2017) nouveaux logements familiaux conventionnés financés pour les ménages aux revenus les
plus modestes sur le Finistère.
331 logements de propriétaires occupants à ressources modestes ont été adaptés au vieillissement (aides
financières du Département ANAH)
Le nombre de place en foyer de jeunes travailleurs reste stable à l’échelle du département : 761
Mieux prendre en compte l'impact de l'habitat sur son environnement
864 logements ont bénéficié d’une aide financière pour la rénovation énergétique.
172 nouveaux logements sociaux ont été construits en 2018 (dont 135 au sein du périmètre de délégation du
Département).
70% des 34 communes lauréates de l’Appel à manifestation d’intérêt pour la revitalisation de l’habitat en centre
bourg, sont en phase opérationnelle ou pré-opérationnelle en 2018.
Favoriser l’accès et le maintien
60 % des communes lauréates de l’Appel à manifestation d’intérêt habitat adapté personnes âgées sont entrées en phase opérationnelle (ou pré opérationnelle), contre 10 % l’an dernier.
4 557 aides ont été accordées en 2018 au titre du Fond de solidarité logement, pour un montant global de
956 000€. 37% de ces aides ont été accordées sous forme de prêt, le reste sous forme de subventions.
254 visites « eau énergie » ont été réalisées en 2018 contre 140 en 2017.
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Actions menées en 2018
-

Simplification des fonds alloués par les CLLE : La mise en œuvre du nouveau Fonds unique d’aide
(FUA) depuis le 1er janvier 2018
La DIELD a piloté le chantier de rédaction du règlement du Fonds Unique d’Aide et la mise à jour du Règlement
Départemental d’Aide Sociale sur ce volet. En effet, avec la mise en place de ce nouveau fonds, plusieurs
autres dispositifs ont été supprimés : fonds de secours exceptionnel, allocation individuelle de solidarité activé,
allocation mensuelle déséquilibre budgétaire…
- Simplification des programmes budgétaires de la Direction
Ce chantier, mené avec la DFAJA, a conduit à passer de 25 à 8 programmes d’actions. S’agissant des
programmes relatifs aux politiques d’insertion, ils sont mis en adéquation avec les axes du Programme Départemental d’Insertion. L’ensemble des dispositifs liés à l’habitat sont regroupés sous un même programme.
La mise en œuvre opérationnelle se fait au BP 2019.
- Nouveaux choix d’organisation des régies de paiement
Suite à la réflexion globale menée en 2017, de nouveaux choix d’organisation ont été prononcés en 2018.
Ainsi, sur les Pays de Brest, de Morlaix et du Centre Ouest Bretagne, ne subsiste qu’une régie par Direction
territoriale d’action sociale a été mise en place.
- Le lancement d’une procédure d’appel d’offres en vue de la modernisation des modes de paiement
Suite à l’étude menée en 2017 sur cette question, 2018 a permis de formaliser les besoins de la collectivité
en terme de modernisation de nos moyens de paiement pour une plus grand efficacité du versement des aides
sociales individuelles. Piloté par la DIELD, ce travail a nécessité une collaboration étroite entre la DSI, la
DFAJA, la DEF, la DAECG, les DTAS. Un appel d’offres a été publié en décembre 2018, pour permettre le
déploiement de chèques d’accompagnement personnalisé et de cartes de débit (mise en œuvre opérationnelle : septembre 2019).
- Mise en œuvre de la nouvelle convention de gestion du RSA avec la CAF et la MSA
Cette nouvelle convention a permis notamment l’élargissement du panel des sanctions en cas de fraude.
L’amende administrative a ainsi été mise en place à compter de février 2018 dans le Finistère.
-

Poursuite de la mise en œuvre du plan départemental de l’insertion (PDI) et développement d’actions
nouvelles
o
o
o
o

Poursuite de l’appel à manifestation d’intérêt « action d’insertion en faveur des personnes en
situation de handicap »
Démarrage du marché pour l’accompagnement des allocataires du RSA travailleurs non-salariés par le prestataire Retravailler dans l’Ouest en octobre 2018
Lancement des premiers soutiens à l’investissement pour les chantiers d’insertion dans le
cadre du dispositif voté en fin d’année 2017
Conduite des concertations avec les missions locales du Finistère pour rénover le partenariat
et les modalités de financement.

- Création de l’agence Finistère 360°
Le rapprochement entre Finistère tourisme et Nautisme en Finistère s’est concrétisé pour aboutir, en début
d’année 2018, à la création de la structure juridique de l’agence « Finistère 360° ». Ainsi le premier conseil
d’administration de la nouvelle entité s’est tenu le 15 mars 2018. Ses actions s’articulent autour de trois volets :
tourisme, nautisme et territoires.
- Création du Syndicat Mixte des Ports de Pêche et de Plaisance de Cornouaille
Le Syndicat mixte des ports de pêche plaisance de Cornouaille a été créé le 4 octobre 2017 par arrêté préfectoral. Il permettra de développer les synergies des ports de Cornouaille dans les secteurs de la pêche et
de la plaisance. Opérationnel au 1er janvier 2018, il devient l’autorité portuaire des ports de Douarnenez,
Audierne - Plouhinec, Saint-Guénolé - Penmarc’h, Le GuilvinecLechiagat, Lesconil, Loctudy - Ile-Tudy et Concarneau (partie pêche-plaisance).
- Nouvelle définition de la stratégie nautique du Département
L’année 2018 a été l’occasion d’organiser une concertation avec les partenaires impliqués dans cette politique,
pour permettre de définir des clés de priorité et pour simplifier et rendre plus lisible l’action départementale.
Ainsi, le nouveau dispositif d’aide au nautisme a été adopté en commission permanente du 4 février 2019.
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- Conduite de l’expérimentation sur l’accompagnement des agriculteurs en difficulté
Depuis plusieurs années, le Conseil départemental, la Chambre d’agriculture, la Mutualité Sociale Agricole et
l’Etat se coordonnent dans le Finistère pour repérer, alerter et proposer un soutien aux agriculteur.trice.s en
situation économique et/ou sociale fragilisée. Cette coordination a pris une nouvelle ampleur en début d’année
2018 avec le lancement d’une expérimentation visant à accompagner de manière plus concrète les agriculteur.trice.s en difficulté. Les partenaires associés à cette réflexion sont : la Chambre d’agriculture, la MSA, le
Conseil départemental, l’Etat, Pôle emploi et le Conseil régional. L’expérimentation a concrètement été engagée le 1er février 2018 pour 12 mois.
-

Installation de la Conférence du financement de l’habitat, instance de pilotage politique de la délégation, le 14 mars 2018
Cette instance arrête désormais les projets de programmation des logements sociaux. Elle sera élargie cette
année aux autres délégataires finistériens.
- Animation des travaux de l’observatoire de l’habitat
En 2018, les travaux de l’observatoire de l’habitat et du café habitat ont porté sur les missions et les évolutions
du logement social en relation avec l’actualité des mesures de loi de Finances et de la loi ELAN réformant le
logement social.
- Gouvernance des politiques de l’habitat et du logement
La conférence du financement de l’habitat a été réunie en mars 2018. Elle regroupe les groupements de
communes du territoire de délégation des aides à la pierre du Département. Elle a vocation à favoriser la
cohérence des interventions des maîtres d’ouvrage des politiques de l’habitat et la bonne réponse des opérateurs et en particulier des bailleurs sociaux. En 2019, elle est élargie aux autres délégataires des aides à la
pierre du Département.
- Prévention des expulsions
L’année 2018 a été consacrée à l’élaboration d’une nouvelle charte de prévention des expulsions qui se
donne comme objectif de réduire de 30% le nombre d’expulsions locatives. Une évolution des conditions
d’intervention du Fonds de solidarité logement (FSL) a été proposée à cette fin.
- Lutte contre la précarité énergétique
Le Service départemental d’intervention pour la maîtrise de l’énergie a été mis en place au 1er janvier 2018.
Ce service a impulsé une nouvelle dynamique au repérage à l’accompagnement socio technique des ménages exposés à la précarité énergétique. La réalisation d’une étude d’impact auprès des bénéficiaires a
montré un niveau de satisfaction élevé des usagers.
- Plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes en difficulté
Dans le cadre du PDALHPD, des actions de formation des acteurs se sont poursuivies. Une journée a été
consacrée pour la première fois à l’approche de la santé mentale et de l’habitat réunissant un large public à la
Maison du département.
- Appui à l’ingénierie des territoires
En relation étroite avec le réseau d’ingénierie départementale, le service a poursuivi l’accompagnement des
communes dans leurs projets d’habitat dans le cadre des appels à manifestation d’intérêts « Revitalisation
de l’habitat en centres bourgs » et « Solutions d’habiter pour personnes âgées autonomes ». Un conseil au
montage d’opération a été régulièrement apporté aux communes souhaitant engager un projet de logement
social.
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Direction de
l’enfance et de la famille
La direction enfance famille (DEF) veille à orienter, guider, impulser et animer la politique enfance-famille au
travers de 4 principales missions : Elaborer des propositions d’évolution de la politique enfance famille ; Suivre
et adapter la mise en œuvre par les directions territoriales d’action sociale ; Observer et évaluer la politique
enfance famille afin de garantir la mise en œuvre de la Loi réformant la protection de l’enfance du 14 mars
2016, du projet politique et du schéma enfance famille jeunesse qui décline le cadre législatif et le projet
départemental.
Elle a également pour mission d’accueillir et accompagner des femmes enceintes et/ou avec enfants de moins
de trois ans et des mineurs au sein de son établissement le centre départemental de l’enfance et de la famille
(CDEF).
Enfin, elle met en œuvre la politique de l’adoption du Département en délivrant les agréments, en accompagnant l’apparentement, en lien avec le conseil de famille.
La Direction Enfance Famille est structurée en trois pôles organisés en services ou unités :
- Le Pôle Ressources : Service Budget-Comptabilité (SBC), Service Juridique Enfance (SJE), Unité Observatoire ;
- Le Pôle Accueil : Service établissements et services d'accueil (SESA), Service Gestion Ressource des Assistants Familiaux (SGRAF), Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille (CDEF);
- Le Pôle Accompagnement et Développement Educatif (PADE) : Unité Enfance en Danger, Unité Prévention
auprès des familles, Unité Adoption, Unité Prévention Jeunesse
46 agents titulaires et 3 non titulaires composent la direction hors CDEF qui lui dispose de 207 ETP.
Temps forts 2018
L’année 2018 a principalement été marquée
par :
- L’élaboration et la mise en œuvre
(communication, soutien technique…) du
référentiel d’accueil en urgence des femmes
enceintes et/ou parents isolés avec enfant(s)
de moins de 3 ans sans domicile.
Un appel d’offre a permis d’apporter des solutions d’hébergement à l’hôtel de ce public. Les
DTAS ont cependant été confrontées au cours de
l’année à des demandes de mise à l’abri de familles en situation irrégulière avec enfants de
plus de 3 ans suite à des refus de prise en charge
par la préfecture (DDCS). Une rencontre avec la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS) a permis d’échanger sur les compétences de chaque institution et d’amorcer une
procédure d’échanges pour ces situations particulières.
- L’organisation de l’accompagnement des
enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance
devenus pupilles de l’Etat
Suite aux préconisations de la Commission
d’Examen et de Suivi des Situations des Enfants
Confiés (CESSEC), 10 enfants ont accédé au
statut de pupille de l’Etat l’année écoulée.
Etablie en 2018, la procédure d’articulation post
CESSEC/services mineurs confiés/Unité adoption précise finement les articulations nécessaires pour une prise en compte adaptée de la

situation des enfants pour lesquels l’évolution du
statut de l’enfant et l’aménagement de la titularité
de l’autorité parentale ont été préconisés. Cette
procédure devra être amendée au regard des
constats observés dans le cadre de la mise en
œuvre du suivi des pupilles de l’Etat par l’Unité
adoption.
- La consolidation du socle statistique de
l’Observatoire
Départemental
de
la
Protection de l’Enfance (ODPE)
Pour « contribuer à la connaissance de la population des mineurs et des jeunes majeurs en
danger bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance ou d’une mesure judiciaire de
protection de l’enfance par la transmission de
données chiffrées relatives à l’enfance en danger aux ODPE et à l’ONPE » et ainsi répondre
à la loi du 14 mars 2016, l’ODPE publie, comme
tous les ans, des données statistiques sur l’offre
d’accueil petite enfance, les prestations administratives et mesures judiciaires à domicile, les
saisines judicaire, les évaluations administratives, les informations préoccupantes, les accueils à l’aide à l’enfance, les aides à la jeunesse et aux familles au titre de l’aide sociale à
l’enfance et les adoptions.
Afin d’appréhender davantage le public de la
protection de l’enfance, en 2018, les données
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statistiques transmises par la Direction Territoriale de Protection Judiciaire de la Jeunesse
(DTPJJ), ont été publiées et un travail est en

cours avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Chiffres clés 2018
Le Pôle Ressources :
ODPE (Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance)
Nombre de partenaires : 46
Nombre de participants à la journée annuelle de l’ODPE : 230
Service Budget-Comptabilité (SBC)
Nombre d’engagements : 6 724
Nombre de gestions des biens : 37
Demandes de prises en charge électroniques : 2 600
Service Juridique Enfance (SJE)
Nombre de conseils juridiques : 1 191
Nombre de contentieux en cours : 13
Nouveaux sinistres déclarés : 172
Nombre de consultations de dossiers ASE : 71
Nombre de dossiers archivés, nettoyés, déplacés : 3 794
Le Pôle Accueil
Service établissements et services d'accueil (SESA)
Nombre de place d’accueil MNA créées : 49
Nombre de places supplémentaires d’accueil ASE créées : 15
Service Gestion Ressource des Assistants Familiaux (SGRAF)
Nombre d’assistants familiaux employés : 702
Nombre de recrutements : 44
Nombre de licenciements : 15
Nombre de départs en retraite définitive : 37
Nombre de mineurs accueillis chez des assistant·e·s familia·aux·lles : 1 050
Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille (CDEF)
Nombre d’admissions de mineurs : 268
Nombre de femmes enceintes et/ou avec enfants accueillis : 36
Le Pôle Accompagnement et Développement Educatif (PADE)
Nombre de projets pour l’enfant en cours : 1 537
Unité Enfance en Danger
Nombre d’informations préoccupantes reçues : 1 975
Nombre d’IP reçues par l’ERIPS : 1 108
Nombre de signalements transmis au parquet : 744
Nombre de signalements transmis au parquet par l’ERIPS : 575
Unité Prévention auprès des Familles
Nombre d’enfants bénéficiant d’une aide éducative à domicile (AED) : 892
Nombre d’enfants bénéficiant d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO et AEMOR) : 1 867
Unité Prévention Jeunesse
Nombre de contrats jeunes majeurs : 686
Nombre de contrats jeunes majeurs : 208
Unité Adoption
Nombre d’agréments délivrés : 52
Nombre d’admissions de pupilles : 6
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Nombre de mineurs ayant accédé au statut de pupille de l’Etat (CESSEC) : 10
Nombre d’adoptions internationales réalisées : 26
Nombre d’adoptions internationales suivies : 10
Actions menées en 2018

Le Pôle Ressources :
ODPE (Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance)
En 2018, l’ODPE a mené différents travaux en lien avec les missions réglementaires fixées par la loi du
14 mars 2016 et les objectifs stratégiques de l’ODPE du Finistère définis dans sa convention constitutive.
Par ailleurs, dans le cadre de l’animation du réseau, l’équipe opérationnelle de l’ODPE participe à différents temps d’échange et de partage avec les partenaires et les différents services internes au Département afin de favoriser la coopération des acteurs de la protection de l’enfance dans le département,
le développement de démarches d’observation et la diffusion de connaissance.
L’ODPE a poursuivi en 2018, les travaux menés au niveau national par l’Observatoire National de la
Protection de l’Enfance et intervient ponctuellement auprès d’étudiants de l’ITES, de l’UBO. L’ODPE a
été associé dans le cadre du comité de suivi de la recherche intitulée « La correspondance numérique
dans les mesures de placement au titre de l’assistance éducative » ; ce travail de recherche soutenu
par l’ONPE et la mission Droits et justice, a donné lieu à une journée de valorisation en juin 2018 (220
participants) et est accessible sur le site de l’ODPE.
La formation revient au cœur des enjeux de cette politique publique de protection de l’enfance renforcée.
Cette commission a été créée en septembre 2018 pour répondre à la 5e mission des ODPE « réaliser
un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département et élaborer un programme
pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la
protection de l'enfance ». Un diagnostic a été réalisé en début d’année 2018 avec le concours d’une
étudiante en master 2. Il a été restitué lors du comité de pilotage d’avril 2018.
Développer une démarche participative avec les usagers de la protection de l’enfance : Les ateliers
Haut-parleurs vont se poursuivre tout au long du 5e schéma avec pour finalité de « construire avec les
jeunes, les familles, les professionnels et les élus des propositions d’amélioration de la politique enfance
du département ». En 2018, l’ODPE a œuvré au renouvellement du marché des prestations d’animation
et de restitution des futurs ateliers afin de choisir le ou les prestataires.

Service Budget-Comptabilité (SBC) :
La mise en place de la GED enfance famille permet de gérer et d’archiver les pièces relatives à la mise
en paiement de nombreuses dépenses de la Direction Enfance Famille qui ne relèvent ni des marchés
publics (GED marchés), ni des subventions (GED Subvention). Il s’agit donc de toutes les dépenses
remboursées aux familles d’accueil, des dotations et factures versées aux associations, des loyers versés aux jeunes majeurs (ex mineurs non accompagnés, des allocations d’agent de poche et d’habillement versées aux jeunes, etc.).
Le SBC a négocié en 2016 avec la CPAM l’ouverture des comptes AMELI pour les mineurs confiés. Une
grande avancée concrétisée courant 2017 dans le cadre d’un efficace partenariat et d’une convention.
Malheureusement la CNIL a contesté la procédure utilisée (adresse mail unique-fonctionnement identique
à tous les départements passant sur AMELI). Pour l’instant, malgré de nombreuses réunions, aucune solution technique ne se dégage et nous sommes revenus à la case départ : arrivée de centaines de relevés
de remboursements par courrier, d’attestation de CMU qu’il faut ventiler dans les CDAS pour expéditions
dans les lieux d’accueil.

Service Juridique Enfance (SJE) :
-

Lancement d’une formation par le SJE sur les règles de communication des dossiers et d’accès aux
origines personnelles
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-

Participation du SJE au groupe de travail sur l’actualisation de la charte de déontologie du Conseil
départemental
Participation du SJE au renouvellement des contrats d’assurances responsabilité civile, flotte automobile et protection juridique
Renouvellement du marché de représentation juridique du département dans le domaine de l’Aide
sociale à l’enfance
Renouvellement des conventions pour l’exercice de la mission administrateur ad hoc par l’UDAF et
l’ATP
Mise en place de la procédure « Archivage et sécurisation du circuit des dossiers d’Aide Sociale à
l’Enfance » dans les DTAS

Le Pôle Accueil :
Service établissements et services d'accueil (SESA)
Au regard des besoins constatés, les 4 gestionnaires qui accompagnent les mineurs non accompagnés
(MNA) ont été sollicités afin qu’une extension « non importante » de leur capacité d’accueil puisse se
faire. Les 4 partenaires concernés ont tous répondu favorablement, ce qui a permis de créer 49 nouvelles places d’accueil à compter d’avril 2018.
La fermeture du SAU de la Fondation Massé Trévidy a permis qu’une partie des moyens alloués à ce
service soient redéployés en vue de la création de 15 places supplémentaires au sein de leur structure
(accueil en collectif- semi collectif- autonomie). Depuis début 2018, l’accueil d’urgence est géré par le
CDEF sur le secteur de la Cornouaille.
3 CPOM ont pris fin au 31/12/108. Toutefois, au regard des enjeux budgétaires que connait le département, il a été proposé aux 3 gestionnaires concernés un avenant d’un an au CPOM actuel afin de
travailler en 2019 sur certains types d’accompagnement et ce en vue de préparer au mieux avec ces 3
partenaires les nouveaux CPOM (2020-2022).
Le SESA a continué à mener un travail de contrôle des établissements autorisés. Outre un contrôle
commun avec la DRPJJ d’un service d’AEMO autorisé par le département, 2 services accueillant des
MNA ont fait l’objet d’un contrôle. Un compte rendu écrit avec des préconisations est rédigé au terme
de ces contrôles.
Le SESA étudie également les budgets et les comptes administratifs des structures autorisées qui n’ont
pas signé un CPOM et se charge de la rédaction de documents de synthèse, l’un portant sur l’activité
des services associatifs et du CDEF permettant d’évaluer les publics pris en charge, les pratiques des
structures, l’autre permettant de mesurer les évolutions budgétaires d’une année sur l’autre, et de faire
un focus sur l’activité et les prix de journée des structures.
Le service collecte les places disponibles par type de prise en charge et diffuse cette information mensuellement sur les directions territoriales. Il suit régulièrement l’activité des structures en CPOM et peut
interroger les partenaires en cas de difficulté sur un lieu d’accueil
Enfin, le SESA est sollicité par les cadres enfance en vue de montage particulier pour stabiliser une
situation dite « complexe ». Une enveloppe budgétaire est gérée par le service afin de renforcer en
moyen humain, certains partenaires qui accompagnent ces jeunes en difficulté

Service Gestion Ressource des Assistants Familiaux (SGRAF)
Suite au travail mené et abouti conjointement avec le CDEF et le SGRAF en 2017, au mois de février
2018, appel à candidature pour la mission d’assistant·e familial·e intervenant au sein de l’Unité de la
Garenne du CDEF, au mois de mars 2018, rappel à candidature de familles d’accueil pour la mission
d’assistant·e·s familiaux·ales d’urgence exerçant au sein du dispositif CDEF/ EVORA, une réunion s’est
tenue en présence des professionnels-elle du dispositif, et du SGRAF (y compris les AF exerçant dans
ce périmètre des 40 kms) pour présentation, répondre aux questions en vue de recrutements.
Poursuite des entretiens de sécurisation de début de carrière par les référents professionnels par deux
2 rencontres avec les assistants familiaux lors de leur première année d’exercice : 18 entretiens sur la
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DTAS des pays de Brest et 32 entretiens sur les DTAS des Pays de Cornouaille et de Morlaix et Cob.
147 entretiens physiques à l’échelon départemental.
Dispositif de soutien CARPE DIEM, aux assistant·e·s familiaux·ales délégué aux référents professionnels du SGRAF: édition d’une procédure, d’un formulaire d’instruction de demande communiqué auprès
des équipes chargées du suivi des mineurs-es confiés-es, gestion de l’enveloppe budgétaire de 1000
heures (29€52 de l’heure), réévaluation des situations préalablement en cours. Consommation et /ou
engagement de 506 heures jusqu’au 31/12/2018.Ce dispositif et ses interventions ont permis d’assurer
une continuité du parcours en accueil familial pour chacun des mineurs·e·s concernés·es.
Mise en œuvre du contrat d’accueil en janvier 2018 qui a engendré un surcroît d’activité au sein du
service (dossiers reçus incomplets, sollicitation des AF pour obtenir les contrats, les enregistrer) .Un
travail a été mené avec le SGRAF, les AF et les professionnels-les des DTAS pour revoir le contrat,
suite aux diverse observations des utilisateurs·trices. La DTAS de Brest sera pilote en 2019, avant la
généralisation départementale du nouveau contrat.
Développement de deux téléservices en lien avec la DSI : Absence pour congés, et/ou maladie et la
présence des enfants. Un travail de réflexion sera à engager du fait de la dématérialisation totale des
papiers administratifs.
La mise en œuvre du télé service, dématérialisation des demandes de congés demande un temps
d’appropriation de nouvelles pratiques des équipes en charge du suivi des mineurs·es confiés·es des
DTAS.
•

Mise en œuvre du logiciel frais de déplacements : en lien avec la DRH et la DSI. Concomitamment, travail du SGRAF avec un groupe d’AF sur des propositions d’adaptation à apporter aux
modalités actuelles de prise en charge des frais de déplacements des AF. Poursuite du travail
avec le prestataire et la DSI, pour une mise en place et l’utilisation du logiciel frais de déplacements en 2019.

•

Mise en place d’une GED (gestion électronique des documents) commune au SBC et au
SGRAF pour la gestion des dossiers des 702 AF .Travail mené en lien avec la DSI et la DFAJA.
Il s’agit de stocker toutes les pièces justificatives comptables relatives aux AF (contrats de
travail, d’accueil, indemnités diverses, factures..), afin de pouvoir les transmettre de manière
dématérialisée au payeur départemental

•

Mise en place des formations bureautique pour les AF pour accompagner l’utilisation des télés
services et du matériel informatique, outil indispensable.

•

Mise en place d’une HOTLINE : permettant du dépannage informatique à distance pour les 702
AF. « Explosion » des appels d’assistance de 9h à 11h = 923 appels du mois de juin à décembre
2018

Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille (CDEF)
Le CDEF a assuré la reprise de la mission de l’accueil d’urgence sur le sud Finistère, mission opérée
jusqu’alors par un service associatif. Le CDEF a développé en complément des places en internat éducatif, un accueil auprès d’accueillants familiaux dédiés à l’accueil d’urgence. L’innovation de cette reprise se situe surtout la mise en place de manière expérimentale de l’Equipe Mobile d’intervention dont
la mission et d’apporter une plus-value à l’observation de la situation dans sa globalité, d’envisager des
solutions d’accueil en proximité familiale dans la mesure du possible, afin de ne pas inscrire le mineur
dans un placement au long cours si celui peut-être évité.
La pérennisation du SAMINA ouvert en décembre 2016 a permis l’accueil à hauteur de 20 places pour
MNA à Quimper.
La création du SAM (service d’accueil de mineurs) en novembre 2018 a permis l’ouverture de 12 places
pour MNA sur le bassin morlaisien.
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Le Pôle Accompagnement et Développement Educatif (PADE)
Unité Enfance en Danger
- Le travail de refonte, de réactualisation des imprimés de recueil des IP :
Ce travail a été mené avec les partenaires afin d’être en adéquation avec la trame des rapports d’évaluation IP, d’avoir une cohérence entre les imprimés et de permettre le recueil d’informations plus
étayées, plus précises.
- La mise en œuvre de l’outil d’aide à la qualification des IP :
Afin d’objectiver et d’harmoniser la qualification des informations préoccupantes, l’UED a impulsé un
travail de réflexion et d’écriture collective pour mettre en place un outil d’aide à la qualification. Cet outil
finalisé en 2018, propose un classement des définitions relevant de l’enfance en danger et de l’enfance
en risque de danger, avec des indicateurs précis. L’année 2018 a permis à certains professionnels
médico-sociaux et administratifs des DTAS, et ceux de l’ERIPS, de se l’approprier en l’utilisant au quotidien. Il s’agit désormais d’étendre son utilisation à tous les CDAS et services internes du Département
(ex : travailleurs sociaux de l’unité adoption) et auprès des partenaires concernés (transmission via le
comité technique partenarial).
- Un travail d’analyse des rapports d’évaluation par le comité de suivi du référentiel CREAI :
Suite à la formation en 2013, des professionnels en charge de l’évaluation des IP des DTAS à l’utilisation
d’un outil de méthodologie pour réaliser les évaluations d’IP (référentiel CREAI), et à la création d’outils
communs dont une trame de rapport de fin d’évaluation des IP. Un comité pluridisciplinaire de professionnels des DTAS a été mis en place afin d’assurer le suivi évaluation de ce projet. Ce comité s’est
réuni 7 fois en 2018 et a analysé 35 rapports, à l’aide d’une grille de lecture préalablement construite.
Ce travail d’analyse alimentera en 2019 le bilan sur l’appropriation du référentiel d’évaluation par les
professionnels.
- L’évolution du Dispositif départemental enfance en danger :
Pour faire suite aux préconisations issues de l’évaluation du 4ème schéma Enfance-Famille-Jeunesse et
dans le cadre de la revue des organisations et processus, le conseil départemental a souhaité réfléchir
à la centralisation d’une partie du dispositif départemental de l’enfance en danger. Cette nouvelle organisation a pour objectif de se mettre davantage en conformité avec la loi, notamment concernant le
délai de trois mois pour réaliser l’évaluation, et d’atteindre une meilleure équité départementale. L’unité
enfance en danger a été fortement mobilisée sur l’élaboration de plusieurs propositions de scénario sur
la centralisation de la qualification des IP à la DEF.
- La plateforme d’échanges dématérialisés avec les parquets :
Ce projet débuté en 2018, principalement par la DGAPAT, en lien avec la DSI et l’UED, a été mis en
attente et repoussé à la fin du premier semestre 2019. Les freins techniques des parquets et la mise en
œuvre de IODAS enfance ont ralenti ce projet qui reste néanmoins un projet phare de l’UED.
En effet, la mise en œuvre de cette plateforme permettra d’optimiser le travail, de faciliter les échanges
et d’impulser un travail plus global de dématérialisation.
- Le démarrage du paramétrage IODAS Enfance :
En 2018, le projet IODAS Enfance a repris et l’UED a participé en fin d’année, au paramétrage pour les
procédures IP et signalement. Il s’agira de poursuive ce travail en 2019 pour un lancement du logiciel
prévu début 2020.
Unité Prévention auprès des Familles
- L’élaboration et la mise en œuvre (communication, soutien technique…) du référentiel d’accueil en
urgence des femmes enceintes et/ou parents isolés avec enfant(s) de moins de 3 ans sans domicile.
Un appel d’offre a permis d’apporter des solutions d’hébergement à l’hôtel de ce public. Les DTAS ont
cependant été confrontées au cours de l’année à des demandes de mise à l’abri de familles en situation
irrégulière avec enfants de plus de 3 ans suite à des refus de prise en charge par la DDCS. Une rencontre avec la DDCS a permis d’échanger sur les compétences de chaque institution et d’amorcer une
procédure d’échange pour ces situations particulières.
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- L’élaboration et la diffusion d’une plaquette d’information sur le dispositif TISF prévention ainsi qu’un
état des lieux du partenariat entre les DTAS et les 2 associations habilitées à mettre en œuvre ce dispositif. Un besoin de clarification des modalités du partenariat avec ces associations a été mis en évidence.
- Le suivi de la mise en œuvre des deux fonds d’aides financières individuelles pilotées par la DEF suite
à des évolutions importantes intervenues au 1er janvier 2018. L’année 2018 a été marquée par une
sous-consommation de ces fonds nécessitant une réflexion sur les modalités d’attribution des aides.
Des évolutions ont été proposées concernant le Fonds pour les publics en situation spécifique (BP
2019).
- L’unité a participé en 2018 à l’ensemble des travaux (comité de pilotage et comité technique) du projet
de modernisation des moyens de paiement piloté par le DIELD
- La reprise des travaux de l’instance de coordination de l’AEMO
Cette instance est co-animée avec les services habilités à exercer ces mesures (DEMOS et UDAF). Le
partenariat est globalement satisfaisant au niveau départemental mais des difficultés ont été remontées
des équipes des DTAS sur des questions d’articulations entre services AEMO et équipes pluridisciplinaires. Ce groupe doit permettre de répondre à ces difficultés en particulier par la mise à jour du protocole de coopération datant de 2012.
- Le projet de réversibilité des mesures d’AEMO
Ce projet proposé par les associations dans le cadre du 5ème schéma enfance-famille-jeunesse a été
travaillé au sein de l’UPF. Il vise à dé judiciariser des mesures éducatives en évitant les ruptures de
parcours par la réalisation au sein de ces associations de mesures administratives (AED). Les arrêtées
d’habilitations signés fin décembre permettent de démarrer l’expérimentation dès début 2019, pour 2
ans.
Unité Prévention Jeunesse
- L’augmentation du nombre d’ex mineurs non accompagnés en contrat jeune majeur, et une sollicitation
croissante de la DEF concernant les charges locatives de ces jeunes ; la responsable de l’UPJ coordonne toutes ces situations, pour fluidifier les échanges et les pratiques. Une procédure a été élaborée
pour clarifier les pratiques de tous les professionnels concernés,
- Un travail sur la préparation à la majorité qui est à poursuivre,
- L’implication dans le groupe jeunesse départemental et l‘organisation de la journée jeunesse de la
DTAS du Pays de Brest,
- Le portage, en tant que co-pilote, du Réseau Ecoutes jeunes en Finistère,
- Un travail engagé l’IREPS doit permettre d’harmoniser les critères d’évaluation des dispositifs composant le réseau. L’objectif est de mieux valoriser les missions préventives et le rôle d’observatoire des
problématiques jeunesse de l’ensemble de ces professionnels de la prévention du mal-être. La charte
d’engagement de tous les membres de ce réseau a été finalisée et sa signature devrait aboutir en 2019.
- La définition des modalités de transfert des conventions jeunesse vers les DTAS.
Unité Adoption
- L’organisation de l’accompagnement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance devenus pupilles
de l’Etat.
Suite aux préconisations de la CESSEC, 10 enfants ont accédé au statut de pupille de l’Etat l’année
écoulée.
Etablie en 2018, la procédure d’articulation post CESSEC /services mineurs confiés/Unité adoption précise finement les articulations nécessaires pour une prise en compte adaptée de la situation des enfants
pour lesquels l’évolution du statut de l’enfant et l’aménagement de la titularité de l’autorité parentale ont
été préconisés. Cette procédure devra être amendée au regard des constats observés dans le cadre
de la mise en œuvre du suivi des pupilles de l’Etat par l’Unité adoption.
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L’unité a amorcé l’accompagnement de 6 mineurs dans ce cadre. Il s’agit là d’un enjeu majeur puisque
l’objectif est de permettre aux enfants confiés à l’aide sociale à long terme d’accéder à des perspectives
d’avenir hors de l’institution.
- L’élaboration d’une note relative à la gestion des courriers et objets remis lors d’un accouchement
sous le secret.
Les expériences récentes ont amené les professionnels à s’interroger sur les objets ou courriers remis
non seulement par la mère de naissance mais également par des professionnels (du Conseil départemental ou des établissements de santé), des membres de la famille ou des proches de la mère biologique à l’attention de l’enfant. La note recense les réponses à apporter aux différentes situations qui
peuvent se présenter. Ce support a vocation à faciliter le travail des professionnels concernés, leur
permettant d’expliquer aux usagers la remise possible ou pas de tels documents et courriers ainsi leur
destination, dans le respect de l’anonymat de la mère de naissance et de la législation.
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Direction de la protection maternelle et infantile
La Direction de la protection maternelle et infantile (DPMI) est chargée de la mise en œuvre des missions légales et actions décidées par le Conseil départemental du Finistère en matière de PMI.
Elle travaille en réseau avec les acteurs de santé hospitaliers et libéraux et participe à la prise en charge
des enfants en danger.
La direction PMI comprend trois services et une mission, soit plus de 110 professionnels : les services
Accueil du jeune enfant, Actions territorialisées de la PMI et observation en santé publique, Ressources
et la Mission planification et éducation familiale.
Temps forts 2018
L’année 2018 a été marquée par :
-

-

-

La poursuite de la réflexion sur le suivi
médical des enfants confiés, obligation
réaffirmée par la loi du 14 mars 2016
relative à la protection de l’enfance ;
celle-ci aboutira et sera déclinée concrètement pour les jeunes en 2019
La réalisation d’une nouvelle évaluation
du niveau de service en matière de bilans de santé en école maternelle ;

-

-

L’organisation d’un temps fort autour de
la journée mondiale de la contraception
le 25 septembre
La poursuite des opérations de dématérialisation : télétransmission des déclarations de grossesse en provenance
de la CAF et des déclarations de naissance de la ville de Brest ;
Le démarrage d’une réflexion destinée
à définir les modalités de rapprochement de la direction de la PMI et de la
direction enfance famille.

Chiffres clés 2018
Accueil du jeune enfant :
- 22 314 places d’accueil théoriques (18 793 en accueil individuel et 3 521 en collectif) pour
27 923 enfants de moins de 3 ans (source Insee 2013)
- Taux d’accueil départemental théorique : 79 %
- 73 Maisons d’assistantes maternelles
- 1 076 assistants familiaux agréés en 2018
Planification et éducation familiale :
- 8 732 consultants (+9%) dont nombre de mineurs : 2 605 (+26%)
- 2 301 demi-journées de consultations (médecins + sages-femmes) (+2%)
- 6 714 entretiens de conseil conjugal et familial (+5%)
- 13 398 élèves informés (+24%)
Service des actions territorialisées :
- 8 128 naissances en Finistère en 2018 et 44 points de consultations sur l’ensemble du département
- 506 actions collectives en faveurs des enfants ou des parents
- 5 563 enfants ont bénéficié d’au moins d’un acte de puériculteur
- 2 326 enfants ont bénéficié d’au moins une consultation médicale
- 505 écrits transmis à la commission de régulation (évaluation d’une information préoccupante
principalement et signalement)
- 3 105 visites d’assistants maternels dans l’année sur 5 336 assistants maternels en activité
- 410 femmes enceintes accompagnées à domicile par une sage-femme pour un total de 1 653
VAD et 410 patientes accompagnées en CDAS pour un total de 1 055 consultations
- 499 entretiens prénataux précoces
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-

1 036 séances individuelles de préparation à la naissance et 18 séances d’informations collectives
23 écrits de sages-femmes pour la commission de régulation protection enfance.

Actions menées en 2018

Service Accueil du jeune enfant :
Permettre aux familles de trouver le mode d’accueil de leur choix, chez une assistante maternelle ou
dans une structure collective, est un enjeu fort en termes de qualité de vie, d’aménagement et d’attractivité d’un territoire. A ce titre, le Département est chargé de l’agrément des assistants maternels et
familiaux ainsi que de la formation, l’accompagnement, le suivi et le contrôle des assistants maternels.
Le service accueil du jeune enfant accompagne les porteurs de projets pour la création des maisons
d’assistants maternels.
Le Conseil départemental rend les avis ou autorisations préalables à l’ouverture des établissements
d’accueil de mineurs et assure la surveillance et le contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant. Il accompagne les porteurs de projets lors des créations et extension de ces accueils et soutient
les établissements dans leur fonctionnement (en délivrant des conseils techniques et juridiques et en
finançant l’activité).
Enfin, le Département copilote le Schéma départemental des services aux familles, instance interinstitutionnelle chargée de définir et animer une politique partagée de la petite enfance et du soutien à la
parentalité.
Actions menées en 2018 :
-

9 actions engagées dans le cadre du schéma départemental des services aux familles avec
des actions fortes en faveur de la professionnalisation des assistants maternels, métier dont
l’activité réelle continue d’infléchir (création du livret « Confier son enfant à un.e assistant.e
maternel.le »)

-

Maintien de l’axe de dématérialisation des agréments des assistants maternels. L’utilisation du
téléservice permettant aux assistants maternels d’effectuer leurs demandes en ligne (http://eenfance.finistere.fr) continue sa progression (+20 %). La dématérialisation des dossiers par le
biais de la GED PMI est complètement engagée. Concernant les assistants familiaux : un formulaire a été mis à leur disposition afin de faciliter les demandes et traitement des dérogations
d’accueil pour les enfants confiés.

Service des actions territorialisées de PMI et observation en santé publique :
Les personnels de PMI territorialisés sont chargés de l’application des missions de prévention et d’éducation pour la santé s’adressant aux futurs parents et aux enfants de moins de 6 ans, avec une action
renforcée auprès des publics les plus vulnérables. Les professionnels de PMI territorialisés ont en
charge le suivi et le contrôle des assistants maternels. Ils jouent un rôle pivot dans le domaine de la
prévention et de la protection de l’enfance. Ces missions sont exercées par des médecins, des sagesfemmes, des puéricultrices, des infirmières, et auxiliaires de puériculture en liaison, comme le prévoit la
loi, avec les 3 directions territorialisées d’action sociale)
Actions menées en 2018 sur l’ensemble des 3 directions d’action sociale :
L’offre de service de la PMI est désormais diffusée sur les portails d’action sociale.
La PMI innove et développe de nouveaux partenariats pour maintenir sur les territoires une offre de
service de qualité. Ainsi, à titre d’illustration,
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-

les sages-femmes se sont impliquées avec les équipes de 6 CDAS auprès de 161 personnes pour
permettre une sensibilisation au « mois sans tabac » et à l’aide au sevrage tabagique en partenariat avec Santé publique France. Dans la continuité de cette action, la PMI a répondu à un appel
à projet pour solliciter un appui financier de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Il s’agissait de
solliciter une aide la mise en place de consultations d'aide au sevrage tabagique par les sagesfemmes de PMI du département du Finistère. Il est prévu que ce projet soit mené sur l’ensemble
du département du Finistère. Il a vocation à s’adresser en priorité aux femmes enceintes. L’ARS
a ainsi accepté de financer le matériel nécessaire pour cette action (analyseur CO, piégeur de l’air
et embouts analyseurs CO).

-

la démarche innovante et expérimentale « Petits pas grands pas » se poursuit. Le Finistère est
l’un des premiers départements en France à s’engager dans ce programme d’action-recherche.
Ce dernier s’appuie sur un partenariat avec l’Agence des nouvelles interventions sociales et de
santé et l’Université de Montréal. Il s’agit de renforcer le rôle de la PMI dans ses missions de
prévention et promotion de la santé. 150 professionnels de PMI, et certains partenaires ont pu
bénéficier d’une formation sur la théorie de l’attachement et le stress parental. Les équipes de
PMI de la DTAS du pays de Morlaix COB et Landerneau ont pu bénéficier d’une formation relative
à la visite à domicile avec des techniques d’intervention qui s’appuient sur les besoins et capabilité
des familles ainsi que de supervisions régulières par une pédopsychiatre. Une évaluation des
besoins et des services de la PMI est également proposée. Un premier article scientifique sur la
démarche Petits Pas Grands pas est paru dans la revue de la Puéricultrice et a été valorisé sur le
plan national (Plan pauvreté, rôle de la PMI renforcé dans ce domaine).

-

le partenariat avec le secteur de psychiatrie infantile est développé sur le pays de Brest par le
biais de consultations conjointes (médecin de PMI et pédopsychiatre) et des échanges de pratique. Pour le secteur de Landivisiau et Landerneau (ici sous format d’échange de pratique pour
les professionnels de PMI), cette collaboration a été confortée au bénéfice des familles accueillie
en PMI par des consultations en CDAS d’un pédopsychiatre.

-

les premiers résultats sur l’étude longitudinale ELFE à laquelle ont participé les infirmières en
charge des bilans de santé en école maternelle sont communiqués. Ainsi, plus de 18 000 enfants
nés en France métropolitaine en 2011 ont été inclus dans l’étude, ce qui représente 1 enfant sur
50 parmi la génération 2011. L’observation d’enfants nés à la même période, sur une durée de
vingt ans, représente une occasion unique de mieux comprendre ce qui influence leur développement et la façon dont ils trouvent leur place dans la société. Les chercheurs s’intéressent à leur
santé, leur scolarité, leur alimentation, leur vie familiale et sociale ou encore leur environnement.
Une restitution régionale a pu se tenir en présence du Dr Bois fin octobre 2018.

Bilan infirmier en école maternelle :
La PMI mène une mission de prévention et de dépistage des problèmes de santé des enfants de moins
de 6 ans (art. L.2112-2 CSP). Les enfants concernés par les dépistages sont les enfants âgés entre 3
et 4 ans.
Les infirmiers.ères territoriaux.ales du Conseil départemental du Finistère réalisent ainsi des dépistages
sensoriels et de langage en milieu scolaire, du développement et du comportement en présence des
parents en leur proposant également un temps d’échange et de soutien à la parentalité. En 2018, 88,5
% des enfants ont ainsi pu bénéficier d’un bilan de santé sur le département.
Unité épidémiologie :
Le département assure le recueil d’informations en épidémiologie et en santé publique ainsi que le
traitement de ces données. Ainsi, le médecin départemental de PMI est destinataire de l’ensemble des
documents concernant la population finistérienne (déclarations de grossesse, avis de naissance, certificats obligatoires de santé des nourrissons âgés de 8 jours, 9 mois et 24 mois). Ces données doivent
être transmises au Ministère (Drees) et à l’ARS annuellement.
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Planification et éducation familiale :
L’activité de planification et d’éducation familiale est une compétence obligatoire pour les Départements.
Les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) doivent proposer les services listés à l’article
R.2311-7 du Code de la santé publique : consultation gynécologique et de contraception, entretiens de
conseil conjugal et familial, entretiens pré-IVG et informations collectives. Les CPEF font l’objet d’une
exploitation en régie directe ou d’une délégation aux hôpitaux finistériens. Les activités de planification
et d’éducation familiale, mises en œuvre par le Département du Finistère sur 15 sites, sont fortement
imbriquées aux activités d’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) et de dépistage des infections
sexuellement transmissibles (IST) de l’Etat. Cette organisation permet la garantie de continuités de
service plus importantes.
Actions menées en 2018 :
Le Conseil départemental a organisé un temps fort autour de la journée mondiale de la contraception
le 25 septembre. L’action a mobilisé l’ensemble des équipes des CPEF auprès de lycées professionnels, MFR, EREA, non couverts par les informations scolaires habituellement conduites par les professionnels. Ce choix visait à toucher un public, moins informé de ses droits et de l’existence de services
départementaux en matière d’accès à la contraception (gratuit et anonyme). Cette proposition d’évènement a reçu un écho positif tant auprès de l’Education nationale, que des élèves eux-mêmes. Près de
5 000 d’entre eux se sont approprié l’évènement, les supports de communication innovants et les informations mises à leur disposition. Fort de son succès, cet évènement devrait faire l’objet d’une reconduction annuelle auprès des publics scolaires. Une déclinaison de ce type d’action auprès des jeunes
confiés à l’aide sociale à l’enfance est en cours de réflexion.
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Direction générale adjointe
Proximité et attractivité des territoires
La direction générale adjointe proximité et attractivité des territoires regroupe 5 directions :
•
•
•
•
•

La direction des routes et infrastructures de déplacement
La direction de l'aménagement, de l’agriculture, de l'eau et de l'environnement
La direction territoriale de l'action sociale du pays de Cornouaille
La direction territoriale de l’action sociale des pays de Morlaix et COB.
La direction territoriale de l'action sociale du pays de Brest
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Direction des routes et
infrastructures de déplacement
La Direction des routes et infrastructures de déplacement (DRID) assure la préparation et la mise en
œuvre des politiques du Conseil départemental en matière de déplacements, de sécurité routière et de
diversification des modes de déplacement ; elle pilote les opérations d'aménagement, d’exploitation et
d’entretien des routes départementales et de leurs dépendances (vertes, bleues, ouvrages d’art) ; elle
apporte une assistance aux communes pour les aménagements en lien avec la voirie et les déplacements. Ses missions consistent précisément en :
-

L’organisation du transport des élèves en situation de handicap ;

-

Le suivi de la desserte aérienne d’Ouessant, via une Délégation de service public, dans le cadre
d’une délégation de compétences de la Région ;

-

La planification et la conduite des projets de modernisation du réseau routier ;

-

La gestion, l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental, intégrant les routes et
leurs dépendances, les ouvrages d'art, les infrastructures cyclables et les aires de co-voiturage ;

-

La gestion, la maintenance et le renouvellement de la flotte des véhicules et engins de l'ensemble des services du Conseil départemental ;

-

Le développement des itinéraires cyclables et de l’usage du vélo, dans le cadre du schéma
départemental des aménagements cyclables ;

-

La valorisation du covoiturage par les aménagements d’aires et le déploiement d’un site internet
partenarial de mise en relation ;

-

L'expertise, le conseil et l'assistance technique aux communes en matière de sécurité routière,
de partage de la route, d'aménagement routier et de cadre de vie ;

-

La représentation locale du Conseil départemental pour les dispositifs relatifs à l’aménagement,
la voirie et les déplacements.
Les compétences de l’entretien et des travaux portuaires, et de la police et de l’exploitation des ports,
ont été transférées au 1er janvier 2018 au Syndicat mixte des ports de pêche plaisance de Cornouaille.
La Direction des Routes et des Infrastructures de Déplacement intervient pour d'autres directions dans
des domaines de compétence où elle possède une expertise, notamment en commande publique pour
la DAAEE. Elle intervient aussi en appui de la DAAEE dans le cadre du dispositif Patrimoine et Cadre
de Vie (PCV) et pour la continuité écologique des ouvrages d’art. Les moyens de négociation foncière
ont été transférés au 1er janvier 2018 à la DAAEE.
La DRID comprend trois agences techniques départementales et sept services :
-

Agences Techniques Départementales (ATD) du Pays de Morlaix et Centre-Finistère, du Pays
de Brest et du Pays de Cornouaille ;
Service Gestion et Exploitation de la Route (SGER) ;
Service Conservation et Entretien de la Route (SCER) ;
Service Garage et Travaux Routiers (SGTR) ;
Service Infrastructures de Déplacement (SID) ;
Service Aménagement et Éco-Mobilité (SAEM) ;
Service Bureau d’Étude et Procédures (SBEP) ;
Service Ressources (SR).
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Temps forts 2018
L’année 2018 a été marquée par la consolidation d’une organisation sans les compétences
transférées (à la Région et au Syndicat mixte).

2018 a vu également la refonte du règlement de
voirie départementale, la poursuite des travaux
d’entretien du réseau (chaussées, rénovations
d’ouvrages), et le développement de la plateforme interrégionale Ouestgo visant au déploiement du covoiturage au quotidien.

Elle a été émaillée de nombreux chantiers de
travaux (aménagements routiers, ouvrages
d’art ou aménagements en faveur des modes
alternatifs). La DRID a également lancé en
2018 une actualisation des schémas d’infrastructure de déplacement par Pays, concrétisée
au BP2019, pour les rendre plus réalistes en
termes d’engagements pour la fin du mandat.

La mobilisation des agents de la DRID a été
forte lors des évènements de l’été 2018 : passage du Tour de France dans le Finistère, festivals.

Chiffres clés 2018
Budget
-

Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :

12 367 882 € (1 292 514 € de recettes)
18 316 412 € (1 081 181 € de recettes)

Gestion et exploitation de la route
-

210 titres émis dans le cadre de la gestion des redevances pour occupation du domaine
public, représentant un montant total de 637 934 €
90 demandes d’acquisition ou cession en cours d’instruction
Diffusion de 690 inforoutes

Entretien de la route
-

116 km d’enrobés pour un montant de 10.234 M€
66 km de revêtements minces pour un montant de 1.5 M€

Infrastructures routières
-

Une quinzaine de projets majeurs d’aménagement en cours d’études ou réalisés.

Ouvrages d’art
- 2 rénovations majeures réalisées pour un montant de 706 000 €
Aménagements cyclables et covoiturage :
-

Ouverture de 115,5 km de nouveaux itinéraires
22 projets d’aménagements cyclables accompagnés

Transport des élèves handicapés :
-

807 élèves transportés en 2018
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Actions menées en 2018

Agences Techniques Départementales (ATD) 252 agent.e.s :
Les Agences Techniques Départementales ont pour missions :
- la représentation territoriale des services du Conseil départemental en matière d’aménagement ;
- l’entretien et l’exploitation du réseau routier départemental ;
- le suivi des travaux dans le cadre des projets d’aménagement pilotés à la DRID par le SID et le SAEM
- le conseil de 1er niveau et l’assistance aux communes ;
- les avis sur les documents de planification.

ATD du pays de Morlaix et Centre Finistère : 92 agent.e.s
Entretien routier, quelques chiffres clés :
Renforcement de chaussées (travaux d’enrobés à chaud) : un programme de travaux s’élevant à
3 176 773 € soit 33,46 km de chaussées renforcées sur le périmètre de l’Agence ; réfection des chaussées de 5 carrefours giratoires.
Renouvellement de chaussées (enduits superficiels d’usure ESU) : 597 464 € ont été investis
dans divers chantiers linéaires ; A noter, un ESU hautes performances a été expérimenté en secteur
accidentogène, au niveau du carrefour de Toulon à Garlan sur la RD 786 (710 mètres).
Ouvrages d’art :
Le remplacement de l’ouvrage d’art de St Jacques à Sibiril et Plougoulm, sur la RD 10, pour un montant de
travaux de 638 083 € TTC, a occasionné des déviations locales de circulations pendant plusieurs mois sur la fin
2018 et a donné lieu à de nombreuses concertations.
Divers travaux d’entretien sur ouvrages d’art et talus routiers ont été conduits, pour 90 512 € : rehausse des
parapets de l’ouvrage de Lannuguy à St Martin des Champs – RD 769 ; Réfection de mur de soutènement de la
RD 73 à Taulé ; Confortement de talus par enrochements - RD 786 à Morlaix ; Confortement de talus par enrochements - RD 19 à Taulé ; Pose de dispositifs de retenue – ouvrage d’art du Moulin du Roy à Kergloff – RD 48.
Signalisation :
La mise en œuvre du schéma départemental de signalisation directionnelle et touristique s’est poursuivie sur les
itinéraires :
– St Eloy-St Rivoal - RD 30 et 130 : 17 467 €;
– Pleyben-Le Roc’h Trédudon (Plounéour-Ménez) - RD 785 : 55 817 €.
Suivi des travaux neufs :
-

Modification (petit aménagement de sécurité) du carrefour giratoire du Moulin de la Marche à Châteaulin - RD 887 : 34 340 €.
Aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle entre Landeleau et Pont-Triffen en Cléden-Poher RD 17 : 342 384 € TTC

Exploitation de la route :
-

Une dizaine de jours d’interventions en viabilité hivernale dont 3 jours avec épisodes neigeux dans les
Monts d’Arrée (déneigement des routes départementales) ;
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-

Signalisation et sécurisation des parcours lors des deux étapes du Tour de France les 11 et 12 juillet
2018 : étapes de Brest-Mûr de Bretagne et de Lorient-Quimper ;
Interventions lors d’évènements climatiques : tempêtes Carmen et Eléanor du 1er au 3 janvier 2018 et
inondations sur le Pays de Morlaix le 8 juin 2018 ;
Exploitation de la route lors des épreuves sportives du St Pol Morlaix – 8 500 inscrits (pose et maintien
de déviations routières lors du 10 km et du semi-marathon) ;
Exploitation de la route lors des « Vieilles Charrues » à Carhaix.

ATD du Pays de Brest : 74 agent.e.s
Entretien routier, quelques chiffres clés :
• Investissement (enrobés) : 2 507 311 €, soit 33,80 km traités.
• Fonctionnement (ESU) : 438 642 €, soit 22,87 km traités.
Ouvrages d’art : 46 307 € ont été consacrés à des opérations d’entretien courant sur les ouvrages suivants :
RD 770 - Contrat de maintenance du Pont Mobile Landerneau : 10 826 €
RD 789 – contrat de maintenance et entretien poste de relèvement des eaux pluviales La Croix Marie
Plouzané : 5 425 €
RD 27 – Landunvez – Ouvrage hydraulique Bédiez - pose des barrettes – continuité écologique : 617 €
RD 789 – PR 13+885 – PI Troharé - Locmaria-Plouzané – réfection garde-corps : 10 499 €
RD 770 – PR 83+430 – PS de Kerno – Ploudaniel : 8 344 €
RD 26 – PR 16+970 – Plouguin – Moulin du Garo – Reconstruction parapet ouvrage : 10 593 €
Signalisation :
La mise en œuvre des itinéraires prioritaires du Schéma directeur départemental de signalisation directionnelle
et touristique s’est poursuivie, pour un investissement de 118 019 €. En complément, 117 458 € ont été consacrés
au renouvellement de la signalisation routière.
Suivi des travaux neufs :
RD 67 : Travaux pour sécuriser la route départementale n°67 entre Ty Colo et Kervalguen sur le secteur
de Saint Renan/Milizac - Créneau de dépassement de « Ty Colo » et passage inférieur : 1 564 401 €
RD 29 – Plouedern giratoire de Runhuel : 260 800 €
Aménagement de l’aire de covoiturage de Hanvec : 42 696 €
Voie Verte Carhaix-Camaret : 60 280 €

ATD du Pays de Cornouaille : 87 agent.e.s
Entretien routier, quelques chiffres clé.
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle, sur le territoire de l’Agence, un budget de 4 900 000 € a été
affecté pour le renforcement ou les reprises ponctuelles de parties de chaussées dégradées.
Dans ce cadre, 29 chantiers de renforcement en enrobés représentant 3 900 000 € et 50 km répartis sur le territoire ont été réalisés.
A noter que deux sections de la RD 785 appelée Transbigoudène ont été traitées pour un montant de 1 000 000
€ représentant un linéaire de 9 700m à la sortie de Quimper. Par ailleurs, la RD 785 a été reprise sur un linéaire
de 9 000 mètres pour un montant de 325 000€ avec un MBCF (Matériaux Bitumineux Coulés à Froid) afin d’apporter adhérence et imperméabilité à la chaussée.
Par ailleurs, afin de traiter les chaussées déformées, vingt chantiers de purges localisées d’un montant de
500 000€ ont été réalisés afin de redonner une portance uniforme à la chaussée.
Ouvrages d’art :
RD 134 Clohars-Fouesnant au lieudit « Le Pont », remplacement de l’Ouvrage d’Art hydraulique de type
dalot : 57 000 € HT ;
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Suivi des travaux neufs :
Liaison cyclable La Littorale section Lanriec/Riec sur Bélon (signalisation) : 12 000 € HT
RD765 Quimper, Kernévez, aire transbordement cars « Prat Ar Raz » : 74 000 € HT ;
RD 56 Guengat, carrefour de Plaisance, sécurisation traversée voie verte : 40 700 € HT ;
RD 134 Clohars-Fouesnant, carrefour route du Golf, création Tourne-à-gauche : 7 200 € HT ;
RD 784 Aménagement de sécurité au droit de deux propriétés : 26 300 € HT ;
RD 785 Aménagement sécurité Moncouar Briec : 52 000 € HT.
Réalisation d’un giratoire au lieudit « La Carrière » (intersection RD 765 et 43 – Communes de Poullansur—Mer et Confort-Meilars) : 208 750 € HT.

Exploitation de la route
L’exploitation de la route lors de l’étape du Tour de France du 11 juillet 2018 Lorient-Quimper a été importante
notamment en moyens humains.
Dans le cadre de la gestion du domaine, 495 000 € ont été utilisés pour réaliser l’entretien courant de la chaussée
et des dépendances. Le coût du renouvellement de la signalisation des routes départementales pour l’année
2018 est de 150 000 €. Le montant des opérations de réfection des ouvrages d’art est de 18 000 €.

Service Gestion et Exploitation de la Route (SGER) 7 agent.e.s
Les Missions:
-

Elaboration, suivi et évaluation des politiques de gestion et d’exploitation de la route.
Gestion administrative du réseau routier départemental.
Gestion foncière du réseau routier départemental.
Exploitation de la route.

Actions menées en 2018 :
-

-

Finalisation du règlement de la voirie départementale après avis favorable de la Commission constituée
des occupants du domaine public routier, des agglomérations finistériennes les plus importantes, de l’association des maires du Finistère, du SDEF, etc. Approbation du règlement en séance plénière du 20
décembre 2018 ;
Mise en place des smartphones pour les ATD permettant l’émission des inforoutes en direct ;
Coordination du passage du Tour de France sur le Finistère avec organisation des réunions de concertation avec les 12 EPCI et 52 communes traversées. Synchronisation avec les services de la Préfecture
et l’organisateur ;
Coordination de la mise en place de la nouvelle limitation de vitesse à 80km/h ;
Poursuite du développement du SIG routier ;
Groupe de travail avec les ATD pour l’élaboration de documents de référence : élagage, accès, délimitation du domaine, atteintes à la conservation du domaine, obstacles latéraux, prescriptions techniques
annexées aux permissions de voirie ;
Mise en place du logiciel Litteralis pour la rédaction et la gestion des arrêtés de police de la circulation
par les ATD ;
Participation au Centre Opérationnel Départemental pour coordination avec les ATD dans le cadre des
manifestations gilets jaunes.

Gestion administrative du réseau routier départemental, chiffres clés :
-

35 conventions d’aménagement et d’entretien vérifiées et signées (traversées d’agglomération, aménagements de sécurité, etc.) ;
Gestion des redevances pour occupation du domaine public : 210 titres émis pour un montant total de
637 934 € ;
Gestion des sinistres au titre de l’assurance responsabilité civile : 38 dossiers instruits. 11 dossiers dans
lesquels le CD29 a été reconnu responsable (versement de 15 679 € d’indemnités aux tiers par l’assurance) ;
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-

Gestion des sinistres au titre de l’assurance dommages aux biens : 2 dossiers instruits ;
Instauration pour 2019 des redevances pour occupation provisoire du domaine public par les chantiers
de travaux sur les ouvrages des réseaux d’électricité et de gaz.

Gestion foncière du réseau routier départemental, chiffres clés :
-

90 demandes d’acquisition ou cession en cours d’instruction dont 26 reçues en 2018 ;
16 dossiers passés en Commission Permanente ;
Traitement de 6 actes de vente notariés et 2 actes administratifs. 31 dossiers en cours d’instruction auprès des études notariales ;
Etablissement ou renouvellement de 9 conventions d’occupation précaire. Total de 26 conventions gérées pour l’ensemble du Finistère.

Exploitation de la route :
-

Astreinte « viabilité hivernale » assurée du 26 novembre 2018 au 18 mars 2019. 5 inforoutes viabilité
hivernale générées ;
Avis donné par le SGER concernant 3 épreuves sportives (avis pris en compte dans les arrêtés préfectoraux) et rédaction de l’arrêté relatif au Tour de France ;
Participation à 4 réunions de coordination en Préfecture (plans ORSEC, programmation des exercices,
etc.) ;
Diffusion de 610 inforoutes rédigées par les ATD pour les travaux programmés et 80 inforoutes émises
pour accident ou manifestation. 14 messages diffusés pour accidents mortels ou graves ;
Avis donné à la Préfecture concernant 311 transports exceptionnels ;
Gestion de 79 demandes de comptage de trafic (hors comptages permanents), 300 comptages tournants
et environ 50 demandes de renseignements relatives aux comptages ;
Système d’Information Géographique (SIG) Webroute : 6 nouveaux thèmes créés (ouvrages hydrauliques inférieurs à 2m, protection des captages d’eau, échangeurs RN/RD, amiante/HAP, routes prioritaires, plans particuliers d’intervention), 7 nouveaux thèmes en préparation, 6 954 connexions à
Webroute, élaboration de 50 cartographies à la demande.

Service de Conservation et d’Entretien de la Route (SCER) : 12 agent.e.s
Les missions :
-

Elaboration des programmes annuels d’entretien routier, élaboration des marchés transversaux.
Expertise et assistance aux ATD pour les chaussées avec le concours du laboratoire routier départemental.
Elaboration des projets de remplacement des ouvrages d’art et assistance aux ATD pour les travaux.
Gestion du patrimoine ouvrages d’art.
Définition des politiques d’entretien des dépendances vertes.
Mise en œuvre du schéma de signalisation directionnelle et touristique.
Mise en œuvre du plan de prévention du bruit dans l’environnement.

Actions menées en 2018 :
-

Entretien routier : 116 km d’enrobés pour un montant de 10.234 M€ ; 66 km de revêtements minces pour
un montant de 1.5 M€.
Poursuite de l’amélioration de la qualité : essais et expérimentations du laboratoire routier départemental
pour les diagnostics de chaussées.
Réflexion sur les matériaux alternatifs de construction de chaussées.
Ouvrages d’art : réalisation du pont de Clohars-Fouesnant sur la RD134 et du pont Saint Jacques sur la
RD10.
Poursuite de la mise en œuvre du schéma de signalisation directionnelle et touristique.
Réflexion sur les politiques d’entretien (curage, fauchage, élagage, marquage horizontal).
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Service Garage et Travaux Routiers (SGTR) : 43 agent.e.s
Les missions :
-

Gestion de la flotte des véhicules et engins routiers du Conseil départemental : réparations, renouvellement, ventes, assurances et accidents, contraventions.
Gestion et réalisation des travaux de peinture routière de glissières de sécurité, curage de fossés et pose
de compteurs routiers.

-

Programme de remplacements 2018 :
-

20 véhicules légers (VL) dont 4 électriques.
2 fourgonnettes, 1 Véhicule Léger Utilitaires (VLU) et 1 sept places.
5 fourgons.
6 camions de 19 t. dont 4 équipés de grue, saleuse, rabot.
1 tracteur.
1 chargeuse.
Divers matériels.

Sur l’autorisation de programme, seront livrés en 2019 : 1VLU, 5 fourgons et 6 camions de 19 t.
Accidents :
Type d’accident

2014

2015

2016

2017

2018

Obstacles fixes (murs, bordures
etc…) – VL essentiellement

38

44

31

32

15

Bris de glace sur tous types de véhicules

54

54

54

56

65

Accident de la circulation impliquant
un tiers – VL essentiellement

57

28

53

39

19

Autres (vols, vandalisme etc…) sur
VL essentiellement

44

43

6

4

2

193

169

144

131

101

Total
Contraventions :
Excès de vitesse
Stationnement
Feu rouge
Non désignation du conducteur

2016
70
58
0
0

2017
86
46
1
5

2018
68
34
2
0

Travaux routiers du SGTR:
-

Peinture routière : marquages de police (stop et céder le passage) réalisés à 85.5 % des 179km du programme annuel / Renouvellement du marquage : 84.34% des 1 555 km et réalisation des marquages
après les 118 chantiers de renouvellement de chaussée.
Curage de fossés : 100% du programme réalisé.
Réparations de glissières : 107 chantiers.
Pose de compteurs routiers : 300 poses et 53 demandes pour 91 poses de compteurs spécifiques pour
analyse de la dangerosité des carrefours et contrôle des trafics et vitesses sur sections perçues comme
dangereuses.
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Service Infrastructures de Déplacements (SID) : 7 agent.e.s
Le SID est en charge de la conduite des projets routiers départementaux et du suivi des projets d’infrastructures
de déplacement cofinancés (routes nationales – RN 164 et échangeurs, projets ferroviaires, pôles d’échanges
multimodaux (PEM), etc.). Le service conduit également les actions liées à la sécurité routière sur le réseau
routier départemental.
Le service s’appuie sur quatre chargés de projets et un référent sécurité routière pour la conduite des projets.
Les missions du SID, conduites en mode projet et en lien étroit avec le service bureau d’études et procédures, et
les Agences Techniques Départementales, portent principalement sur :
-

Les études générales notamment dans le cadre des schémas des infrastructures de déplacement par
Pays, des volets déplacement des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des contrats de territoire.
La programmation et la conduite des projets d’infrastructures de déplacement, essentiellement routières,
en maîtrise d'ouvrage départementale et, à ce titre, la maîtrise d’œuvre des études et le pilotage des
procédures.
Le suivi des projets d’infrastructures de déplacement cofinancés (projets ferroviaires, réseau routier national, PEM Gares et PEM routiers, et autres infrastructures de déplacement – téléphérique, tramway…).
La conduite des diagnostics de sécurité routière sur le réseau routier départemental et la participation au
pôle de sécurité routière du Finistère.

Actions menées en 2018 :
Dans le domaine des infrastructures routières :
Etudes / procédures conduites en vue d’aménagements futurs :
-

Révision du schéma des infrastructures de déplacement par Pays.
Poursuite des négociations foncières amiables en vue de l’aménagement de la RD 770 entre Ploudaniel
et l’échangeur de Saint-Eloi, RN 12 et négociations foncières pour l’aménagement de divers carrefours
(notamment Carn Yan, Kerilin, Trois Curés…).
Préparation des marchés de maîtrise d’œuvre pour la conduite de l’opération d’aménagement de la
RD 770.
Préparation des marchés de travaux pour l’aménagement du giratoire des Trois Curés (Bourg-Blanc,
Coat Méal, Milizac), du giratoire de Kerilin (Concarneau), de la traversée de Menez Kerveyen (Plogastel
Saint-Germain), des accotements revêtus (RD 784).
Concertation et adaptation du programme d’aménagement de la RD 58 et 788 à Saint-Pol-de-Léon.
Études de faisabilité pour l’aménagement de carrefours à Saint-Pol-de-Léon et Roscoff (Kerglaz et Keravel).
Constitution d’un groupement de commande avec le syndicat Eco-pôle Industriel et logistique pour l’aménagement d’un barreau routier entre l’échangeur de Lanvian, qui reliera la RN 12 et la RD 712, commune
de Guipavas et préparation des marchés d’études et d’assistance juridique.

Travaux conduits en 2018 :
-

Déconstruction des maisons en bord de la RD 783 à Quimper.
Fin de l’aménagement du créneau de dépassement « Ty Colo » sur la RD 67- communes de Milizac,
Saint-Renan et Guilers (création d’un passage inférieur et chaussées).
Aménagement du giratoire du Runhuel à Plouédern.
Aménagement du giratoire de la Carrière à Confort-Meillars.
Divers aménagements de sécurité.

Dans le domaine de l’accessibilité du territoire :
-

Suivi du solde des conventions LGV BPL et LNOBPL.
Suivi de l’exécution des conventions pour le renouvellement de la liaison Brest-Quimper.
Suivi de l’exécution des conventions PEM de Morlaix et préparation des conventions PEM de Quimper.
Suivi des conventions travaux pour la réalisation de la mise à 2x2 voies de la RN 164 à Châteauneuf du
Faou.
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Service Aménagement et Eco-Mobilité (SAEM) : 9 agent.e.s
Ce service compte 9 agent.e.s dont 1 poste partagé avec le Service Infrastructures de Déplacement pour le suivi
des subventions. Le SAEM a en charge le pilotage des projets sous maitrise d’ouvrage départementale précédemment assuré par les ATD et la responsabilité de la mission d’attribution du produit des amendes de police
aux collectivités locales, précédemment assurée par la DAAEE.
Les missions :
-

Définir, proposer, mettre en œuvre et assurer le suivi des politiques départementales visant à développer
les mobilités alternatives et l’usage partagé de la route.
Assurer le pilotage du projet de plate-forme de covoiturage interrégionale Ouestgo.
Assurer la conduite des projets réalisés sous maitrise d'ouvrage départementale concernant l'aménagement et la valorisation des itinéraires cyclables inscrits dans le schéma départemental vélo et l'aménagement des aires de covoiturage inscrites aux schémas de déplacement par Pays.
Accompagner, sur ces thématiques, techniquement et financièrement les projets réalisés par les partenaires dans le cadre des contrats de territoire et en lien avec les ATD : visites de terrains, diagnostic,
conseil en aménagement et accompagnement méthodologique.
Mettre en place de partenariats locaux, conventionnement, encadrement des associations, développement des outils visant à la sensibilisation et l’expérimentation de nouvelles pratiques de mobilité.
Assurer, pour ce qui concerne les aménagements en milieu urbain, une expertise technique dans le cadre
du programme patrimoine et cadre de vie, attribuer aux collectivités locales le produit des amendes de
police et accompagner techniquement les collectivités locales au travers du partenariat avec FIA.

Actions menées en 2018 :
Les aménagements cyclables :
-

Ouvertures de nouveaux itinéraires : véloroute du littoral V5 : ouverture de la section Lanriec (Concarneau) à Riec sur Belon (32 km) ; ouverture de la voie verte V6 sur le chemin de halage du canal de
Nantes à Brest (81km) et de son rabattement vers Landeleau (2,5 km).

-

Lancement ou poursuite des études sur les projets : réalisation de l’enquête publique sur l’itinéraire V6
sur la presqu’île de Crozon, concertation locale et validation du tracé de l’itinéraire V5 entre la Pointe du
Raz et Douarnenez, étude de faisabilité de l’itinéraire cyclable entre Concarneau et Trégunc le long de la
RD783, déclassement de la voie ferrée Quimper-Ti Lipig et démarrage des études en vue de l’aménagement d’une voie verte.

-

22 projets d’aménagements cyclables accompagnés techniquement et financièrement en lien avec les
ATD.

Le développement du covoiturage :
-

Création d’une plate-forme internet de covoiturage mutualisée et solidaire Ouestgo : le SAEM assure le
pilotage de ce projet d’envergure interrégionale mené en partenariat avec la Région Bretagne, Rennes
Métropole, Brest Métropole, Nantes Métropole, St Nazaire Agglomération et la DREAL. Le site est ouvert
depuis mai 2018 et les développements se poursuivent pour mettre en place de nouvelles fonctionnalités.
Depuis octobre 2018, de nouvelles collectivités ont rejoint le partenariat initial, portant à 38 le nombre de
collectivités adhérentes.

-

Ouvertures de nouvelles aires de covoiturage : réalisation de l’aire de Hanvec (31 places) et réalisation
des travaux de l’aire du Rouillen (50 places), lancement des études sur le projet de Menez-Peulven à
Douarnenez.

-

1 projet d’aménagement d’aire accompagné techniquement et financièrement en lien avec les ATD : Aire
de covoiturage de Kerambris à Fouesnant.
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Le développement de l’expertise d’aménagement des RD en traversées d’agglomération :
-

En 2018, l’écriture d’un référentiel permettant de définir les attendus en matière d’aménagement des
routes départementales en traversées d’agglomération a été lancée. Le retour d’expérience lié à l’accompagnement des communes et ATD et les rencontres réalisées lors du carrefour des communes et communautés en octobre 2018 ont notamment permis de recueillir les attentes en matière de conseil en
aménagement.

L’assistance aux communes et attribution du produit des amendes de police :
-

7 projets étudiés par l’intermédiaire de FIA sur les thématiques d’entrées ou de traversées de bourgs et
d’aménagement de la voirie permettant un usage partagé et sécurisé de l’espace public.

-

Analyse de 134 projets locaux en vue de la distribution du produit des amendes de police.

Service bureau d'études et procédures (SBEP) : 11 agent.e.s
Le SBEP comprend 11 agent.e.s répartis sur 3 sites (Quimper, Pleyben et Brest).
Les missions :
- Il intervient en appui technique et juridique auprès du SID et du SAEM pour les projets d'infrastructures de
déplacement et d'aménagement, voire pour l'ensemble des autres services.
- La partie bureau d’études assure la conception technique des projets d’infrastructures de déplacement
sous maîtrise d’ouvrage départementale, en intervenant au sein des équipes-projets pilotées par le SAEM
ou le SID : projets routiers, aménagements cyclables, aires de covoiturage... Il réalise aussi des analyses
de vitesses et de comptages routiers, des esquisses d’aménagements de voirie dans le cadre d’études
d’entrées / traversées de bourgs ou d’aménagements de voirie en agglomération, menées par le SAEM
pour le compte de Finistère ingénierie assistance (FIA) en charge de l’assistance aux communes.
- Le service administre les données géographiques relatives à l’éco-mobilité. Il réalise également des cartes
sur ces thématiques et diffuse ces données géographiques via le SIG Déplacement accessible depuis
l’Intranet du Département.
- Il intervient temporairement, en complément des ATD, sur la conception de la signalisation routière et touristique pour le renouvellement d’itinéraires prioritaires inscrits au schéma départemental de signalisation.
- La partie juridique du service intervient surtout au sein des équipes-projets pour sécuriser les procédures
nécessaires à la réalisation des projets d’infrastructures de déplacement. L’action juridique porte aussi sur
le règlement de contentieux liés aux projets menés par la direction ou relatifs à la gestion du domaine
routier départemental.
Actions menées en 2018 :
- Le bureau d’études a travaillé principalement sur la conception des projets conduits par le SID et le SAEM.
- La mise à jour du schéma d’infrastructures de déplacement a constitué en 2018 une part importante de
l'activité cartographique.
- L'acquisition, la mise à jour et la diffusion des données géographiques des véloroutes et voies vertes se
sont poursuivies.
- 50 études de trafics (comptage, vitesse, et nature du trafic…) ont été menées, pour justifier ou non et
dimensionner les aménagements.
- Le réfèrent juridique a participé à l'organisation de l'enquête publique du projet d’aménagement de la véloroute/voie verte V6 en Presqu’île de Crozon.

Service Ressources (SR) : 23 agent.e.s
Les missions :
-

Préparation et suivi de l’exécution du budget de la direction.
Diffusion de l’information sur l’espace intranet de la direction.
Coordination des plaquettes pour les inaugurations et les synthèses pour les visites de territoires.
Gestion des ressources humaines.
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-

Procédures de commande publique.
Animation en matière de prévention des risques et de sécurité des agents de la direction.
Transport scolaire adapté.
Suivi de la desserte aérienne d’Ouessant pour la délégation de service public

Actions menées en 2018 :
Secrétariat ;
-

Coordination des secrétariats des services de la DRID situés au siège de la direction.
Visa des rapports pour les délibérations de l’Assemblée départementale et de la Commission
permanente.

Budget :
-

Elaboration de l’ensemble des tableaux de bord pour le pilotage du budget de la DRID.
Mise en production de la dématérialisation des factures.
Animation du réseau des comptables de la DRID.

Ressources humaines :
-

Elaboration des outils de pilotage RH de la DRID : tableau des effectifs, bilan social de la DRID, suivi des
heures supplémentaires, des restrictions, avancements/promotions, évaluation des agents.
Rédaction des propositions de la DRID en CSPR.
Gestion des remplacements.
Suivi du plan de formation.
Suivi des habilitations et autorisations de conduite.
Participation au comité de suivi du temps de travail et administration du logiciel Horoquartz.

La desserte aérienne d’Ouessant :
La mise en œuvre de la Délégation de service public pour cette desserte a été poursuivie pour la période avril
2018/mars 2019 : 736 615 € de compensation financière, 3 352 passagers (+ 7 % par rapport à 2016), 75 tonnes
de marchandises (+ 6 % par rapport à 2016).
Le transport scolaire adapté :
2018 a connu une augmentation de 6,1% du nombre d’élèves pris en charge au titre du transport scolaire adapté.
Ceci entre pleinement dans la logique de l’évolution depuis 2009 qui s’est soldée par une hausse de 21,6% du
nombre d’élèves pris en charge pour une baisse de 21,4% du coût moyen par an et par élève.
Le budget reste stable à 4,3 M€ malgré la complexification des situations à gérer.

Répartition des 807 élèves transportés en
2018 (sur 890 dossiers reçus initialement)

12%

2%

3%

Transporteurs hors
marchés

6%

80%

Classes ULIS

23%

Transporteurs
marchés

74%

Classes SEGPA
Classes
ordinaires

Transport en
véhicule personnel
Transport en
commun
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Etudes
supérieure
s
MFR
Elèves de
1%
2%
lycées
15%

Elèves de
primaire
45%

Elèves de
collèges
37%

RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR CYCLES
SCOLAIRES

Prévention sécurité :
-

Organisation de 5 journées de prévention / sécurité sur les chantiers des ATD en lien avec la Préfecture
et l’escadron départemental de sécurité routière.
Equipements de matériels de sécurité : panneaux tri-flash, bâtons lumineux, bandes de prévention / chantiers.
Collaboration avec le Service gestion des travaux routiers pour le choix de certains matériels (laveuses
de panneaux adaptables sur les automotrices de fauchages, épareuses …).
Démonstrations de cônage en sécurité, par un fourgon adapté, sur les sites des Centres d’intervention
des voies express (CEIVE) de Châteaulin et St Thégonnec, à l’attention des agents départementaux.
Démonstration de coupes de branches d’arbres par une pince adaptée sur le bras d’une pelle à chenilles
sur la RD 29.
Interventions sur les chantiers réalisés par les personnels départementaux.
Contrôles de sécurité sur les chantiers d’entreprises, avec bien souvent des rappels à la législation, voire
l’arrêt des chantiers dans certains cas.
Veille permanente sur les nouveautés en matériels et accessoires de sécurité.
Réunions relatives à la sécurité sur la RD 770 (axe St Eloi / Ploudaniel) en lien avec la Communauté de
communes de Lesneven.
Organisation de séances de photos diurnes et nocturnes relatives aux couleurs des tenues des agents,
dans le cadre du renouvellement du marché (changement de la couleur des tenues).
Mise en place de formations (maçonnerie, tronçonner et débroussailler en sécurité) en interne, en lien
avec le service formation de la DRH.

Marchés publics :
L’Unité Marchés publics de la DRID est en charge de l’instruction, du suivi et de la gestion des marchés de la
direction (en moyenne 210 marchés notifiés par an hors transport des élèves en situation de handicap).
2014

2015

2016

2017

2018

Nombre de DCE traités

144

137

101

109

66

Nombre de marchés notifiés

169

239

222

628

174

Nombre d'actes dans l'exécution des marchés

398

1025

1132

1608

1115

Une réflexion a été menée pour optimiser et simplifier les procédures mais aussi réduire les volumes, notamment
pour le transport des élèves en situation de handicap.
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Direction de l’Aménagement, de l’Agriculture, de l’Eau,
et de l’Environnement
La Direction de l’Aménagement, de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement (DAAEE), dans ce format depuis le 1er janvier 2018, met en œuvre des politiques publiques dans des domaines variés, liés à l’aménagement durable et équilibré du territoire, à l’environnement et au développement. Ses modalités d’intervention
sont plurielles : maîtrise d’ouvrage, pilotage stratégique de schémas, animation de partenariats, ingénierie et
assistance technique aux collectivités, accompagnement financier, développement d’observatoires...
La DAAEE est chargée de la préparation et de la mise en œuvre des politiques du Conseil départemental en
matière :
-

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

Organisation de la DAAEE :
La Direction est récente puisque la réorganisation est opérationnelle depuis le 1er janvier 2018. La DAAEE
compte, au 31 décembre 2018, 65 agents avec un Directeur, un Directeur-adjoint chef de service et 4 services.
Temps forts 2018
-

réorganisation de la Direction avec intégration
de nouvelles politiques (agriculture, foncier…),
fusion ou création de services ;
présence du Département et de ses partenaires en ingénierie au Carrefour des communes les 4 et 5 octobre 2018 ;
organisation, en lien avec Mégalis, de la territorialisation des montées en débit ADSL en Finistère pour 2019-2020 ;
décision d’arrêt de l’exploitation du réseau
Penn ar Bed Numérique (PABN) au 31 décembre 2019 ;
agriculture : mise en place progressive de la
plateforme numérique « AgriLocal29 » et lancement aux assises de l’alimentation
(12/11/2018), d’une démarche de revisite des
aides à l’agriculture ;

- eau potable et assainissement : nouvelle organisation territoriale du service à l’échelle des EPCI-FP
pour être en cohérence avec les prises de compétence communautaire (Loi NOTRe) ;
- conférence de l’environnement sur les mobilités durables ;
- accompagnement des partenaires dans le dépôt du
dossier de demande de renouvellement du label
« grand site de France » ;
- réunions territoriales eau potable et assainissement ;
- poursuite de la démarche de labellisation RAMSAR
de zones humides d’exception.

Chiffres clés 2018
Budget
Sections
Dépenses Investissement
Recettes Investissement

CP réalisés
12 M€
0,37 M€

Dépenses Fonctionnement

7,6 M€

Recette Fonctionnement

7,8 M€
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Haut débit (PABN) : environ 4 000 abonné.e.s sur le réseau PABN. 157 entreprises raccordées au réseau de
fibre optique. 430 km de fibre déployés ;
Très Haut Débit (BTHD) : 141 709 locaux sont raccordables à la fibre optique en Finistère, soit 20 % des locaux ;
Agriculture : 162 aides à l’installation d’agriculteurs. Une centaine d’exploitations aidées pour des améliorations de pratiques ;
Assainissement : plus de 200 stations d’épuration en Finistère suivies en assistance technique, 5 000 Km de
réseau, des rendements épuratoires excellents (99 % sur la matière organique), 13 % d’assainissements non
collectifs jugés non acceptables ;
Eau potable : 168 usines de production, 84 % de performance des réseaux d’eau potable, 20 500 km de réseaux, 25 % de la population à sécuriser du point de vue de l’alimentation en eau potable ;
Patrimoine naturel, littoral et randonnée : 6 000 kms de cours d’eau, 9,5 % du territoire en zones humides, 9
schémas d’aménagement et de gestion des eaux, 5 baies concernées par le plan gouvernemental de lutte
contre les algues vertes, 5 plans d’action de prévention des inondations, 70 % des masses d’eau en bon état,
4 474 ha d’espaces naturels, 4 200 km d’itinéraires inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ;
Patrimoine et Cadre de Vie : 14 projets d’aménagement de bourg présentés au vote de la Commission permanente pour un montant de 1,05 M€ de subventions départementales accordées.

Actions menées en 2018

Service du patrimoine naturel, littoral et randonnée (S.P.N.L.R)
Actions menées en 2018 :
-

l’acquisition et la gestion d’espaces naturels sensibles ;
la mise en place d’actions liées à la préservation de la biodiversité ;
la protection et la gestion durables de la ressource en eau ;
la mer et le littoral : coordination de la stratégie départementale ;
la valorisation et la gestion des milieux aquatiques, incluant notamment, le suivi du canal de
Nantes à Brest et la mise en œuvre des réseaux d’observation liés à l’eau ;
l’aide aux collectivités dans le domaine de la lutte contre les inondations, l’aide à la coordination
des structures de gestion intégrée de l’eau ;
le suivi du partenariat avec le Parc naturel régional d’Armorique ;
le développement et la valorisation de la randonnée ;
la gestion d’un SIG

et plus spécifiquement :
-

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

o
o

poursuite des acquisitions foncières (72 ha acquis en 2018), création de zones de préemption et poursuite de l’élaboration de la stratégie foncière,
travaux de réaménagement de l’accès au site de Trez Rouz à Crozon pour limiter l’érosion, poursuite de la renaturation du milieu dunaire sur le site de Tréompan à Ploudalmézeau, poursuite de l’aménagement et de la mise en valeur du site du Guerrus, requalification du parking du Tréguer à Plonévez-Porzay et création de haies bocagères sur le site
de Trojean à Moëlan-sur-Mer,
développement d’outils de gestion des espaces naturels sensibles,
poursuite de la médiation environnementale à cheval.
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-

finalisation du schéma départemental des randonnées, poursuite de l’inscription des chemins au
PDIPR et des traversées de routes départementales, finalisation et la diffusion du guide de balisage ;

-

accompagnement des partenaires pour le renouvellement du label Grand Site de la Pointe du
Raz, rénovation du syndicat mixte de la pointe du Raz et finalisation et dépôt du dossier de demande de renouvellement du label en partenariat avec F360° ;

-

poursuite de l’accompagnement des actions visant à restaurer le bocage ;

-

animation et suivi de schémas ou politiques départementales : schémas locaux d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE), projets de territoires d’eau en déclinaison des SAGE (PTE), ainsi
que les Programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI) ;

-

signature des contrats algues vertes des 5 baies finistériennes concernées et mise en œuvre
des actions associées et de 2 avenants aux conventions financières PAPI (Odet, rivière de Morlaix) et labellisation d’un nouveau PAPI (littoral sud Finistère) ;

-

accompagnement des maîtres d’ouvrage dans leurs évolutions de gouvernance liées notamment
aux lois NOTRe et MAPTAM : le Conseil départemental a suivi les différentes études locales
d’évolution de la gouvernance sur les 9 territoires de SAGE et les 21 établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) ;

-

bilan des 10 ans d’assistance technique du Département pour la gestion des cours d’eau et zones
humides du Finistère et lancement de l’étude de préfiguration de la nouvelle cellule d’animation
sur les milieux aquatiques ;

-

réalisation de l’étude d’opportunité de la labellisation Ramsar des zones humides finistériennes
d’importance internationale et préfiguration du partenariat avec l’université de Rennes 2 sur le
partage avec les citoyens des enjeux de préservation des milieux aquatiques ;

-

instruction technique et financière des demandes de subventions des projets transversaux de
territoire d’eau : préservation et restauration de cours d’eau, suivi de la qualité des milieux, réduction des pollutions d’origine agricole pour limiter les échouages d’algues vertes, prévention
des inondations et submersions marines dont les actions des PAPI (39 maîtres d’ouvrages financés en 2018 pour un budget de 1,23 M€) ;

-

préparation d’une nouvelle offre de services du Conseil départemental aux collectivités pour la
gestion des phénomènes d’érosion et de submersion marine en partenariat avec l’UBO et le
CEREMA ;

-

Canal de Nantes à Brest : poursuite de la coordination de la gestion de la section finistérienne du
canal, propriété de la Région Bretagne en lien avec le gestionnaire SMATAH.

Service de l’eau potable et de l’assainissement (S.E.A.)
Actions menées en 2018 :
Mise en œuvre de la politique départementale eau potable et assainissement :
-

mise en œuvre de la politique départementale eau potable et assainissement ;
mise en œuvre et suivi des Schémas départementaux (eau potable et assainissement) : 170 M€
de travaux prévus dans les contrats de territoires 2015/2020) ;
accompagnement des collectivités pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable et l’amélioration de la qualité de l’eau : instruction technique et financière des demandes de subventions,
suivi des études et projets ;
animation départementale pour le suivi des périmètres de protection des captages et de la charte
assainissement non collectif ;
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-

assistance technique aux maîtres d’ouvrages pour la gestion de leurs systèmes d’assainissement
collectif : suivi du fonctionnement des installations d’épuration, validation de l’autosurveillance des
stations et des réseaux d’assainissement ;
suivi d’un observatoire départemental (chiffres clés/synthèses).

Barrage de Guily Glaz :
-

suivi et maintenance du barrage de lutte contre les inondations sur l’Aulne,
régulation du plan d’eau amont pour la navigation.
Et plus spécifiquement :

-

nouvelle organisation territoriale du service pour être en cohérence avec les prises de compétence
communautaire (Loi NOTRe) ;
mise en place de la mission « autosurveillance réseau » du service (offre de service, formation des
agents et réunion départementale) ;
révision des engagements contractuels pour l’assistance technique ;
migration du système qualité du SEA vers la version 2015 de la norme 9001 (audit de certification) ;
réalisation d’une enquête bilan sur les 10 ans de la charte d’Assainissement non collectif ;
rencontres des maitres d'ouvrage pour proposer une offre de service qui réponde aux besoins des
collectivités et industriels ;
révision des engagements contractuels pour l’Assistance Technique avec les collectivités et les
industriels avec actualisation de la tarification ;
réunions de préparation pour la révision de la convention partenariale AELB – Cd 29 (XIème progr) ;
organisation de 2 réunions territoriales sur l’état d’avancement des actions du SDAEP (février
2018) et du SDA (septembre 2018).

Service agriculture, foncier, aménagement (S.A.F.A.)
Actions menées en 2018 :
-

-

la politique de l’énergie et du climat : suivi des dispositifs financiers en matière de bois énergie,
accompagnement de projets innovants contribuant à la transition énergétique dans le cadre des
contrats de territoires, y compris les actions portées par le Syndicat départemental d’énergie et
d’équipement du Finistère ;
le soutien aux porteurs de projets pour les actions inscrites dans les contrats de territoire dans le
domaine des déchets ;
la politique d’aménagement numérique : exploitation du réseau Penn ar Bed numérique et contribution à l’animation de la mise en œuvre de la feuille de route Bretagne Très Haut Débit ;
la politique de soutien à l’agriculture ;
la politique d’aménagement foncier rural.
Et plus spécifiquement :

Energie :
-

accompagnement financier dans le cadre du Plan bois-énergie Bretagne ;
appui au Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère dans le cadre d’une convention annuelle de partenariat.

Déchets :
-

appui administratif au SYMEED29 jusqu’au 30 avril ;
accompagnement financier des projets inscrits dans les contrats de territoire.
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Aménagement numérique :
-

exploitation du réseau Penn ar Bed numérique dans le cadre d’un marché de service avec
Axione pour apporter le service Haut Débit à environ 4 000 foyers mal desservis par l’ADSL et
actualisations administratives liées à ce nouveau marché public ;
appui à MEGALIS pour animer la gouvernance du projet BTHD et coordonner les modalités de
déploiement de la fibre optique fixées par la feuille de route.

Agriculture :
-

aide à l’installation des agriculteurs : accompagnement de 162 agriculteurs pour leur installation,
et modification des modalités de soutien à l’adhésion à un groupe CUMA (aide conditionnée au
suivi d’une formation). ;
aides aux agriculteurs pour l’amélioration des pratiques : 108 dossiers d’aide (26 matériels agrienvironnementaux ; 2 unités de méthanisation ; 15 bâtiments de stockage de fourrage ; 4 installations de recyclages des solutions nutritives de serres ; 19 prérefroidisseurs de lait ; 19 démarches
qualité…) ;

-

aides à 14 organismes en lien avec l’agriculture et l’environnement ;

-

poursuite du développement de la plate-forme numérique « AgriLocal29 » ;

-

soutien à Labocéa, avec une aide supplémentaire de 466 667 € pour la mutualisation des investissements informatiques (remise à niveau) ;

-

contribution au bilan évaluatif des dispositifs de la politique agricole, en lien avec la DAECG.

Foncier :
Aménagement foncier rural
-

poursuite de l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier lié à la mise à deux fois deux
voies de la RN164 à Châteauneuf du Faou, sur 2 229 ha : élaboration du projet de nouveau parcellaire et du programme de travaux connexes, bornage de l’ensemble des parcelles ;

-

poursuite des réflexions stratégiques avec mise en place d’un comité départemental foncier sous
l’égide du préfet pour concertation sur les sujets fonciers agricoles avec les partenaires ;

-

commission départementale d’aménagement foncier: 2 réunions avec 1 dossier de mise en valeur
des terres incultes à titre individuel, 27 dossiers d’échanges amiables agréés pour 171 ha échangés.

Négociations foncières
-

implication des 2 négociateurs fonciers dans :
18 projets routiers avec acquisitions représentant 33 acquisitions, dont 7 maisons : 12 de ces acquisitions ont été finalisées en 2018 dont 6 maisons ;
1 vente de bâtiment (tribunal de Morlaix), achevée en 2018 ;
1 projet d’échange de propriétés bâties pour le syndicat des ports (signature du compromis
d’échange) ;
4 projets de régularisations foncières après travaux routiers représentant 6 régularisations, dont 2
terminées en 2018 ;
1 mise en place de servitude de visibilité sur plusieurs parcelles (projet routier démarrage en
2018) ;
2 dossiers routiers mixtes (ventes + échanges), plus complexes dont une soixantaine d’acquisitions pour la RD770 à Ploudaniel, 2 acquisitions ayant été finalisées en 2018.
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Autre
-

Gestion de réserves départementales : renouvellement annuel et émission de titres de recette pour
2 sites de réserve en 2018 et lien avec la SAFER pour des renouvellements de mises à dispositions
sur des réserves de la DRID à St Pol de Léon.

Service Ressources :
Actions menées en 2018 :
-

coordination administrative et budgétaire de la direction ;
coordination et organisation des marchés publics ;
gestion de subventions d’aides aux communes (Patrimoine et Cadre de Vie, aide à la voirie communale pour les dossiers à solder, maisons des services publics, dossiers tempêtes, etc.) ;
propositions et suivi des politiques relatives à l’éducation à l’environnement ainsi que le suivi de la
Commission Locale d'Information (CLI) auprès de l'installation nucléaire de base des monts d'Arrée.

Et plus spécifiquement :
-

Dispositif d’aide aux communes « Patrimoine et cadre de vie » :
o 14 dossiers instruits à l’étape définitive en 2018 pour 1,05 M€ de subventions octroyés
Dispositif d’aide aux communes contrats de territoire « Maisons de services au public MSAP » : 4
dossiers instruits à l’étape définitive en 2018 pour 123 800 € de subvention octroyés
Gestion électronique des documents et dématérialisation : en lien avec la DFAJA, coordination de la
mise en place de la GED marchés publics avec mise en place du parapheur électronique
Marchés publics : passation de 24 procédures de marchés publics pour un montant
de 1,9 M€ €
Information environnementale :
o animation du dispositif de suivi partagé de l’environnement autour du site nucléaire des
monts d’Arrée en partenariat avec l’Association pour le contrôle de la radioactivité dans
l’Ouest (ACRO) et l’exploitant du site (EDF) et présentation des résultats de la campagne
complémentaire de suivi de l’environnement, organisation d’une réunion publique d’information sous une forme participative de la Commission locale d’information (CLI) des monts
d’Arrée à destination du grand public ;
o diffusion de la lettre électronique « La Finis’terrienne » à plus de 3 500 acteurs de l’environnement ;
o transfert en cours d’année de la gestion du centre de documentation au CAUE ;
o organisation ou participation à des événements présentant des enjeux environnementaux :
Carrefour des gestions locales de l’eau, conférence de l’environnement sur « L’accessibilité
du et en Finistère » ;
o coordination du réseau des acteurs de l’éducation à l’environnement.
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Direction territoriale de l’action sociale du pays de Cornouaille
Garante de l’approche globale de cohésion sociale à l’échelle de son territoire et de la mise en œuvre des
missions départementales d’action sociale et médico-sociale, la DTAS du Pays de Cornouaille couvre un territoire regroupant 101 communes, 323 132 habitants soit 35 % de la population du département, répartis sur 2
676 km².
Le territoire compte 9 intercommunalités :
- 3 communautés d’agglomération (Quimper Bretagne Occidentale, Concarneau Cornouaille Agglomération et Quimperlé Communauté)
- 6 communautés de communes (Pleyben Châteaulin Porzay, Douarnenez Communauté, Cap Sizun
Pointe du Raz, Haut Pays Bigouden, Pays Bigouden Sud et le pays Fouesnantais).
La DTAS du Pays de Cornouaille compte 279 postes de travail et est organisée de la manière suivante :
-

7 équipes d’action sociale et médico-sociale (167 professionnel.les) sont responsables de l’accueil, de
l’orientation de la prévention et de l’accompagnement des personnes. Ces agents assurent des missions
de proximité et organisent des permanences sur plusieurs lieux d’accueil répartis sur l’ensemble du pays
(6 CDAS, 2 antennes de CDAS, maisons de services au public, mairies, lieux d’accueil parents enfants,
etc.).

-

3 services thématiques :
le service APA et coordination gérontologique, composé de 4 unités de travail sur des lieux géographiques distincts est composé de 25 agent.es en charge de l’instruction et du suivi de la prestation
APA conformément au cadre réglementaire défini par le Code de l’action sociale et des familles et des
partenariats liés à la coordination gérontologique ;
- le service en charge du suivi des mineurs confiés, composé de 44 agent.e.s, assure la fonction de
« service gardien » pour les mineurs confiés ;
- le service insertion logement, composé de 25 agent.e.s réparti.e.s sur 4 sites, assure la mise en œuvre
des missions liées au logement, à l’insertion et aux dispositifs de lutte contre les exclusions.
-

• Le siège de la direction, qui comprend l’équipe de direction, le service ressources, la cellule ingénierie
sociale et prévention (soit 18 agent.e.s).
Temps forts 2018
En 2018, deux nouvelles implantations de maisons
des services au public (MSAP) ont été inaugurées :
-

-

La direction a participé à l’organisation de la 1ère
Conférence départementale des solidarités qui
s’est tenue le 17 décembre 2018 à Quimper. Elle a
notamment contribué à la mobilisation des partenaires cornouaillais autour de cette journée, lesquels sont venu partager leurs projets ou actions
de solidarité. 20 initiatives ont été présentées aux
300 participants à cette conférence.

La MSAP d’Audierne, initiée conjointement par la
communauté de communes du Cap Sizun-Pointe
du Raz, le CIAS et le Conseil départemental a ouvert en juillet 2018. Un agent d’accueil et d’accès
aux droits du CDAS de Douarnenez y tient une
permanence 2 jours par semaine,
La MSAP du Haut Pays Bigouden où l’équipe de
Pont-L’Abbé dispose d’un créneau hebdomadaire afin d’assurer ses missions d’action sociale.

La direction s’est par ailleurs mobilisée autour de
l’organisation et de l’animation de la première journée de la DTAS du Pays de Cornouaille qui a eu
lieu le 20 septembre. L’occasion pour les quelques
250 participants de réfléchir autour des questions
liées à l’innovation sociale et aux démarches participatives.

La direction a structuré le partenariat au niveau local afin d’être au plus près des usagers et acteurs
du territoire. Les travaux liés aux volets cohésion
sociale des contrats de territoire ont démarré ou se
sont poursuivis sur l’ensemble des 9 EPCI concernés.
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Chiffres clés 2018
L’accueil – l’accès aux droits
32 289 entretiens, toutes fonctions confondues, sont enregistré dans le logiciel IODAS au 31 décembre
/2018 (dont 62 % enregistrés par les assistant.es sociaux.les).

•

Répartition des entretiens par motifs et lieux :
Principaux motifs d’entretiens :
34 % des entretiens menés sont liés à des actions d’insertion et de lutte contre les exclusions,
24 % concernent la prévention et la protection dans le domaine de l’enfance,
18 % concernent l’accès aux droits (+ 20 % par rapport à 2017).

•
•

•

Lieux à partir desquels sont menés les entretiens :
•
•
•
•

55 % des entretiens ont lieu en CDAS,
21 % des entretiens sont menés sur d’autres sites d’accueils (mairies, MSAP…),
15 % des entretiens ont été menés au domicile de la personne,
9 % sont des entretiens téléphoniques.

En 2018, 8 900 personnes ont été reçues en entretien dont plus de 900 personnes ont été reçues au moins 5
fois dans l’année par des assistants.es sociaux.ales.
Actions menées en 2018

La prévention enfance-famille
•
•

•
•

•
•

En 2018, 336 familles ont bénéficié d’allocations mensuelles au titre de l’aide à l’enfant pour un montant de 100 878 €.
Au 31 décembre 2018, 254 enfants bénéficient d’une mesure éducative à domicile exercée par les
éducateurs.rices de la DTAS de Cornouaille (soit une augmentation de 39 % par rapport au 31 décembre 2017).
En 2018, 327 familles ont bénéficié d’une intervention d’une technicienne d’intervention sociale et
familiale (TISF) pour un accompagnement à la vie quotidienne, soit 14 156 heures payées.
672 informations préoccupantes (IP) ont été reçues en 2018 par la DEF ou la DTAS, concernant 999
enfants. Ces IP proviennent par importance, des services de l’Education nationale, des autorités judiciaires et des familles.
287 signalements ont été adressés aux autorités judiciaires. Ils concernaient 435 enfants. On constate
une stabilité du nombre de signalements sur les 2 dernières années.
309 projets pour l’enfant (PPE) ont été signés avec les parents ou autres détenteurs de l’autorité
parentale soit une progression de 26 % comparé à 2017.

L’accompagnement des jeunes
•
•

1 145 aides « Avenir Jeunes 29 » ont été accordées en 2018 pour un montant de 269 260 €.
282 jeunes bénéficient d’un Contrat Jeune Majeur (CJM) au 31 décembre 2018.

La protection de l’enfance
• 240 enfants ont été confiés à l’aide sociale durant l’année 2018.
Au 31 décembre 2018, sur les 709 mineurs confiés, 36 % sont suivis en établissement, 6 % au CDEF et
58 % sont accueillis en famille d’accueil et suivis par les référents du service mineurs confiés de la direction.
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L’insertion-logement - la lutte contre les exclusions
Les aides financières :
En 2018, le service insertion logement a traité, 10 233 demandes d’aides financières au sein des 3 commissions locales de lutte contre les exclusions du Pays de Cornouaille. La majorité des demandes concernent le
nouveau fonds mis en œuvre en 2018 : le fonds unique d’aide (FUA).
Pour cette première année de mise en œuvre du FUA, 6 035 demandes ont été instruites dont 2 193 aides
ponctuelles, 2 671 aides d’urgences et 171 aides dans le cadre d’un accompagnement.
Dans le domaine du logement, 2 624 aides ont été accordées au titre du maintien dans un logement ; 4 027
demandes ont été examinées.
Les instances :
En 2018, le service insertion-logement a tenu 345 instances organisées selon le type d’aide sollicité soit :
•
33 instances pluridisciplinaires
•
156 instances techniques FUA
•
52 instances FSL
•
52 instances AJ 29
•
52 instances FPSS
La généralisation de la délégation de signature au rédacteur a permis une diminution du nombre de dossiers
examinés en instance.
Les allocataires du RSA :
Au 31 décembre 2018, 6 532 bénéficiaires du RSA toutes orientations confondues sont recensés en Cornouaille (soit 29,61 % des 19 341 bénéficiaires recensés à l’échelle du département). Parmi eux, 1 469 personnes bénéficient d’une orientation sociale (accompagnement par un professionnel du Conseil départemental) et 318 sont accompagnés par un partenaire.
En ce qui concerne le CERIS (Contrat d'engagement réciproque d'insertion sociale) conclu entre le Département et les allocataires du RSA, une réflexion est engagée qui vise à homogénéiser les pratiques. Le service
insertion-logement a axé prioritairement le travail mené sur le contenu des contrats. Le CCAS de Quimper
participe à cette réflexion plus spécifiquement pour la communauté des gens du voyage. Ce travail préfigure
les actions à mener en 2019 sur la contractualisation.
Les actions collectives :
Tout au long de l’année 2018, équipes et services de la DTAS de Cornouaille se sont fortement mobilisés afin
de développer les actions collectives auprès des personnes.
27 actions collectives ont ainsi été élaborées et mises en œuvre par 62 professionnels de la DTAS, pouvant
également associer des partenaires (17 professionnels externes), permettant l’information, la sensibilisation
et la prévention auprès d’environ 250 personnes.
Le budget consacré par la direction aux actions collectives s’est élevé en 2018 à 20 970 euros.
Parmi les actions collectives innovantes mises en œuvre en 2018, un exemple intéressant est celui du
« groupe mieux être avec le cheval ». Cette action, portée par deux référentes du service mineurs confiés,
s’adresse à un groupe d’enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. A raison d’une à deux séances à chaque
période de vacances scolaires, ces enfants participent à de la médiation équine. L’objectif visé est de permettre aux enfants de partager un moment agréable pour un mieux-être, avec soi-même et avec les autres,
grâce au médiateur cheval.
Autre exemple : au sein du service insertion-logement également, les conseillers insertion et conseillers logement préalablement formés à la gestion des actions collectives ont mené une intervention collective
CRSA/CI sur le secteur de Châteaulin à destination de la communauté des gens du voyage. Cette action a
permis l’émergence de pistes de travail partenariales (CCAS, Mission locale..) pour une meilleure offre de
contractualisation. Elle est un exemple des diverses actions innovantes d’insertion et de remobilisation sociale
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telles que l’atelier « Histoire d’écrire » sur la course AGRR qui s’est poursuivi en 2018 dans le cadre d’un
partenariat concrétisé avec le centre social « La Balise » à Concarneau, la mise en œuvre d’un atelier d’insertion à destination de personnes en situation de handicap qui rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle, animé par l’association Championnet sur Quimper, ou encore l’inauguration d’un « jardin partageur » à
Châteaulin en partenariat avec l’’association Don Bosco - cette offre d’insertion venant pallier un manque
identifié sur ce secteur.
L’allocation personnalisée d’autonomie :
•
•

4 948 bénéficiaires de l’APA au 31 décembre 2018.
4 573 demandes traitées réparties comme suit :
- 2 097 premières demandes,
- 1 210 renouvellements,
- 1 266 révisions,
- 1 477 visites à domicile.

En 2018, l’activité du service APA et coordination gérontologique a été fortement impactée par la mise en
production du nouveau logiciel de traitement des demandes.
Au-delà du pilotage de la gestion administrative, le service impulse de nouvelles formes d’organisation du
travail et, dans ce cadre, plusieurs chantiers menés en 2018 vont aboutir en 2019 : signature électronique,
équipement des professionnel.les dits « nomades » d’une tablette informatique, etc.
En parallèle, le service APA consolide la coordination gérontologique avec les acteurs et partenaires du Pays
de Cornouaille (CLIC, MAIA).

Le service ressources – la cellule ingénierie
En 2018, le budget géré par la DTAS du Pays de Cornouaille s’est élevé à 430 045 € en dépenses de fonctionnement. Ce montant permet principalement le financement d’actions partenariales de prévention et de lutte
contre les exclusions, le soutien au fonctionnement des centres sociaux, les actions collectives à destination
du public portées par les travailleurs sociaux. Le budget est géré par le service ressources en charge de la
coordination administrative, juridique et financière de l’ensemble des services de la direction.
Dans ce cadre, 67 dossiers de demandes de subvention ont été instruits par le service en 2018.
Une démarche de révision des modalités de soutien aux centres sociaux et espaces de vie sociale a été
menée et à ce titre, 40 structures ont été rencontrées sur le département.
Le service ressources contribue à garantir les moyens et outils nécessaires au bon fonctionnement des
équipes et services de la direction. Ainsi, en 2018, une boîte à outils partagée a été constituée afin de soutenir
les professionnels dans le développement des interventions collectives.
Par ailleurs, le service ressources participe à l’affectation des moyens humains de la direction et dispose d’une
enveloppe de crédits RH (dédiée aux remplacements et renforts) de 555 000 €. En 2018, 51 situations ont été
présentées à la commission stratégique du pilotage des ressources (CSPR) et 57 agents contractuels ont été
recrutés au cours de l’année afin de garantir la continuité de service.
Enfin, pour accompagner la direction dans la répartition des ressources humaines, le service ressources réalise
et actualise des statistiques et tableaux de bord de suivi de l’activité de services et équipes.
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Direction territoriale de l’action sociale des Pays
de Morlaix et COB
158 agent.e.s titulaires, auxquels s’ajoutent une quinzaine de personnels contractuels (renforts ou remplacements) et 2 contrats d’avenir, assurent leurs missions sur les 6 EPCI du pays de Morlaix et du Centre Ouest
Bretagne finistérien (COB)
-

-

Pays de Morlaix
o Haut Léon Communauté
o Morlaix Communauté
o Pays de Landivisiau
COB
o Haute Cornouaille Communauté
o Monts d’Arrée Communauté
o Poher Communauté

Les professionnels de terrain, dont le champ d’intervention couvre 1/3 du département, se répartissent entre
3 services d’action sociale et médico-sociale et 3 services spécialisés. Ces services sont accompagnés par la
cellule ingénierie et prévention et soutenus dans leur fonctionnement par le service ressources de la direction.
Les services d’action sociale et médico-sociale sont basés au CDAS de Carhaix, de Landivisiau et de Morlaix
ainsi que dans les antennes de Châteauneuf du Faou et Saint Pol de Léon ; ils assurent également des permanences dans les locaux du Conseil départemental à Huelgoat et Cléder ou dans différentes mairies et
locaux associatifs.
Les agent.e.s des services spécialisés (insertion/logement, APA/coordination gérontologique et service chargé
du suivi des mineurs confiés) sont répartis en 2 pôles, l’un à Morlaix, l’autre à Carhaix/ Châteauneuf du Faou.

Temps forts 2018
L’année 2018 a été marquée par l’implication des
agents et des cadres dans les travaux relatifs à la
Revue des Organisations et des Processus.

-

Les projets territoriaux de cohésion sociale construits avec les EPCI, la CAF et la MSA sont signés
sur les 3 EPCI du pays de Morlaix et ont démontré
la richesse du travail collaboratif entre les différentes institutions, permettant d’aboutir à un plan
d’actions partagé.
Les volets cohésion sociale des contrats de territoires des 3 EPCI du COB sont dans leur phase de
diagnostic.

-

-

En 2018, le service en charge du suivi des mineurs
confiés s’est adapté aux besoins d’accueil des mineurs non accompagnés (MNA) : un travail partenarial avec l’auberge de jeunesse de Morlaix s’est
ainsi engagé afin de pourvoir à l’obligation d’accueil des jeunes orientés par la plateforme nationale.
Le service a également mis en place des ateliers
autour de la thématique sexualité et vie affective
des enfants à l’attention des assistants familiaux et
des référents.

Les équipes d’action sociale et médico-sociale ont
poursuivi la démarche d’appropriation des accompagnements contractualisés avec le soutien de la
conseillère technique en travail social.
Le développement du partenariat s’est renforcé au
travers de différentes interventions :
-

mise en place de permanences sociales et
administratives sur les secteurs ruraux,
permanences au sein des maisons de services aux publics,
réflexion autour de l’inclusion numérique.

Le service insertion logement a accompagné les
équipes dans la mise en œuvre du Fonds Unique
d’Aide (FUA) et l’appropriation du règlement en
mettant en place un comité de suivi interne.
Dans le cadre du partenariat, le service a participé
à la mise en place d’une formation « sur le chemin
de l’emploi » avec COB Formation à destination
des gens du voyage.

formation/sensibilisation relative à la protection de l’enfance pour les enseignants
en vue de prévenir la remontée des informations préoccupantes,
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Des campagnes d’entretiens ont été menées pour
remobiliser les allocataires du RSA, ce qui a permis
de nouvelles contractualisations et mises en parcours.
Le service APA/coordination gérontologique a
poursuivi le développement des relations avec la
MAÏA, les CLIC et les partenaires du domaine gérontologique.

liées à la gestion des crédits dévolus à la DTAS,
met en place des tableaux de suivi des ressources
humaines en lien avec la DRH et participe à la
création de tableaux de suivi de l’activité.
Les différentes actions collectives dans le cadre du
développement social local ont pu perdurer grâce
à la motivation des professionnels : groupes de parole des usagers, activités nautiques, « avec peu
consommons mieux et vivons mieux », etc.

Le service ressources, au-delà du soutien matériel
des équipes, intervient sur les nouvelles missions
Chiffres clés 2018

Territoire de 2 436 Km² – Population de 165 697 habitants (2014) soit 68 hab./km²
Accueil (téléphonique – physique – accès aux droits – social) :
o
o

18.636 entretiens, toutes fonctions confondues, enregistrés dans le logiciel IODAS au 31/12/18
6.560 personnes ont été reçues au moins une fois au cours des 12 derniers mois (toutes fonctions
confondues)

Prévention Enfance – famille – jeunesse :
o
o
o
o
o

91 enfants suivis en accompagnement éducatif à domicile (AED) au 31/12/18
99 familles ont bénéficié d’une intervention de technicien d’intervention sociale et familiale (TISF) d’accompagnement à la vie quotidienne dans l’année pour 11085 heures engagées soit 92,37% de l’enveloppe
418 informations préoccupantes (IP) reçues concernant 644 enfants
177 signalements à l’autorité judiciaire ont concerné 317 enfants
138 projets pour l’enfant (PPE) signés sur les 1.271 élaborés dans l’année par les CDAS

Accompagnement des jeunes :
o
o

380 aides Avenir Jeunes 29 accordées en 2018 (111.633 €) sur 399 demandes étudiées
117 jeunes en Contrats Majeurs Jeunes au 31/12/18 (dont 66 en logement autonome, 19 en famille
d’accueil, 24 en service d’accompagnement éducatif à l’autonomie et 8 dans leur famille) bénéficient
d’une allocation

Protection – Mineurs confiés :
o
o

429 mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) et suivis par le service protection de l’enfance
du Pays de Morlaix – COB au 31/12/18, dont 222 en famille d’accueil, 46 pris en charge par le Centre
départemental de l’enfance et de la famille et 133 en établissements associatifs habilités
114 enfants ont fait l’objet d’un placement dans l’année 2018 (126 sorties de placement)

Insertion – lutte contre les exclusions – logement
-

Nombre d’allocataires du RSA
• 4.239 foyers allocataires du RSA au 31/12/18 (5.024 individus)
• 3.427 allocataires du RSA sont soumis aux droits et devoirs au 31/12/18
• 1.287 allocataires du RSA en orientation sociale au 31/12/18

-

Aides financières
• 5.795 demandes étudiées en CLLE sur les différents fonds
• FUA : 3.071 accords pour un total de 495.577 € (sur 3.450 demandes reçues)

-

Maintien dans le logement
•
1.398 aides accordées sur le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) sur 1.632 demandes
reçues (170.961 € de subventions et 107.967 € de prêts)
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Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) :
-

1719 bénéficiaires de l’APA au 31/12/18
970 premières demandes déposées dans l’année et 937 dossiers déclarés complets, 537 demandes
accordées et 328 renouvellements accordés dans l’année
Le GIR 4 représente la plus importante part des bénéficiaires sur un territoire vieillissant, avec 58.5
% des bénéficiaires dont 70% de femmes
53% des allocataires de l’APA se concentrent sur Morlaix Communauté et le Haut Léon communauté

Actions menées en 2018
La DTAS qui intervient sur 2 pays participent activement aux différentes instances territoriales :
- contrats locaux de santé de chacun des pays,
- coordination gérontologique en lien avec la MAÏA du pays de Morlaix et la MAÏA du pays COB,
- contrat de veille active de Morlaix Communauté,
- instance territoriale de protection de l’enfance, etc.
Par ailleurs, des professionnels contribuent
- au suivi du projet départemental par le biais des groupes de travail,
- au projet d’administration par la mise en place de fabriques,
- aux différents chantiers portés par les directions thématiques.
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Direction territoriale de l’action sociale du Pays de Brest
La DTAS du pays de Brest qui couvre 90 communes, 6 intercommunalités (401 191 habitants) comprend 334,8
ETP (374 agents, dont 38 contractuels au 31 décembre 2018). Elle est organisée de la manière suivante :
-

7 CDAS et 4 antennes, services de proximité sur le pays, soit 201 agents. Les permanences médicosociales sont assurées sur 32 lieux d’accueil (CDAS, antennes, mairies, bureau relais parents assistantes maternelles…) répartis sur l’ensemble du Pays.

-

3 services thématiques : le service en charge du suivi des mineurs confiés (60,8 ETP) le service Insertion Logement (30,5 ETP), le service A.P.A. et coordination gérontologique (19,5 ETP).

-

La direction qui comprend l’équipe de direction, le service ressources, la cellule ingénierie sociale et
prévention (23 ETP).

Temps forts 2018
La mise en œuvre du Fond Unique d’Aide (FUA) a
nécessité une adaptation des pratiques, des organisations et des informations des partenaires institutionnels et associatifs. Au sein de la DTAS, un
comité de suivi a été créé permettant d’accompagner ces évolutions, en lien avec les équipes.
L’engagement du service APA et du CDAS de
Brest St Marc dans deux démarches de design de
service concernant l’accès à l’APA et l’accueil en
CDAS.
L’organisation d’une journée thématique sur « Jeunesse et Handicap » le 6 décembre, mobilisant
particulièrement les éducateurs des CDAS et les

référents des enfants confiés, les directions départementales du CD ainsi que les partenaires des
champs sanitaires et médico sociaux.
La mobilisation de l’ensemble des équipes et services dans la démarche de la ROP. Elle a nécessité des temps d’informations régulières de l’équipe
de cadre et des agents, .à l’initiative de la DTAS ou
de la Direction générale.
La participation à la construction du contrat local de
santé à l’échelle du pays de Brest réunissant l’ensemble des EPCI et les principaux acteurs du sanitaire.

Chiffres clés 2018

-

43 190 entretiens, toutes fonctions confondues, enregistrés dans le logiciel IODAS pour l’année 2018.
72% de ces entretiens se sont déroulés au CDAS, 12,6 % à domicile, 5 % par téléphone. 18.3 % de
ces entretiens s’inscrivaient dans le cadre d’un accompagnement mandaté.

-

15 386 personnes ont été reçues et ont eu au moins un entretien au cours des 12 derniers mois (toutes
fonctions confondues, hausse de 2.6 % /2017).

-

1 826 finistériens reçus au moins 5 fois en entretien au cours des 12 derniers mois (toutes fonctions
confondues).

-

En ce qui concerne les assistants sociaux : 30922 entretiens enregistrés dont 70 % environ réalisés
dans le cadre de l’intervention sociale. 52 % de ces entretiens concernent le domaine de l’insertion
et de la lutte contre les exclusions et 20 % l’information et l’accès aux droits.

Il est constaté une légère augmentation du nombre d’entretiens (toutes fonctions confondues) par rapport à
2017.
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Actions menées en 2018
La prévention Enfance Famille
Les aides à domicile.
-

169 allocations mensuelles d’aide à l’enfant accordées concernant 66 familles, pour un montant
moyen de 210 euros en 2018. La baisse du nombre d’aides est extrêmement forte (1024 en 2017).

-

352 enfants suivis en accompagnement éducatif à domicile (AED) par les éducateurs des CDAS en
2018 soit une augmentation de 14%.

-

336 enfants ont bénéficié, dans l’année, sur proposition d’un CDAS, d’une intervention d’une technicienne d’intervention sociale et familiale (TISF) pour un accompagnement à la vie quotidienne soit une
hausse de 22% avec une enveloppe d’heures contenue.

-

873 informations préoccupantes (I.P) ont été reçues en 2018 par la DEF ou la DTAS, soit une légère
diminution (3 %) concernant 1 151 enfants. Ces I.P. proviennent par ordre d’importance, des services
de l’Education nationale, des autorités judiciaires et des familles directement.

-

318 projets pour l’enfant (PPE) ont été signés avec les parents ou autres détenteurs de l’autorité
parentale (+ 40% par rapport à 2017) ; l’essentiel de ces PPE concerne la prévention.

-

4 243 enfants de 3-4 ans (95% de cette tranche d’âge) ont bénéficié d'un bilan de santé à l'école
maternelle réalisé par les infirmières des CDAS.

-

280 signalements ont été adressés aux autorités judiciaires concernant 422 enfants soit une stabilité
par rapport à 2017 (dont 226 signalements par les CDAS en augmentation par rapport à 2017).

-

843 enfants ont été accompagnés dans le cadre d’une AEMO ou AEMO renforcée (885 enfants en
2017).

A noter, une plus grande intervention des professionnels en prévention, qui se traduit par l’augmentation des
PPE signés, des enfants accompagnés dans le cadre d’une AED ou par une TISF.

La protection et le suivi des mineurs confiés
1 113 mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance de la DTAS du pays de Brest au 31 /12/2018. (+9%/
31/12/2017).
633 sont suivis par les référents du service, 490 par ceux des établissements et services d’accueil.
372 sont pris en charge par une famille d’accueil, 122 en placement familial spécialisé, 215 en établissement,
64 en Placement éducatif à Domicile, 222 en milieu ouvert et 111 par d’autres formes de prise en charge.
434 mineurs ont été admis à l’aide sociale à l’enfance du pays de Brest (368 au 31/12/2017) et 362 en sont
sortis, (363 en 2017).
L’augmentation du nombre de mineurs confiés est liée en grande partie à l’arrivée de nouveaux mineurs non
accompagnés étrangers .Ces derniers seront suivis dans les nouveaux services créés en 2017/2018 mais
également à l’hôtel d’où une augmentation conséquente de l’hébergement en milieu ouvert, avec suivi par les
référents du service du suivi des mineurs confiés.
A noter, par ailleurs, les difficultés prégnantes rencontrées par le service concernant la recherche d’une place
adaptée pour des mineurs présentant des handicaps psychiques importants.
Activité de la mission départementale évaluation des MNA
533 jeunes se présentant MNA sont arrivés en 2018 dans le département, dont 465 en arrivée directe et 68
réorientés par la plate-forme nationale.
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439 en sont sortis, dont 85 jeunes qui n’ont pas été reconnus mineurs, 131 fugues, 46 classements sans suite,
22 réorientations, 9 mainlevée de placements et 21 sans précisions. 125 sont sortis à leur majorité ,113 ont
signé un Contrat jeune majeur.

L’accompagnement des jeunes en vue de favoriser leur autonomie :
238 aides ont été accordées dans le cadre d’Avenir Jeunes 29 en 2018 sur les EPCI de Landerneau, Crozon/
Aulne-maritime et Lesneven/ Abers et Iroise. A noter une diminution des sollicitations des jeunes sur l’année
2018.
Les aides sont majoritairement ponctuelles : 185 demandes d’aides, 33 allocations projet et 20 demandes
pour le permis de conduire.
La Mission Locale reste le principal instructeur des demandes d’aide Avenir jeunes.

287 jeunes étaient bénéficiaires d’un contrat jeune majeur au 31.12.2018, en augmentation par rapport à 2017
(215 jeunes). Cela a une forte incidence sur l’activité décisionnelle des CDAS.
Le nombre d’accompagnements dans le cadre de contrats jeunes majeur est en augmentation constante,
notamment au regard de l’arrivée à la majorité de plusieurs mineurs non accompagnés (MNA).

Les actions favorisant une insertion sociale et professionnelle réussie :
384 instances CLLE se sont tenues (instances techniques, équipes pluridisciplinaires, instances insertion…).
4 969 aides dans le cadre du Fonds Unique d’aide ont été examinées (4159 accordées).
210 aides ont été accordées dans le cadre du Fonds pour les Publics en Situation Spécifique (chiffre à fin
octobre 2018), dont 78% dans le cadre de l’aide à la subsistance.
2 610 aides dans le cadre du Fonds facultatif de la ville de Brest ont été examinées (au 30/10/2018) et 2480
accordées, soit une baisse de près de 20% depuis 2017.
La mise en place du nouveau règlement d’aides financières avec le FUA a permis d’optimiser le nombre
d’instances qui ont diminué de plus de moitié entre 2017 et 2018. Le nombre d’aides examinées au global est
également en diminution, résultant pour une part d’une simplification des fonds mais également du temps
d’appropriation des nouvelles modalités d’intervention.
10 317 foyers sont bénéficiaires du RSA au 31 décembre 2018 sur le territoire de la DTAS (en hausse de
12.3% par rapport à décembre 2017).
8 187 bénéficiaires du RSA sont soumis aux droits et devoirs au 31 décembre 2018, données stables comparativement à 2017 (-68). Le nombre des personnes sans ressources est donc stable, l’augmentation des foyers
qui perçoivent le RSA reflètent une augmentation des personnes ayant de faibles ressources.
735 nouveaux bénéficiaires RSA, sont enregistrés pour 319 sorties.
Au 31 décembre 2018, 4 108 Contrats d’Engagement Réciproque et Plans Personnalisés d’Accès à l’Emploi
étaient en cours pour 8 187 individus soumis aux droits et devoirs, soit un taux de 50.2% conforme à la
moyenne départementale de 49%.
L’accompagnement global, coordonné avec Pôle emploi, a connu une stabilisation en 2018 avec un rééquilibrage dans la répartition des prescriptions entre Pôle emploi et les CDAS : fin novembre, 258 accompagnements étaient en cours. 250 nouveaux accompagnements globaux ont pu être signés sur le pays de Brest sur
l’année.
L’activité relative à la lutte contre les exclusions et l’insertion reste importante, tant en instances tenues, qu’en
nombre d’aides étudiées, montants affectés ou enregistrements de parcours.
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Le droit au logement et actions favorisant l’accès et le maintien dans un logement :
685 aides ont été examinées sur le fonds de solidarité pour le logement (FSL, hors Brest métropole) pour 531
aides accordées
Les dépenses d’énergie représentent une forte proportion, (41.2 % des aides accordées relèvent d’une aide
aux fluides).
Cette part de l’énergie dans le cadre du FSL tend à rester stable, du fait notamment des forfaits appliqués en
fonction de la composition familiale, ainsi que des plafonds d’éligibilité au fonds.
Au niveau de l’activité liée à la prévention des expulsions, le nombre d’assignations en résiliation de bail a
augmenté sur l’arrondissement de Brest sur 2018 (+ 10.6% par rapport à 2017). Les commandements de
quitter les lieux suivent une tendance inverse dans de moindres proportions (-4%). La demande de concours
de la force publique est plus importante : + 5.7%. L’arrondissement de Brest concentre 52.6% des assignations du Finistère, 54.3% de commandements de quitter les lieux et 52% des demandes et accords de la force
publique. L’activité est en hausse régulière pour les deux dernières étapes de la procédure : (+25% en quatre
ans).

Les actions en vue d’accompagner le bien vieillir en Finistère :
3 531 bénéficiaires de l’APA sont recensés sur le territoire de la DTAS au 31 décembre 2018.
1 724 demandes ont été déposées dans l’année et 1 717 dossiers déclarés complets.
2 798 dossiers ont été traités positivement dont 1 076 en premier plan d’aide, 1 051 en révisions et 671 en
renouvellements.
511 « sorties » de l’APA à domicile suite aux décès des bénéficiaires ont été constatées et 488 suite à des
entrées en EHPAD.
A noter que le nombre de bénéficiaires de l’APA repose sur des données fiabilisées par rapport à 2017 (l’ancien logiciel ne permet pas les comparaisons).

Les activités du service ressources
Le service ressources contribue à apporter les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la DTAS, en
matière budgétaire, logistique et de ressources humaines.
Suite au transfert des programmes financiers de la MCATS, lors de la création des directions territoriales, la
DTAS du Pays de Brest dispose d’un budget de 608 077 € pour l’année 2018. Cette somme contribue, notamment, au financement d’actions partenariales de prévention et de lutte contre les exclusions, au soutien
au fonctionnement des centres sociaux, aux actions collectives à destination du public portées par les travailleurs sociaux, ainsi qu’au fonctionnement de la direction.
Le service ressources assure le suivi administratif et financier des subventions dont il a la gestion : 76 subventions ont été traitées en 2018.
Depuis septembre 2018, les agents de maintenance sont rattachés à la DBSG.
Le service ressources contribue à l’affectation des moyens humains de la direction : 13 agents titulaires et 44
agents contractuels ont été recrutés dans l’année, entrainant une forte mobilisation du service sur les jurys de
recrutement.
45 situations ont été présentées au Comité stratégique de pilotage des ressources de la collectivité (CSPR).
L’enveloppe financière dédiée à la gestion des remplacements sur la DTAS s’est élevée à 660 000 € pour
l’année.
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Le régisseur, rattaché au service ressources depuis le 1er janvier 2018, a effectué 3 434 chèques pour un
montant total de 538 350 €. 87 chèques ont été remis en main propre, 22 chèques ont fait l’objet d’une procédure d’annulation et 26 procédures d’opposition ont été réalisées par le régisseur.
Le service ressources est également impliqué dans la création d’outils d’aide à la décision et sur la consolidation de données, dans le cadre notamment de la revue des organisations et des processus (ROP).
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Direction générale adjointe
Ressources
La direction générale adjointe ressources regroupe 4 directions :
•
•
•
•

La direction des ressources humaines
La direction des services d’information
La direction des bâtiments et services généraux
La direction des finances, des affaires juridiques et de l’Assemblée
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Direction des ressources humaines
Afin de mettre en œuvre ses compétences, le Conseil départemental emploie près de 4 000 agent.e.s. Dans
ce cadre, le pilotage des ressources humaines est une fonction stratégique partagée entre élu.e.s, Direction
générale, cadres des directions et services de la DRH, pour ajuster les ressources humaines aux objectifs de
la collectivité.
L’action de la direction des ressources humaines (DRH) se structure autour de trois principaux axes :
- Accompagner et conseiller l’administration dans ses orientations stratégiques, en intégrant la richesse
humaine et en animant le dialogue social au sein de la collectivité ;
- Appuyer et conseiller les directions opérationnelles, en tant que garante de l’application de la législation et de l’équité de traitement, notamment lors de l’accompagnement dans les réorganisations ;
- Impulser, autour de méthodologies adaptées, les projets en matière de ressources humaines, et piloter les services de la Direction dans la réalisation des activités fondamentales que sont la paie, la
gestion des carrières, des indisponibilités, des recrutements, l’accompagnement des parcours, le développement des compétences, ainsi que les dispositifs de prévention, santé, hygiène et conditions
de travail.
Par ailleurs, le Conseil départemental porte la plus grande attention à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, comme peut en témoigner le bilan social annuel de la collectivité. La mise en œuvre
du nouveau régime indemnitaire en 2018, dont l’un des objectifs était d’assurer un meilleur équilibre entre les
filières, avait notamment pour ambition de favoriser cette égalité. Une plus grande mixité dans les métiers est
également recherchée.
Composée de six services jusque 2018, la direction dispose pour mener à bien l’ensemble de ses missions
d’un budget de 139 millions € et d’un effectif de 87 postes ETP au 31 décembre 2018.
Temps forts 2018
Le contexte législatif et réglementaire très dense
en matière de ressources humaines a conduit la direction à mener plusieurs projets, en conduisant
dans le même temps son projet de direction ainsi
que le renouvellement des instances paritaires :
- la révision du régime du temps de travail
des agents départementaux dans le but
d’atteindre les 1607h annuelles règlementaires ;
- la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire ;

-

la mise en œuvre du compte personnel formation au Département et l’actualisation
du règlement formation ;
la préparation de la dématérialisation des
frais de déplacement ;
la finalisation de la démarche d’évaluation
et de prévention des risques psycho-sociaux (RPS) ;
la rédaction d’un guide de prévention et de
lutte contre les violences sexistes et
sexuelles ainsi que la mise en place d’une
cellule d’écoute et de recueil.

Chiffres clés 2018
-

139 millions € de budget global
915 376 € de recettes sur 3 ans dans le cadre de la convention avec le FIPHFP ;
77 % des agents ont suivi au moins une formation (77 % des femmes, 76 % des hommes) ;
392 postes ont fait l’objet d’une opération de recrutement, dont 116 pourvus en interne et 1 004 candidatures spontanées reçues ;
40 800 paies et plus 7 500 arrêtés produits ;
273 agents contractuels gérés en moyenne par mois ;
1 108 visites médicales programmées et 971 agents vus par les médecins de prévention ;
20 scrutins organisés pour les élections professionnelles du 06 décembre et 3 579 votants au Comité
technique pour la fonction publique territoriale
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Actions menées en 2018

Service ressources et prospective :
Le service ressources et prospective de la DRH établit et suit l’exécution du budget de la direction. Il gère les
postes et effectifs de la collectivité, élabore les réponses aux statistiques réglementaires (bilan social, enquêtes INSEE) ou internes, assure les traitements collectifs liés à la paie et administre la plate-forme logicielle
de la direction. Il gère le marché lié aux déplacements professionnels des agents de la collectivité et assure
le remboursement des frais que ceux-ci engendrent. Enfin il procède au paiement des factures médicales liées
aux accidents de service et maladies professionnelles
Actions menées en 2018 :
En 2018, le service a été fortement mobilisé sur toutes les étapes de mise en œuvre du projet
d’informatisation des frais de déplacement (choix du prestataire, cahier des charges fonctionnel,
recettes techniques) rendu obligatoire dans le cadre de la dématérialisation complète des pièces
justificatives de paie.
La démarche partenariale avec la DGFIP et l’éditeur BERGER-LEVRAULT a été poursuivie pour
tester, fiabiliser et mettre en place les processus d’échanges de données dans le cadre de la réforme du prélèvement à la source qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Le service a assuré l’adaptation du logiciel de gestion de l’horaire variable en vue de le rendre
compatible avec les décisions de l’assemblée délibérante relatives au passage aux 1607 heures.
Il a également été de nouveau fortement mis à contribution dans le cadre de la mise en œuvre des
obligations statutaires liées au PPCR (volet applicable au 1er janvier 2019).

Service formation et accompagnement des parcours professionnels :
Le service formation et accompagnement des parcours professionnels conforte la formation comme levier du
changement collectif et individuel. Il est composé de 5 unités, dont 3 dédiées à la gestion de la formation, une
à la formation bureautique et la dernière unité est spécialisée dans le domaine de la mobilité et de l’accompagnement des parcours professionnels (UAPP).
Le service s’appuie sur la contribution d’un formateur permanent positionnés au service prévention santé et
sécurité au travail, ainsi que sur des formateurs internes occasionnels, dont 26 ont été mobilisés en 2018.
Actions menées en 2018 :
-

-

-

L’année 2018 a été marquée par la mise en œuvre du compte personnel formation (CPF) dans la
collectivité et la finalisation du nouveau règlement de formation.
L’évaluation du dispositif de formation des encadrant.e.s réalisée par la direction de l’audit de l’évaluation et du contrôle de gestion a abouti à la co-construction d’un nouvel itinéraire de formation.
Dans le cadre du projet emblématique « égalité femmes-hommes », le service formation a organisé
des formations intitulées « propos et comportements sexistes au travail : repérer, réagir et prévenir ».
Afin que, dans son rôle d’employeur le département puisse mettre en œuvre toutes les mesures
nécessaires à la prévention, au traitement et à la condamnation des violences sur le lieu de travail.
Cette formation obligatoire pour les encadrant.e.s vient préciser leur rôle de relai, d’information et de
portage de cette dynamique de l’égalité hommes-femmes. Elle se déroulera sur plusieurs années dans
le cadre du plan de formation.
Pour accompagner les services dans leur évolution des pratiques, une première session de co-formation à destination des professionnels et des familles a été mise en œuvre en 2018. Les objectifs de
cette formation sont de développer ou renforcer les compétences pour agir ensemble
(professionnels et publics accompagnés) dans le cadre de projets et de politiques de protection de
l’enfance.
La formation animée par des formateurs internes « utilisation de la tronçonneuse et de la débroussailleuse en sécurité » a été finalisée en 2018. Après une session test, elle va pouvoir être déployée en
2019 à destination des agents d’exploitation des routes.

Au total, ce sont 552 formations différentes, représentant 1 044 sessions de formation qui ont ainsi été suivies
par 77% des agents (77% pour les femmes et 76% pour les hommes). Une moyenne de 3,7 jours de formation
par agent et un investissement de 782 € par agent formé.
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- 118 agents ont été accompagnés par les conseillères en mobilité pour leur permettre de faire évoluer
leur parcours professionnel. A l’issue de ces entretiens, 27 agents ont été orientés vers un prestataire externe
pour un accompagnement plus spécialisé.

Service emploi :
Le service emploi est en charge du pourvoi des postes vacants sur des emplois permanents et temporaires et
il gère également des contrats de droit privé dans le cadre de la politique sur l’insertion des personnes éloignées de l’emploi ou de l’accès à l’emploi des jeunes. Il accompagne également les agents en situation de
handicap ou de reclassement professionnel.
Actions menées en 2018 :
-

Le partage de la gestion des remplacements avec les directions opérationnelles a été poursuivi.
En effet, les Directions territoires de l’action sociale, le Centre départemental de l’enfance et de la
famille, la direction des collèges et les services de la protection maternelle et infantile disposent
d’enveloppes déléguées leur permettant de faire face à leurs besoins pour assurer la continuité et
la qualité du service public de proximité. Ce dispositif est une réponse efficace pour assurer la
maîtrise des dépenses et rester dans une enveloppe globale préalablement définie à l’échelle départementale. Cependant, les réorganisations ont impacté ces montants du fait du recours plus
important aux contractuels avant de procéder aux recrutements ou mobilités définitives.

-

La poursuite de l’accompagnement des agents en situation de handicap, ce qui permet de
maintenir le taux d’emploi direct au-dessus de 8%, l’obligation légale étant de 6%. Ces politiques
s’inscrivent dans le cadre de la convention avec le FIPHFP renouvelée à compter de 2017 (durée
3 ans) et pour un montant global de 915 376 €. Ainsi le Département travaille autour de plusieurs
axes afin de maintenir durablement ce taux à travers deux leviers que sont le recrutement, direct
ou induit à travers des clauses dans les marchés publics, et un accompagnement renforcé pour
faciliter le maintien dans l’emploi (comprenant le recours à des Assistants de vie professionnelle).

-

L’année 2018 est marquée par la fin du dispositif des emplois d’avenir et des contrats d’accompagnement dans l’emploi. Au 1er novembre 2018, 28 contrats emploi d’avenir étaient encore actifs.
Le département a par ailleurs mis en œuvre le nouveau dispositif « Parcours Emploi Compétences », et a ainsi recruté 30 bénéficiaires de ce contrat dans les collèges pour l’année scolaire
2018-2019. Il a également recruté des apprentis en situation de handicap.

Service gestion des carrières et rémunération :
Le service gestion des carrières et rémunération a pour missions de gérer le déroulé de carrière des agents
départementaux, de la nomination à la retraite, et d’établir leur paie, à l’exception de celle des assistants
familiaux. Il comprend, outre la gestion de la paie des agents contractuels remplaçants et des emplois aidés
rattachée au responsable du service, quatre unités en charge respectivement des retraites, des moyens internes et solidarité, de l’aménagement des territoires et du social.
Ce service est la porte d’entrée et le lieu d’échanges entre la DRH, les agents et les directions.
Actions menées en 2018 :
En 2018, le service a mis en œuvre les actions suivantes :
Mise en œuvre du nouveau cadre du régime indemnitaire des agents départementaux, et notamment les montants socles mensuels liés notamment aux fonctions, décidés le 21 décembre 2017
et versés au 1er janvier 2018 ;
Mise en place et versement des compléments indemnitaires annuels « Manière de servir » et « Actions spécifiques » ;
Préparation du PPCR 2019 ;
Réalisation des enquêtes administratives de nature disciplinaires et/ou liées à la prévention et à la
lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Le service a aussi une mission de conseil, d’appui et de suivi. Il accueille et rencontre individuellement chaque
nouvel arrivant lors de la journée qui lui est consacrée. Ce dialogue se poursuit tout au long de la vie de l’agent
dans la collectivité. Plusieurs d’entre eux appellent ainsi chaque jour sur les sujets les plus divers : leur carrière,
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la gestion de leurs absences, leur rémunération, leur dossier de retraite, etc., soit 13 800 appels et 28 800
mails d’agents départementaux par an environ.

Service prévention, sécurité et santé au travail :
Le service prévention, sécurité et santé au travail a pour objectif de concevoir, animer et amplifier une démarche de prévention des risques professionnels, ainsi que de promouvoir une politique sociale en faveur des
agents. Il s’articule autour de quatre missions : hygiène et sécurité, médecine préventive et professionnelle,
action sociale, ainsi qu’accueil et affaires générales. Il contribue directement, de par son rôle de veille, de
conseil et d’expertise, à la qualité de vie au travail des agents, et du service public départemental qu’ils assurent. En matière de prévention des risques professionnels, la mission hygiène et sécurité conseille et assiste
les directions et promeut ainsi, de manière transversale, une culture santé-sécurité au travail au sein de la
collectivité.
Actions menées en 2018 :
-

-

-

La démarche de prévention des risques professionnels a été poursuivie, notamment par la réalisation d’un plan d’actions de prévention des risques psycho-sociaux. Dans cette démarche, la collectivité était accompagnée d’un cabinet indépendant, AD Conseil. Le plan d’actions a été approuvé
au CHSCT du 12 juin 2018 et comprend 9 axes d’intervention qui se déclinent chacun en une ou
plusieurs fiches actions.
Le nombre de visites médicales (1108) a progressé de 16% par rapport à l’année passée. 971
agents ont été vus par les médecins (+ 26%). Fin 2018, le poste de deuxième médecin de prévention a été pourvu. La psychologue du travail a mené 293 entretiens individuels auprès de 142
agents et organisé 20 interventions collectives pour 12 situations. 35 demandes d’études ergonomiques ont été prescrites par l’équipe de santé au travail, elles ont été complétées par des interventions (études, aménagements de poste). Ce qui a représenté au total, 7 interventions collectives
et 172 interventions individuelles, réalisées majoritairement par la coordonnatrice des interventions
en ergonomie du service.
Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, le taux de réalisation des documents
uniques (DOCUP) pour le recensement des risques professionnels de l’ensemble des établissements de la collectivité s’élève en 2018 à 90%. La mise en œuvre du plan de formation sécurité
s’est poursuivie en lien avec le formateur interne sécurité notamment les formations PRAP dans
les collèges.
Afin de présenter la nouvelle organisation prévention au Département, le service prévention, santé
et sécurité au travail a organisé en 2018, une journée d’information et de sensibilisation à l’attention
de l’ensemble des chef.fe.s d’établissement et des assistant.e.s de prévention.

-

Dans le domaine de l’action sociale, les assistants sociaux ont rencontré 253 agents, 60% des 447
rendez-vous ont eu lieu à domicile. 119 995 € ont été engagés pour les prestations sociales; 303
850 € au titre de la restauration collective; 172 976 € pour les chèques vacances pour 816 dossiers
instruits et 214 agents ont bénéficié de chèques emploi service universel. Dans le cadre de l’arbre
de noël, 2 680 spectateurs et spectatrices ont assisté à la représentation organisée à Brest Aréna.
Chaque enfant de 0 à 13 ans a reçu un chèque cadeau d’une valeur de 20€.

Service relations sociales et instances paritaires :
Le service des relations sociales et instances paritaires est chargé de veiller à l’application du droit syndical,
de s’assurer du bon fonctionnement des instances paritaires consultatives, de la gestion de l’agenda social et
de la mise en œuvre de la politique d’avancements de grade et promotions, ainsi que des élections professionnelles tous les 4 ans. Il assure la gestion administrative des agents en difficulté de santé, en lien avec les
instances médicales. Le service se compose de deux cellules, la première en charge des relations sociales,
la seconde assure la gestion des indisponibilités physiques.
Actions menées en 2018 :
En 2018, plusieurs thématiques ont fortement mobilisé l’institution et les organisations syndicales :
- L’organisation des élections professionnelles ;
- La procédure liée aux avancements de grade et à la promotion interne ;
- Le passage aux 1 607h et les ajustements au règlement du temps de travail ;

98

-

Le compte personnel de formation ;
La dématérialisation des frais de déplacement;

Ces chantiers prioritaires ont fait l’objet d’échanges et de négociations avec les organisations syndicales lors
de 73 réunions de dialogue social, 6 réunions du Comité technique, 8 réunions du Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail et 27 Commissions Administratives Paritaires (FPT et FPH).
Le 06 décembre 2018, les agents de la Fonction Publique ont voté pour désigner les représentant.e.s du
personnel dans les instances de concertation. Un travail en collaboration avec les organisations syndicales a
été mené, en amont de ce scrutin, pour l’élaboration d’un protocole électoral fixant les conditions opérationnelles de communication, d’organisation de la campagne ainsi que du scrutin.
Un plan de communication a été défini, afin de sensibiliser et d’informer les agents de la collectivité tout au
long de la préparation des élections, l’objectif recherché étant la participation du plus grand nombre.
Pour la nouvelle mandature, trois organisations syndicales ont obtenu des sièges dans les instances de la
Fonction Publique Territoriale (CFDT, CGT, FO) et deux syndicats sont représentés dans la Fonction Publique
Hospitalière (CFDT et CGT).
Les secrétariats des instances médicales (Commission de Réforme et Comité Médical) pour les agents de la
collectivité de statut territorial et hospitalier, assurés respectivement par le Centre de gestion du Finistère et
par la Direction de la Cohésion Sociale (Etat), ont eu à examiner 282 demandes sur l’année 2018.
32 nouveaux dossiers ont été gérés dans le cadre de la maladie imputable au service et 207 nouvelles déclarations d’accident de service ont été effectuées.
L’accompagnement des agents en indisponibilité physique constitue au demeurant un dossier transversal de
la DRH ; tous les services ont contribué au suivi et à l’accompagnement des agents pour favoriser autant que
possible le maintien dans l’emploi.
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La Direction des systèmes d’information
La direction des systèmes de l’information (DSI) est une direction ressource en appui des directions de la
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), de Finistère Ingénierie Assistance (FIA) et du
Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille (SMPPPC). Elle développe et entretient pour ces
directions leur système d’information propre.
La DSI élabore et met en œuvre des plans d’action informatiques à savoir l’étude, l’acquisition, la mise en
œuvre, l’évolution des applications et équipements informatiques, des réseaux et outils nécessaires aux télécommunications.
Elle assure l'entretien et la maintenance en continue de ce système d'information pour qu'il reste en bon état
de fonctionnement par rapport à l'emploi qui lui a été assigné.
Enfin, la DSI a en charge la sécurité informatique c’est-à-dire l'ensemble des moyens outils, techniques et
méthodes pour garantir la préservation et l’intégrité des données ainsi que s’assurer que seules les personnes
autorisées interviennent sur le système et ont accès aux données sensibles.
Dans le cadre d’une convention, des moyens informatiques de gestion et de support micro de la collectivité
sont mis à disposition du Service départemental d’incendie et de secours du Finistère.
Temps forts 2018
-

-

-

L'adaptation des progiciels de gestion du
Département et la réalisation d'interfaces
pour permettre la dématérialisation des
pièces comptables signées et des pièces
justificatives à l'échéance réglementaire
du 1er janvier 2019
La mise en œuvre d'une gestion électronique de documents et d'un parapheur
électronique pour permettre la dématérialisation des marchés publics au 1er octobre
2018
L’acquisition et la mise au point d’un portail
opendata

-

-

L’étude et l’intégration d’un progiciel de dématérialisation des frais de déplacement.
La réalisation et l’ouverture de trois téléservices à destination des assistants familiaux : la déclaration de présence des enfants, les déclarations des congés et recherche de relais, les déclarations arrêt de
travail,
Le cadrage et le lancement du projet de renouvellement du système d’information de
l’aide sociale à l’enfance,

Chiffres clés 2018 :
-

3 300 ordinateurs en gestion sur 154 sites connectés au réseau informatique
14 800 appels à la hotline
521 serveurs physiques et virtuels
6 432 boîtes aux lettres électroniques actives
2 690 633 emails reçus de l’extérieur au CD29 hors SPAM (messages propres) sur un an
7 600 625 emails contenant des menaces et supprimés sur un an (SPAM, Virus)
91 marchés informatiques actifs

Service Ressources :
Le Service ressources est chargé de la coordination administrative et financière de l’ensemble de la Direction des systèmes d’information
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Actions menées en 2018
Les marchés de fourniture de services de télécommunications (8 lots) lancés en février 2017 sont entrés en
vigueur le 1er janvier 2018. La Direction des Systèmes d’Information a veillé à ce qu’il n’y ait pas de rupture
de service lors de la bascule sur les nouveaux marchés.
Le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics obligent les collectivités à dématérialiser les
marchés publics supérieur à 25 K€ HT à compter du 1er octobre 2018. Aussi, la majorité des marchés actifs
de la Direction des Systèmes d’Information ont été rentrés dans la Gestion électronique de documents (GED)
marchés. En outre, l’utilisation du parapheur électronique pour la transmission des pièces de marché à la
Préfecture a fait évoluer les pratiques au quotidien. La facturation électronique se poursuit et va s’étendre à
l’ensemble des entreprises en 2020.
Les demandes de smartphones liées à l’évolution des métiers et des pratiques évoluent régulièrement. En
2019, il est prévu de doter certains métiers de mobiles avec option data pour répondre aux besoins des agents
de la collectivité.
-

Flotte mobile au 31/12/2018 : 799 lignes actives (dont environ 96 smartphones et clés 4G)
Nombre de liquidations 2018 : 682 liquidations (recettes et dépenses)
Nombre de marchés 2018 : 20 marchés

Le Service Infrastructures et Sécurité (SIS) :
Le SIS est responsable de l’administration des infrastructures systèmes, des serveurs et des bases de données, de l’infrastructure sécurité, du réseau de données et de la téléphonie. Il a pour mission de mettre en
place les moyens permettant au Département de garantir la maîtrise technique de ses matériels et logiciels
systèmes et réseaux (données et voix) ainsi que d’assurer les fonctions d’administration, de mise en œuvre
et de maintien en conditions opérationnelles de ses systèmes d'information et de communication.
Actions 2018 :
Outre le maintien en condition opérationnelle, les projets majeurs et phares du service infrastructure sur 2018
ont été :
- L’évolution de l’infrastructure de virtualisation de nos serveurs (ESX) susceptibles d'être accédés
depuis Internet (DMZ) et ceux du réseau informatique local,
- La migration d’une partie des bases de données en collaboration avec les autres services de la DSI
sur la nouvelle infrastructure constituée de deux équipements dédiés et déployés en redondance et
partage de charge,
- L'étude et la mise au point d'une nouvelle technologie de softphone en remplacement de la solution
TWP pour laquelle l'éditeur a arrêté la maintenance. Le softphone permet à des agents en télétravail
ou sur des sites isolés de téléphoner depuis leur ordinateur,
- l'étude puis la montée en débit de l'internet principal et des premières liaisons de données des sites
distants du réseau privé virtuel départemental,
- l'installation de serveurs avec la nouvelle version logicielle de la solution d'infrastructure d'accès citrix. Cette technologie permet d'accéder à distance à des applications à partir de clients légers. Il
s'agit d'un logiciel serveur permettant de distribuer des applications ou des services sur un réseau et
d'y accéder,
- une évolution majeure de notre pare-feu et notre proxy. Ces équipements permettent de faire respecter la politique de sécurité du réseau et des échanges vers Internet.

Le service assistance utilisateur et parc micro (SAUPM) :
Ce service prend en charge les besoins d’équipements en postes de travail des agents de la collectivité. Il
intervient sur la définition des configurations matérielles et des outils logiciels constituant le poste de travail,
met en place des configurations standards, déploie les matériels au sein des services et assure une mission
de support technique aux utilisateurs.
Ce service assure également la gestion de l’ensemble des ressources d’impression de la collectivité, la prise
d’appels à la hotline au 2600 et l’ensemble des tâches d’exploitation quotidiennes.
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Actions 2018 :
Les nouvelles pratiques professionnelles de plus en plus axées sur le nomadisme (télétravail, missions itinérantes, utilisation de smartphones, …) engendrent des risques d’insécurité accrus du fait de la connexion
d’équipements à l’extérieur du réseau du Conseil départemental. Ces nouveaux risques impliquent un renforcement de la sécurité du système d’information et des équipements.
Cet objectif d’amélioration de la sécurité et de la fiabilité des postes de travail s’est traduit en 2018 par la
finalisation de l'étude d'intégration de Windows 10 à notre processus industriel de configuration des microordinateurs (intégration à MDT). Ainsi, une centaine de postes de travail ont été déployés en Windows 10 sur
l’année 2018. Forts de cette expérience concluante, un déploiement massif de ce nouveau système d’exploitation est prévu en 2019.
Par ailleurs, un projet visant à utiliser les nouvelles technologies pour optimiser le temps de travail des cadres
et faciliter le management à distance a été initié en 2018 à la direction de la protection maternelle et infantile
(DPMI) et sur le territoire d’action sociale de Morlaix. Cela s’est traduit par l’installation du logiciel Skype For
Business sur les équipements concernés et par l’accompagnement des agents à l’utilisation de ce nouvel outil.
En 2018 s’est également terminé le plan de renouvellement des photocopieurs connectés, initié en 2016. 220
photocopieurs ont été remplacés sur l’ensemble des sites du Conseil départemental.

Service études applications de gestion et sectoriels (SEAGS) :
Le SEAGS conduit les projets informatiques depuis l’étude jusqu’à l’ouverture du service, assure le bon fonctionnement des applications et l’assistance technique aux utilisateurs. Il intervient dans de nombreux domaines
applicatifs : gestion, technique, système d’information géographique, culturel, décisionnel et communication,
archivage électronique et administration électronique, finances et ressources humaines.
Actions 2018 :
Outre des évolutions techniques majeures, les ressources ont été essentiellement mobilisées sur les domaines
de l’e administration et de la dématérialisation. Les principales réalisations du service en 2018 ont été:
-

-

-

Pour répondre à l’échéance réglementaire du 1er janvier 2019 :
o la dématérialisation des pièces justificatives (PJ), afin d’être en ordre de marche pour
signer électroniquement les flux du Protocole d’Echange Standard (PES). Les PJ dématérialisées concernent les domaines de la paie des agents et des assistants familiaux, les
indemnités des élus, le RSA, les emprunts et lignes de trésorerie, les écritures comptables, les pièces d’exécution des marchés publics et les mouvements d’ordre, les subventions, les prêts octroyés, les régies, et le domaine social (PAPH, PCH). Une vingtaine
de gestion électronique des documents (GED) ont été réalisées pour les stocker ainsi
qu’un connecteur entre notre logiciel financier, Grand Angle et la GED.
o La mise en œuvre du parapheur électronique pour signer les flux PES des bordereaux,
journaux de mandats et titres
E-enfance : Des téléservices pour les assistants familiaux ont été mis en production en mai 2018 pour
faciliter leurs échanges avec le service de gestion ressources des assistants familiaux (SGRAF) de la
Direction Enfance et Famille (DEF). Ces téléservices apportent la possibilité de déclarer en ligne les
jours de présence des enfants confiés, les congés, les demandes de relais et les arrêts de travail.
La prise en compte du cycle de vie des documents et de l’archivage dans tous les projets informatiques
ainsi que des versements réguliers sur la plateforme d’archivage électronique de la collectivité
L’ouverture du portail OpenData29 pour la publication des données de la collectivité
La dématérialisation des marchés publics par la mise en place d’une GED et d’un parapheur électronique.
Le démarrage du remplacement de l’ensemble des machines à affranchir et du projet de Gestion
Technique du Bâtiment (GTB) pour la supervision des chaufferies
Le lancement de projets de Ressources humaines : l’acquisition du logiciel Chronos de gestion des
temps pour le Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille (CDEF) et celui de dématérialisation
des frais de déplacement (Notilus)
Le démarrage du remplacement du logiciel de gestion des délibérations (AIRS Delib)
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Service études applications sociales (SEAS) :
Le SEAS a pour mission l’accompagnement des directions du domaine social, les directions territoriales de
l’action sociale et la maison départemental des personnes handicapées (MDPH ) dans leurs projets d’informatisations, la maintenance des logiciels du domaine social, l’assistance des 1300 utilisateurs et la continuité
de service pour les paiements aux usagers, services et établissements.
Actions 2018 :
En 2018, le processus de renouvellement de l’informatique sociale s’est poursuivi par la mise en œuvre de
projets d’évolutions majeurs :
- La mise en production du progiciel de gestion de l’aide sociale générale (GENESIS). Tout au long de
l’année 2018, il a été nécessaire d’effectuer un accompagnement rapproché des utilisateurs et des
ajustements de paramétrage suite au démarrage.
- Le chantier de refonte de l’aide sociale à l’enfance (ASE) a été lancé.
- La mise en production de la nouvelle version de la gestion électronique de documents Multigest de la
MDPH. Cette nouvelle version a permis d’améliorer les performances du système.
- Le démarrage de l’étude et le lancement du projet de mise en œuvre du système d’information harmonisé de la MDPH,
- La mise en œuvre de solutions de dématérialisation des pièces justificatives avec la pairie départementale sur tous les progiciels d’aides sociales qui gèrent des versements de prestations aux usagers : IODAS MDPH, IODAS ASEFIL, PERCEAVAL, AREGIE, GENESIS.
- La mise en œuvre en œuvre de la dématérialisation des échanges informatisés des avis de grossesses entre la CAF et la DPMI,
- Le démarrage de l’étude de la mise en œuvre d’un portail usagers MDPH.

La Mission informatique et libertés :
Dans un contexte de Big Data, de république numérique et de multiplication des usages liés à l‘utilisation
des données, l'Union Européenne s'est dotée en 2016 d'un nouveau cadre juridique: le règlement général
de la protection des données (RGPD).
Celui-ci vise à renforcer et harmoniser les règles et principes qui régissent la protection des données à caractère personnel des citoyens de ses états membres.
le RGPD est entré en application le 25 mai 2018 et introduit des modifications importantes dans le traitement
des données personnelles tant pour l'administration que pour les entreprises du secteur privé.
En 2018, plusieurs chantiers ont été réalisés pour poser la gouvernance de la protection des données personnelles :
- La nomination de la déléguée à la protection des données personnelles (DPD)
- L’établissement d’une feuille de route pour la mise en conformité
- La présentation de la démarche en comité de direction (Codir)
- Des actions de sensibilisation des agents (espace d’information sur l’Intranet, intervention auprès
des nouveaux arrivants)
- La nomination de relais dans les directions
Les actions de mises en conformité ont également démarrées :
- Lancement du recensement des traitements auprès des directions
- Recensement des sous-traitants et prestataires
- réalisation de clauses de protection de la collectivité à insérer dans les contrats ou les conventions
- Analyse et avis sur les traitements nouvellement mis en œuvre en 2018
La Déléguée à la protection des données personnelles a participé à plusieurs groupes de travail nationaux et
régionaux (Assemblée des Départements de France, l’Association Française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel et le réseau des DPDs des Départements bretons) pour :
- favoriser toutes relations avec la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés)
- participer aux initiatives à caractère régional ou national
- favoriser les échanges entre les membres pour identifier et favoriser les meilleures pratiques professionnelles
- d’assurer une veille (technique, juridique, managériale, …)
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Direction des bâtiments et services généraux
La Direction contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets du Conseil départemental en matière
de patrimoine bâti départemental et de moyens généraux. A ce titre, elle regroupe des moyens et compétences
pluriels représentés au sein de 4 services par 178 agents et se positionne comme ressource de la collectivité,
chargée de fournir prestations et travaux.
Les missions de la Direction des Bâtiments et Services Généraux (DBSG) se déclinent dans deux domaines
d’activité :
- le patrimoine bâti : élaboration de stratégies immobilières géographiques ou thématiques à des fins
de bonne gestion du patrimoine bâti départemental, entretien et adaptation du patrimoine immobilier
de la collectivité, de ses équipements et espaces, gestion administrative du patrimoine,
- la logistique : mise à disposition de moyens matériels et offre de services multiple (gestion du courrier,
de l’imprimerie, de l’entretien ménager des locaux), gestion de la Maison du département (accueil,
standard, réceptions).
A noter la fin de la gestion de l’offre de restauration, liée au changement de statut du Restaurant Inter-Administratif depuis le 1er janvier 2018 : jusque-là service départemental relevant de la DBSG, il est devenu une
association de gestion.
Temps forts 2018

- la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie immobilière quimpéroise, dont les échanges
avec la gendarmerie du Finistère confirmant son intérêt pour le site de Rosmadec et l’analyse des perspectives de libération du site par les occupants actuels, l’élaboration des scénarios de distribution des
locaux du bâtiment 1959 de Stang ar C’hoat, l’étude
d’optimisation des locaux du CDAS de Stang ar
C’hoat ou encore l’étude d’occupation du niveau 0
du bâtiment B de la maison des solidarités ;
- la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie immobilière brestoise : le relogement de l’ARS
de Brest de la rue Pierre Corre au CDAS de Bellevue
le 12 décembre ;
- la dématérialisation des marchés publics
supérieurs à 25 000 € HT à compter du 1er octobre
2018 ;
- la mise en place de la GED (gestion électronique des documents) des marchés publics ;
- la mutualisation des agents de maintenance des 3 DTAS et de la DRID avec l’unité d’intervention, effective depuis le 1er septembre ;
- l’organisation de la deuxième semaine
pour la qualité de vie au travail, du 11 au
15 juin, autour d’animations quotidiennes
initiées par les agents et se concluant par
une journée de Direction à Concarneau ;
- la fin de gestion du RIA qu’a notamment
généré une activité comptable très importante.

- l’organisation à la Maison du département
de plusieurs évènements de grande ampleur (assises de l’alimentation, conférence des solidarités,
...) pendant lesquels l’ensemble de l’unité Gestion
de la Maison du département a été fortement sollicitée ;
- le renouvellement en octobre des 3 copieurs de l’Imprimerie départementale : il a permis,
pour un coût bien inférieur (- 200 000 € sur 5 ans),
d’obtenir des capacités supérieures (meilleure vitesse d’impression, davantage de formats de documents possibles, finition en partie intégrée) et un
logiciel amélioré pour la soumission à distance et
la préparation des documents avant impression ;
- les deux rencontres avec les agents d’entretien des locaux les 25 juin (à l’antenne de la bibliothèque départementale à St-Divy pour les
ADELS du Nord-Finistère) et 27 juin (à la réserve
muséographique de Quimper pour les ADELS du
Sud-Finistère). Ces rencontres, qui ont regroupé
chacune une trentaine d’agents, furent l’occasion
d’échanger avec et entre les agents, de leur transmettre un certain nombre d’informations et d’effectuer quelques rappels sur les pratiques d’entretien
des locaux. Un travail en sous-groupes a permis
également de recueillir l’avis des agents en matière
de produits d’entretien, d’articles de ménage et
blouses utilisés ainsi qu’établir des propositions
d’amélioration dans le cadre des futurs marchés ;
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Chiffres clés 2018

-

-

Crédits de fonctionnement DBSG : 4 851 341€ ;
Crédits de fonctionnement délégués par la DDC : 489 574 € ;
Crédits d’investissement DBSG : 4 880 965 € ;
Crédits d’investissement délégués par la DDC : 4 352 334 €
88 898 (100 427 en 2017) appels téléphoniques reçus au standard de la Maison du Département ;
2 440 (2 472 en 2017) travaux d’imprimerie réalisés, représentant 4 048 887 copies (dont 1 745 715
copies noir et blanc et 2 313 172 copies couleur) ;
108 626 courriers ouverts au 32 boulevard Dupleix, dont 4 444 ont été enregistrés (97 461 et 5 314
en 2017) ;
316 272 courriers affranchis (356 131 en 2017) ;
4 122 courriels traités sur la boite contact@finistere.fr (5 530 en 2017) ;
28 nouveaux sites répertoriés, 11 sortis du patrimoine (suite à résiliation de location pour la plupart) ;
2 ventes finalisées : 38 rue Gambetta – Morlaix (93 712 €) et maison Le Hénan – Névez (220 000 €) ;
7 affaires conclues en 2018, mais qui trouveront leur épilogue en 2019 : 16 rue de la Troménie –
Quimper (prix en cours de renégociation) ; terrain adjacent au CDAS – Pleyben (7 950 €) ; ancien CE
rue Bir Hakeim – Plouescat (75 000 €) ; ancienne gendarmerie - Pont Aven (225 000 €) ; ancien CIO
6 – 8 rue Halleguen – Quimper (450 000 €) ; ancien CIO 8 – 10 rue des Onze Martyrs – Brest
(470 000 €) ; 67 rue de Lyon – Brest (270 000 €).
2 acquisitions en cours : terrain à Plouvorn pour construction d’un CE ; entrepôt à Brest Kergaradec
pour la Mission phares et balises ;
10 assemblées générales de copropriétés suivies ;
200 taxes foncières et 65 taxes d’habitation traitées ;
23 déclarations de sinistres assurances dommages aux biens dont 18 concernant les collèges (préjudice = 46 167,83 €) ;
6 commissions de sécurité ;
9 visites du CHSCT ;
38 690 € de recettes énergie (photovoltaïque, certificats d’économie d’énergie) ;
4 rapports en commission permanente, 2 rapports en séance plénière ;
2 544 demandes d’intervention reçues (+ 12 % entre 2017 et 2018), dont 18 concernant les collèges ;
324 demandes de mobilier/matériel/fourniture reçues (+ 16% entre 2017 et 2018), dont 11% satisfaites
par redéploiement.

Actions menées en 2018

Service logistique
Le Service Logistique, composé de 4 unités et regroupant 118 agents, a pour mission principale l’organisation
des prestations, hors travaux bâtiments, tournées vers l’usager, dans les domaines d’activité suivants :
- la gestion de la Maison du Département : accueil, standard, chefferie d’établissement, intendance et
régie évènementielle,
- le traitement du courrier et des courriels et le pilotage de l’évolution des outils et pratiques associées,
- la prestation d’imprimerie tournée vers des solutions économiques et écologiques,
- la gestion optimisée des achats transversaux de la collectivité,
- la prestation d’entretien des locaux sur l’ensemble des bâtiments du Département (hors collèges et
CDEF) et le pilotage des démarches de professionnalisation et de développement des pratiques durables correspondantes : elle est assurée sur 110 sites par 97 agents d’entretien des locaux.
Actions menées en 2018 :
-

tests des échantillons du marché d’acquisition d’EPI et vêtements de travail ;
réflexion sur une nouvelle procédure de dotation en fournitures de bureau plus efficiente, avant préparation du renouvellement du marché correspondant ;
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-

préparation du nouveau marché de produits d’entretien, avec la contribution des agents d’entretien
des locaux ;
préparation de la commission de sécurité de la MDD ;
passage à 1 seule tournée quotidienne de courrier au lieu de 2 et mise en œuvre de la mutualisation
des équipes courrier et imprimerie étudiée au dernier trimestre 2017 ;
pilotage d’une fabrique de terrain sur les annonces interservices, pour favoriser le redéploiement des
matériels inutilisés et limiter le gaspillage.

Service stratégie patrimoniale
Le Service stratégie patrimoniale, regroupant 17 agents répartis sur 3 unités et 1 cellule, rassemble les compétences permettant au Département de bâtir une stratégie patrimoniale efficiente et partagée.
Sa mission se décline en quatre domaines d’activité :
- la gestion des contrats réglementaires liés au patrimoine bâti ;
- la gestion du foncier ;
- la prévention et le suivi des bâtiments ;
- la gestion de l’énergie dans les bâtiments.
Actions menées en 2018 :
-

-

mise en place du Schéma directeur immobilier des bâtiments administratifs : 5 groupes de travail
menés dans une logique d’innovation, de simplification et de construction collective faisant appel à
l’expertise technique des services ;
étude relative au projet de massification des contrats réglementaires avec les collèges ;
gestion des contrats de maintenance du patrimoine bâti avec émission de 330 bons de commande
pour tous types de pannes (152 014,86 €) ;
gestion des contrôles techniques obligatoires avec traitements de 1 216 observations ;
préparation du plan pluriannuel des travaux 2019–2021 en lien avec l’ensemble des directions, pour
un montant global de 1 971 000 €, avec rédaction de 35 fiches-programmes décrivant les principales
opérations à destination des techniciens du Service études et travaux ;
programmation des travaux dans les collèges, pour un budget global de 3 469 496 € et rédaction de
124 fiches programmes à destination des techniciens du Service études et travaux ;
prospection foncière : recherche d’un lieu d’hébergement et de bureaux pour la mission MNA à Brest
et Quimper ;
renforcement de la réglementation en matière de qualité de l’air intérieur ; mesures confiées à Labocéa
(contrat « in house ») et réalisation de rapports en interne ;
finalisation de l’étude de sécurisation Vigipirate : visite des 20 derniers collèges entre janvier et octobre ; travaux recensés arbitrés en octobre (885 550 €) ;
entretien des espaces verts des bâtiments (hors collèges) pour 223 641,50 €, et suivi du parc arboré
des collèges pour 67 600 € délégués par la DDC ;
mise en place de la plateforme Énergisme pour le suivi des consommations toutes énergies confondues, concernant 84 compteurs gaz, 193 compteurs électriques et 166 compteurs d’eau ;
gestion des installations de chauffage et ventilation avec 441 interventions du prestataire IDEX ;
relance du marché de diagnostics amiante ;
dématérialisation de l’ensemble des dossiers techniques amiante ;
suivi de la réglementation amiante avec réalisation de 102 rapports avant travaux ;
lancement des mesures décennales radon.

Services études et travaux
Le Service études et travaux réalise les études et travaux nécessaires au bon fonctionnement des bâtiments
départementaux, à leur adaptation à l’usage et à leur conservation, dans le souci de maîtrise des calendriers,
des coûts et des programmes arbitrés ainsi que procédures.
Le service regroupe 34 agents et est organisé en 4 unités opérationnelles (unité travaux 1 à Landerneau, unité
travaux 2, unité d’intervention et binôme opérations immobilières à Quimper) et deux unités supports (bureau
d’études et comptabilité).
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Actions menées en 2018 :
-

-

-

-

bilan des grosses réparations menées dans les collèges, réalisé en novembre et décembre en lien
avec l’unité guichet unique et l’unité prévention et suivi des bâtiments ;
prise en charge des demandes reçues par le Guichet unique : orientées à 84% vers l’unité d’intervention, elles concernent principalement le dépannage (53%) et les prestations diverses (44%) ;
grosses réparations et opérations spécifiques (montant supérieur à 50 000 €) : les deux unités travaux
ont suivi 997 opérations de travaux de complexité et de taille variées, nécessitant l’intervention et la
gestion d’entreprises extérieures tant dans les collèges que dans les bâtiments administratifs.
57 d’entre elles relevaient des opérations spécifiques et se sont étalées parfois sur plus d’un exercice,
comme le préau du collège des Iles du Ponant à Ouessant. A noter que 152 des opérations de travaux
étaient des demandes imprévues, s’inscrivant dans le plan de charge en complément des dossiers
planifiés, comme le réaménagement du hall de la MDPH pour l’une des plus lourdes, ou encore l’étude
sur le réaménagement des CDAS de Châteauneuf et Carhaix ;
opérations immobilières : le binôme correspondant a suivi une quinzaine de projets à différents stades
(fin des travaux au CDAS de Bellevue à Brest, poursuite des travaux au CDAS de Lesneven, lancement des travaux au bâtiment 1959 à Stang ar C’hoat, au CDAS de Kerjégu à Quimperlé, au CE de
Lesneven, poursuite des études concernant le projet des Archives départementales à Quimper, le CE
du Pouillot à Châteaulin, le SDAAF à Brest, lancement des études concernant le SAAS à Brest après
proposition alternative, étude d’hébergement du SAAGA à l’ex-CIO de Morlaix) ;
projets réalisés par le bureau d’études : aménagement de locaux de travail à la MDPH (accueil et
création de bureaux), au SDAAF de Brest (accueil), au Collège de Pont Aven (vestiaires et sanitaires
du personnel de maintenance) ; esquisses concernant la restructuration des CDAS de Carhaix
et Châteauneuf-du-Faou, pour aide à la décision ; aménagement de sanitaires au 1 rue Parmentier à
Brest, à l’unité enfance du Stangalard, aux collèges de Moëlan-sur-Mer et de la Tour d’Auvergne à
Quimper ; déclarations préalables concernant la modification de façades ou encore les clôtures : bibliothèque du Finistère à Saint Sève, collège des Quatre Moulins à Brest, collège de Mescoat à Landerneau (plan Vigipirate) ; dossiers concernant la sécurité incendie : demande de dérogations, le foyer
Roz Avel à Plourin-Les-Morlaix, les archives départementales, les collèges de Guerlesquin et de la
Fontaine Margot à Brest ; mise à jour des plans suite aux diagnostics amiante ;
renouvellement des marchés d’opérations de travaux d’entretien et d’aménagement des bâtiments
départementaux avec passation d’un accord-cadre à bons de commande (28 marchés et une nouveauté dans le jugement des offres : devis masqués présentés aux élus de la CAO).

Service ressources
Le Service ressources gère les compétences transversales nécessaires au bon fonctionnement des services
de la direction, au pilotage de son activité et à la valorisation de ses missions.
Le service est composé de 2 unités regroupant 6 agents affectés à la gestion des marchés, au pilotage du
budget, au guichet unique et à la qualité. Le guichet unique est le point d’entrée de la Direction pour toutes les
demandes de dépannages et travaux de bâtiments, manutention, déménagement, achat de mobilier et matériel.
Actions menées en 2018 :
-

accompagnement des services dans la démarche de dématérialisation des marchés : formation, accompagnement de l’évolution des pratiques professionnelles, mise en œuvre des outils (parapheur
électronique, utilisation accrue de la plateforme Mégalis, nouvel outil de numérotation des marchés) ;
création de l’architecture de l’ensemble des marchés en cours dans la GED marchés ;
nombreuses réunions marchés avec les services opérationnels ;
29 consultations lancées, 134 marchés notifiés, 47 avenants et 89 actes de sous-traitance rédigés ;
enregistrement et orientation des demandes d’intervention et de mobilier/matériel/fourniture adressées à la Direction, avec émission d’un accusé de réception dans les 24 heures pour 95% des cas ;
coordination de l’élaboration d’une nouvelle procédure pour les prestations de déménagement ;
coordination de l’élaboration d’une nouvelle procédure relative à la gestion du risque amiante ;
suivi et mise à jour des 56 procédures internes à la disposition des agents de la DBSG ;
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-

coordination des dossiers contentieux ;
coordination des démarches en faveur de la qualité de vie au travail, dont la semaine dédiée, et de la
prévention des risques psycho-sociaux ;
mission de communication interne s’étant traduite par 123 actions : 34 brèves intranet, 85 mises à jour
des formulaires/pages intranet, 1 lettre d’actus, 3 articles dans Pluriel ;
mission de communication sur le dossier transversal Plan de mobilité, en lien avec la DGA Ressources, avec gestion d’une enquête auprès des agents sur leurs déplacements domicile-travail.
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Direction des finances, des affaires juridiques
et de l’Assemblée
Ressource pour l’ensemble de la collectivité, la Direction des finances, des affaires juridiques et de l’assemblée (DFAJA) rassemble les moyens et compétences dédiés aux principales missions suivantes : piloter la
préparation et l’exécution du budget départemental, organiser les travaux de l'Assemblée et de la commission
permanente, contribuer à la sécurisation juridique des actes de la collectivité, organiser la politique d’achat et
contrôler la mise en œuvre des règles internes de la commande publique.
L’effectif de la direction est de 34 agents répartis au sein de trois services et d’un pôle ressources.
Temps forts 2018

-

La finalisation dans les délais réglementaires du travail engagé pour la dématérialisation de la chaîne comptable et des marchés publics ;

-

Le renouvellement des contrats d'assurance avec une économie substantielle ;
La poursuite du projet de renouvellement
du logiciel de gestion des délibérations.

Chiffres clés 2018
896 M€ : montant du budget consacré par le Conseil départemental à l’action publique en 2018 (dépenses
réelles de fonctionnement et d’investissement)
75,98 M€ : montant du niveau de l’épargne brute
371 € : montant de l’encours de la dette par habitant
56 741 : nombre de mandats et titres transmis de manière dématérialisée à la Paierie départementale
311 : nombre de consultations juridiques traitées
240 : nombre de dossiers passés en CAO représentant plus de 60 M €
692 : nombre de délibérations adoptées

Service du Budget :
Composé aujourd’hui de 8 agents, ce service a pour missions d’assurer le conseil aux élus et à la direction
générale sur la stratégie financière à partir d’analyses prospectives et rétrospectives, de piloter la préparation
du budget et l’élaboration des documents budgétaires, d’assurer le conseil aux directions pour toutes les
phases de la préparation budgétaire, de piloter la gestion active de la dette, de la trésorerie et le suivi de la
dette garantie, de gérer les dispositifs de péréquation, d’optimiser le recouvrement des recettes départementales.

Actions menées en 2018
Réalisation de prospectives financières
Dans le cadre de la préparation du BP 2019, le service du budget a produit des prospectives financières
portant sur les années 2019 à 2021. Elles ont été actualisées à plusieurs reprises dans l’année. Elles ont pour
objectif de déterminer le niveau de dépenses soutenable pour la collectivité, tant en fonctionnement qu’en
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investissement. Pour ce faire, le niveau prévisionnel de ressources, l’évolution attendue des principaux postes
budgétaires en fonctionnement et l’annuité de la dette sont analysés.
Préparation budgétaire 2019
L’élaboration du BP 2019 s’est à nouveau déroulée dans un contexte particulièrement contraint marqué par
un taux directeur des dépenses de fonctionnement de 1,2 %, imposé par l’Etat.
Dès le mois de mars 2018, il a été demandé aux directions d’engager, en lien avec les Présidents de commission et la direction générale, un travail de définition des priorités, de revisite des dispositifs et d’analyse des
leviers possibles au regard du nouveau projet départemental, afin de réduire les dépenses au vu du niveau
de recettes attendu.
La méthode retenue était celle du « Budget Base Zéro ».
La DFAJA a produit différentes analyses permettant d’établir une hiérarchie des dépenses suivant leur niveau
d’incompressibilité. A l’issue de ce travail, plusieurs réunions se sont tenues avec les directions opérationnelles, la direction générale et les élus pour analyser les propositions budgétaires.
Le Budget Primitif 2019 a pu être finalisé fin décembre, après connaissance de l’excédent global de clôture
de l’exercice 2018, repris par anticipation dès le BP.
Gestion de la dette et de la trésorerie
Au mois de juin, une consultation bancaire a été lancée pour la couverture du besoin de financement 2018.
Quatre emprunts ont été mobilisés sur 2018 pour un montant de 40 M€ : le crédit coopératif pour 10 M€, la
banque postale pour 10 M€ et Arkéa pour 20 M€. Sur les 40 M€, 30 M€ ont été souscrits à taux fixe et 10 M€
à taux variable.
Le service du budget suit également au quotidien la trésorerie du Département afin d’en limiter les coûts. A
cet effet, une ligne de trésorerie de 20 M€ a été souscrite auprès du Crédit agricole en octobre 2018 pour une
durée d’un an. Cette ligne de trésorerie était de 40 M€ l’année précédente.

Service pilotage de l’exécution financière
Composé de 11 agents, ce service a pour mission de garantir la régularité des écritures comptables et patrimoniales, de piloter les opérations de fin d’exercice et les opérations patrimoniales, de piloter le projet d’optimisation et de dématérialisation de la chaine comptable et des procédures associées, d’assurer la coordination
avec la Paierie départementale et avec les fournisseurs de la collectivité, de gérer divers plans d’actions (indemnités et frais de déplacement des élus, SDIS…) et d’administrer l’outil de gestion financière Grand Angle et
le logiciel Sis Marchés (module exécution financière des marchés).
Les actions menées en 2018 :
La dématérialisation de la chaîne comptable
Le travail engagé les années précédentes et en 2018 sur la dématérialisation des pièces justificatives et sur
la mise en œuvre des dernières GED a permis de respecter l’échéance réglementaire fixée au 1er janvier 2019.
Ainsi, la transmission au payeur départemental des flux comptables signés électroniquement et des pièces
justificatives sous format dématérialisé a été effective début novembre 2018 pour les dépenses et au 1er janvier
2019 pour les recettes.
L’extension du périmètre de la facturation électronique s’est poursuivie avec l’intégration des entreprises de
taille intermédiaire. En 2018, 25 815 factures ont été traitées dans les directions, dont 6 454 (25 %) via le
portail Chorus.
L’exécution des dépenses
47 285 mandats ont été émis en 2018. La légère baisse constatée en 2017 (-1 447) s’est accentuée en 2018
(-3 204). Le travail réalisé avec les services et la Paierie départementale a permis de maintenir un nombre
très faible de rejet par le payeur (115) et nombre réduit d’opérations correctives.
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La gestion des amortissements
La charge nette d’amortissements est en croissance constante : 75,65 M€ en 2018 contre 69,21 M€ en 2017.
Ce constat met en exergue la nécessité de continuer à travailler sur une prospective en matière d’amortissements, et a conduit la collectivité à mettre en œuvre le dispositif de neutralisation des amortissements, comme
autorisé par la M52 (à hauteur de 15,85 M€). Cette procédure permet d’alléger la contrainte sur la section de
fonctionnement.
Le délai global de paiement
L’indicateur du délai global de paiement (DGP) a légèrement diminué passant de 25 jours à 24 jours. De plus,
s’agissant d’une moyenne, certains services dépassent le délai de 30 jours. Cette légère baisse du DGP a
entrainé une diminution assez conséquente du montant des intérêts moratoires versés par la collectivité
(40 093 € en 2018 contre 59 727 € en 2017) et du nombre d’intérêts moratoires (568 en 2018 contre 756 en
2017).
Le suivi de l’exécution financière des marchés
32 marchés ont été déployés dans le module SIS Suivi du logiciel de gestion des marchés publics. 506 assistances et conseils ont été sollicités par les utilisateurs.

Service juridique, de la commande publique et de l’assemblée
Le service juridique, de la commande publique et de l’assemblée a pour principales missions d’assurer l’organisation des réunions et travaux des assemblées, de piloter la politique d’achat et de veiller de manière générale à la sécurité juridique. Avec son responsable, il est composé de 12 agents répartis au sein de deux pôles,
l’un totalement dédié à la commande publique (5 agents) et l’autre rassemblant les affaires juridiques et l’assemblée (6 agents).
En 2017, suite à une réflexion menée à l’issue de la ROP, l’organisation de la fonction juridique a été précisée
dans une note du 5 mai. Si cette organisation de niveau intermédiaire a pour l’instant été maintenue dans sa
structure (un service centralisé assurant le pilotage général et certaines missions opérationnelles et quelques
unités décentralisées dans les directions), il a cependant été décidé de renforcer les moyens de pilotage de
la DFAJA, de responsabiliser davantage les managers sur l’objectif de sécurité juridique et de préciser les
missions des juristes « décentralisés ». Cette organisation doit faire l’objet d’une évaluation. Le même type de
réflexion a été lancé sur la fonction « achat » qui devrait aboutir fin 2019.
Les actions menées en 2018 :
Au niveau de la commande publique, l’année 2018 a été marquée par la complète dématérialisation des procédures de marchés publics et la mise en place d’une démarche d’open data sur les données essentielles des
marchés publics et contrats de concessions. La dématérialisation a nécessité le déploiement de nouveaux
outils métiers (GED ; parapheur électronique ; outil de numérotation des contrats ; …) et une forte mobilisation
des agents du pôle commande publique pour mettre en œuvre ce projet, accompagner les services de la
collectivité dans l’appropriation des nouveaux outils et nouvelles pratiques professionnelles.
Le travail avec les élu.e.s de la CAO/CPA/CDSP s’est poursuivi, notamment par une meilleure anticipation
des dossiers repérés qui font l’objet d’une présentation avant le lancement de la consultation.
Le pôle de la commande publique a assuré un fort volume d’intervention auprès des directions pour les conseiller et les accompagner dans leur procédure de commande publique.
Le pôle a assuré la préparation de 18 réunions des commissions d’appel d’offres (CAO) et des procédures
adaptées (CPA). Il a validé préalablement aux réunions de commissions 240 dossiers. L’ensemble de ces
dossiers a représenté environ 60,8 millions d’euros (+15,15 %).
Pour le pôle juridique et de l’assemblée, le remplacement de l’outil GEDELIB de production des délibérations
a connu une phase de test avant déploiement en 2019. Le changement d’outil s’accompagne de quelques
évolutions par rapport aux pratiques actuelles : rédaction immédiate du rapport sous forme de projet de délibération, plan imposé, aide à la rédaction sur le document, renvoi en annexe des cartouches financiers, consignes renforcées pour une rédaction synthétique, limitation du nombre de pages. Dans un premier temps,
un.e référent.e par direction - y compris pour la Direction générale et le Cabinet- a été désigné.e et formé.e à
l’outil. Dans un second temps, l’ensemble des rédacteurs/valideurs des directions ont été conviés à une
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séance de présentation visant à appréhender les modalités de fonctionnement de l’outil et les changements à
venir relatifs à la forme et au fond des délibérations. Enfin, les nouveaux modèles ont été diffusés, des formations organisées et une présentation assurée par la DFAJA dans toutes les directions qui l’ont souhaité. L’ouverture du service est prévue pour la Commission permanente de mai 2019. L’objectif de simplification, désormais inscrit dans le projet départemental, reste d’actualité et fait partie intégrante des objectifs du renouvellement de l’outil de gestion des délibérations poursuivi en 2018.
Le pôle juridique et de l’assemblée a assuré 311 consultations juridiques écrites formalisées. Ce total ne prend
pas en compte les réponses récurrentes ni celles apportées par téléphone. Il a également procédé au visa
juridique systématique de tous les rapports présentés par les directions en séance plénière (94), et en commission permanente (525). En outre, 3 162 actes ont été transmis au contrôle de légalité.
La mission de coordination des assurances créée en 2016 s’est poursuivie en 2018 en lien avec différents
services de la collectivité. La contestation de certaines cotisations annuelles émises par les assureurs a permis
à nouveau d’obtenir des économies substantielles. Des échanges avec différents services ont eu pour objet
de fiabiliser le patrimoine couvert par les différents contrats. La longue procédure de renouvellement de l’ensemble des contrats d’assurances, débutée avec le recrutement d’un cabinet spécialisé de conseil, a eu pour
échéance le 31 décembre 2018. Enfin, la mission assurances a répondu à 40 questions portant cette année
principalement sur le renouvellement des contrats en cours. De nombreux échanges et réunions ont eu lieu à
cet effet avec l’AMO et les services concernés.
Le suivi des contentieux travaux avec des enjeux financiers conséquents a fortement mobilisé le pôle juridique
et assemblée durant l’année 2018.
La mission CADA, exercée par la personne responsable de l’accès aux documents administratifs, a traité 26
saisines de citoyens, assuré la coordination et la formation des agents avec les directions concernées.

Pôle ressources
Ce pôle assure la fonction ressources de la direction pour les thématiques suivantes : ressources humaines,
informatique, intranet, documentation, open data, RGDP, moyens et fonctionnement, sécurité, bâtiments,
coordination de projets transversaux.
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