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Introduction : 

Le débat d’orientations budgétaires constitue la première étape du cycle budgétaire de 
la collectivité. Il prépare le vote du budget primitif 2018. Ce cycle prendra fin avec le vote 
du compte administratif en juin 2019. 

Ce débat intervient à un moment où des incertitudes perdurent, à l’échelle nationale, car 
le  projet de loi de finances est toujours en discussion, comme à l’échelle départementale, 
où la clôture des comptes de l’année n’a pas encore livré tous ses enseignements. Il 
permet toutefois de dessiner les lignes directrices de l’exercice budgétaire à venir.  

Cette fin d’année 2017 confirme l’amélioration de la situation économique déjà observée 
fin 2016. La croissance attendue du produit intérieur brut (PIB) est de 1,7 % en 2017 et 
2018 contre 0,8% en moyenne entre 2012 et 2016. Cela peut expliquer la moindre 
tension observée sur les dépenses de RSA et la dynamique du marché de l’immobilier 
qui génère en 2017 un important produit de droits de mutation. Les actions de maîtrise 
des dépenses de fonctionnement qui se poursuivent, conjuguées à l’annonce de l’Etat 
de ne pas diminuer la DGF en 2018, facilitent la construction budgétaire 2018. Il nous 
faut toutefois nous projeter sur le moyen et le long terme, être attentifs aux évolutions 
contextuelles possibles, aux annonces parfois soudaines de décisions de l´Etat qui 
peuvent nous impacter fortement, à la mise en œuvre de la baisse de 13 milliards 
appliquée aux collectivités locales à partir de 2019. 

Il conviendra ainsi de rester vigilant.e.s tant sur nos dépenses que lors des échanges 
avec l’Etat sur le pacte financier souhaité par le Président de la République. Comme l’ont 
noté la Cour des comptes et les Chambres régionales des comptes dans leur rapport 
d’octobre 2017 sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales, citant 
alors notamment la situation du Département du Finistère, il existe des inégalités entre 
Départements en termes de recettes fiscales et de « restes à charge » sur les dépenses 
sociales. Dans un souci de justice sociale et territoriale, il nous faut veiller à agir pour 
rétablir cette situation et porter notre voix au débat national sur le sujet. 

En l’état actuel des prévisions, les politiques publiques que nous souhaitons poursuivre, 
comme celles que nous souhaitons initier, pourront être couvertes par des recettes de 
fonctionnement estimées à 760 M€. Notre capacité d’autofinancement, complétée par un 
emprunt, permettra de financer 120 M€ de projets d’investissement. Le Conseil 
départemental assumera ainsi pleinement ses missions, confiées par l’Etat depuis les 
lois de décentralisation, et les engagements inscrits dans le projet départemental adopté 
en 2016. Les grandes orientations en matière de dépenses, présentées ci-après, selon 
les 7 grands engagements et 5 les projets emblématiques du projet départemental, 
attestent que le Département demeure encore aujourd’hui un acteur majeur des 
solidarités humaines et territoriales. 
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Le débat sur les orientations budgétaires représente une étape importante dans la définition 
des grandes lignes de la stratégie budgétaire de la collectivité pour l’année à venir. Le DOB  
ne doit donc pas être confondu avec le budget primitif, qui seul a pour vocation de détailler 
l’affectation des moyens financiers aux priorités définies par l’Assemblée départementale, 
programme par programme.  

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2018 et le projet de loi de programmation des finances 
publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 sont actuellement en débat au Parlement. 

Le PLF 2018 s’inscrit dans un contexte d’amélioration de la situation économique française 
avec une croissance attendue du produit intérieur brut (PIB) de 1,7 % en 2017 et 2018 contre 
0,8% en moyenne entre 2012 et 2016.  

La politique budgétaire annoncée par le Gouvernement poursuit plusieurs objectifs dont celui 
d’un redressement durable des comptes publics par la baisse de la dépense publique à 
hauteur de 0,7 point du PIB et une baisse des prélèvements obligatoires de 0,3 point en 2018.  

Le PLF 2018 confirme la volonté du Gouvernement d’associer les collectivités territoriales à 
cet effort de réduction des dépenses mais marque une rupture avec la méthode pratiquée 
depuis 2014, à savoir une contribution des collectivités territoriales par une  baisse de leur 
DGF. Pour mémoire, la contribution au redressement des finances publiques aura eu comme 
conséquence pour le Finistère une  baisse de 53,10 M€ de la DGF entre 2013 et 2017. La 
perte cumulée de ressources sur la période s’est élevée à 119,14M€. 

Le Président de la République, lors de la conférence nationale des territoires, le 17 juillet 2017, 
a annoncé son souhait de conclure un nouveau pacte de confiance en contractualisant avec 
les 319 collectivités les plus importantes, dont les Départements, pour aboutir à l’objectif de 
13 milliards d’économies sur 5 ans à la charge des collectivités territoriales.  

Le contrat conclu entre le représentant de l’Etat et la collectivité aura pour objet de déterminer 
les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement, défini 
comme la différence entre les emprunts et les remboursements de la dette. Pour les 
Départements, l’objectif d’évolution de la dépense est fixé à 1,4 %. A la date de rédaction du 
rapport, nous n’avons aucune information sur les modalités de cette contractualisation.  

Par ailleurs, le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 instaure une 
nouvelle règle prudentielle pour mieux encadrer l’endettement des collectivités. Le ratio 
d’endettement est défini comme le rapport entre l’encours de dette à la date de clôture des 
comptes et la capacité d’autofinancement brute. Pour les Départements, le plafond national 
de référence, défini par décret, serait compris entre 9 et 11 années.  

Enfin, la trajectoire des finances publiques pour 2018-2022 fixe le montant maximum annuel 
des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales, l’objectif étant d’apporter plus 
de visibilité aux collectivités sur les participations de l’Etat sur toute la période.  

Lors du congrès annuel de l’ADF en octobre dernier, les Présidents des Départements de 
France se sont dits prêts à ouvrir des négociations avec le Gouvernement concernant la baisse 
des dépenses publiques sous réserve que l’Etat résolve de manière pérenne la problématique 
du financement des trois allocations individuelles de solidarité (AIS) et qu’il assure le 
financement de la minorité des mineurs non accompagnés (MNA) jusqu’à la mise à l’abri de 
ces jeunes arrivant sur le territoire national. Par ailleurs, l’ADF a demandé que soient exclues 
les dépenses liées aux AIS et aux MNA du calcul du taux d’évolution annuel des dépenses 
prévu dans le pacte financier. 

Une mission préparatoire au pacte financier Etat-collectivités a été mise en place par le 1er 
Ministre et confiée à l’ancien Ministre Alain Richard et à Dominique Bur, Préfet de Région 
honoraire. Cette mission s’appuie sur  les travaux d’un comité d’experts et a pour rôle de 
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proposer des évolutions concernant la maîtrise des dépenses locales, la refonte de la fiscalité 
suite à la réforme de la taxe d’habitation et, pour les Départements, le financement et la gestion 
des allocations individuelles de solidarité. 

Par ailleurs, l’ADF a confié au Cabinet Klopfer une mission d’étude portant sur le transfert 
d’une part de CSG aux Départements sur le modèle de la part de TVA transférée aux Régions. 

L’élaboration du budget primitif 2018 du Département du Finistère s’inscrit dans un contexte 
financier qui reste contraint du fait de dépenses sociales dynamiques et de recettes fiscales 
moindres que celles constatées en moyenne dans les  Départements de la même strate de 
population. Le montant 2016 des produits fiscaux par habitant s’établit à 558 € dans le Finistère 
contre 692 € pour la moyenne nationale (Source DRFIP). C’est le plus faible montant des 
Départements bretons. 

La recherche de l’équilibre financier pour 2018 s’appuie sur une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, dont la progression devrait être limitée à 1,2 % l’an prochain (hors évolution 
des fonds de péréquation). Par ailleurs, le bon niveau des droits  de mutation 2017 devrait 
permettre de dégager un excédent global de clôture au moins équivalent à celui de l’an passé 
et donc contribuer aussi à l’équilibre du budget. Enfin, le travail a été poursuivi pour dégager 
des marges de manœuvre suffisantes permettant de faire face à l’évolution des dépenses 
sociales. 

 

I – Les perspectives d’évolution des ressources départementales en 2018 

 

A la date de rédaction du rapport, le montant des recettes réelles de fonctionnement, hors 
excédent global de clôture de l’exercice 2017, est évalué à  789,56 M€. 

Si on neutralise la contribution versée par la région en 2017 pour l’exercice de la compétence 
transports jusqu’au 31 août 2017, soit 21 M€, les recettes 2018 évoluent de + 1,6 % par rapport 
au BP 2017 mais de – 1,8 % par rapport au CA anticipé de l’année 2017. C’est notamment le 
niveau exceptionnel atteint par les droits de mutation en 2017 (+ 20% par rapport à 2016) qui 
explique ces écarts. 

 

A – Les dotations de l’Etat 

 

1) Le gel de la DGF en 2018 

En 2018, après 4 années consécutives de diminution, la DGF ne devrait théoriquement pas 
baisser. L’enveloppe nationale de DGF est même en légère progression : + 0,36% et s’établit 
à 27,05 Md€.  

Toutefois, à l’intérieur de cette enveloppe globale des mouvements entre les composantes de 
la DGF sont opérés. Ainsi, le Département du Finistère deviendrait contributeur au titre de la 
péréquation à hauteur d’1 M€ en 2018. 

La DGF du Département du Finistère devrait donc s’établir à 149,8 M€ en 2018, en baisse de 
0,7% par rapport à 2017.  

Afin d’alimenter la croissance des dotations de péréquation, outre le prélèvement sur la 
dotation forfaitaire de la DGF, un prélèvement sur les allocations compensatrices de fiscalité 
directe et sur la Dotation de Compensation de Réforme de la Taxe Professionnelle sera opéré. 
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2) Une nouvelle baisse des allocations compensatrices et de la Dotation de 
Compensation de Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) 

Les allocations compensatrices de fiscalité directe sont versées par l’Etat en contrepartie 
d’exonérations décidées par ce dernier. 

Quant à la DCRTP, il s’agit d’un concours versé par l’Etat aux collectivités perdantes à la 
réforme de la fiscalité directe, suite à la suppression de la Taxe Professionnelle en 2011. 

Les allocations compensatrices et la DCRTP continueront en 2018 à servir de variable 
d’ajustement ; elles diminueront afin de financer la péréquation notamment. 

Les compensations fiscales ajustées qui seront versées aux collectivités territoriales varient 
différemment : 

 - 0,2% pour les compensations fiscales ajustées des départements 

 - 6,3% pour celles des régions 

 - 17% pour celles des communes et EPCI 
La baisse totale des allocations compensatrices et de la Dotation de Compensation de 
Réforme de la Taxe Professionnelle s’élève à 323 M€ par rapport à 2017. La baisse est de 
4 M€ pour les Départements.  

Pour le Département du Finistère, cette mesure se traduit par une perte de 73 644 €  
(53 832 € pour la DCRTP et 19 812 € pour les allocations compensatrices de fiscalité directe). 

3) L’évolution des concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA) 

Les concours attendus de la CNSA pour 2018 se répartissent comme suit : 

Fonds APA 
(Aide Personnalisée à l’autonomie) 

39 063 000 € 

Fonds PCH 
(Prestation de Compensation du Handicap) 

  7 673 000 € 

MDPH 
(Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

    881 790 € 

 

B – Les recettes issues des fonds de péréquation 

Diverses mesures d’adaptation des dispositifs de péréquation horizontale sont prévues dans 
le Projet de loi de finances pour 2018. 

Deux mesures concernent les Départements : 

- l’adaptation des modalités de répartition du Fonds de péréquation de la CVAE des 
Départements ; 

- l’instauration d’un mécanisme permettant des régularisations sur le fonds de solidarité 
en faveur des Départements. 

Le Département du Finistère, compte tenu de ses caractéristiques, n’est pas impacté par le 
Fonds départemental de péréquation de la CVAE. 

Les finances départementales sont concernées par trois fonds : le Fonds de péréquation des 
DMTO, le Fonds de solidarité et le Fonds de compensation péréqué. 

Les deux premiers fonds sont liés aux DMTO tandis que le troisième a pour objet la répartition 
des frais de gestion du foncier bâti.  
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1) Le Fonds départemental de péréquation des DMTO 

Le Fonds départemental de péréquation des DMTO a été instauré par la loi de finances pour 
2011. Ce fonds est alimenté par deux prélèvements : 

- un prélèvement sur stock. Sont contributeurs à ce prélèvement, les Départements dont 
le montant des DMTO par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne nationale des 
DMTO par habitant ; 

- un prélèvement sur flux. Sont contributeurs les Départements dont les DMTO 
connaissent une progression supérieure à deux fois l’inflation et qui remplissent les 
conditions du prélèvement sur stock. 

Le comité des finances locales peut mettre en réserve une partie de l’enveloppe à répartir dès 
lors que le montant prélevé est supérieur à 380 M€. L’enveloppe à répartir en 2018 est estimée 
à 723 M€. En 2017, le fonds à répartir s’est élevé à 623 M€. 

Selon nos estimations, le Département serait contributeur à hauteur de 6 M€ et bénéficiaire à 
hauteur de 11M€, soit un solde positif de 5 M€. 

2) Le Fonds de solidarité 

Ce fonds est issu de la loi de Finances pour 2014 et vise à réduire les inégalités entre les 
Départements en matière de restes à charge par habitant au titre des allocations individuelles 
de solidarité. 

Le fonds de solidarité est alimenté par un prélèvement forfaitaire sur les recettes de DMTO et 
correspond à 0,35 % des bases de DMTO perçus par les Départements. La somme des 
prélèvements au titre du fonds national de péréquation des DMTO et du fonds de solidarité ne 
peut excéder 12 % du produit perçu l’année précédente. 

Le montant de l’enveloppe à répartir au titre du Fonds de solidarité pourrait être de l’ordre de 
480 M€. 

Suivant nos estimations, le Département du Finistère devrait être contributeur à hauteur de 
8,4 M€ et bénéficiaire de 1,2 M€, soit une charge nette de 7,2 M€. 

Le solde net des deux fonds (Fonds de péréquation et fonds de solidarité) a tantôt été positif 
ou négatif suivant les années. 

Le graphe ci-dessous retrace l’évolution des fonds de solidarité et de péréquation depuis 2014. 
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3) Le Fonds de compensation péréqué lié aux frais de gestion de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) 

Ce fonds est issu d’un transfert de l’Etat aux Départements, à compter de 2014, des frais de 
gestion de la TFPB. Cette disposition vise à réduire le reste à charge des allocations 
individuelles de solidarité. 

Ce fonds comprend deux parts : 

- une part compensation (70 %), répartie en fonction des restes à charge de chaque 
Département ; 

- une part péréquation (30 %), calculée selon un indice synthétique qui comprend le 
nombre de bénéficiaires du RSA (20 %), de bénéficiaires APA (30 %), de bénéficiaires 
PCH (20 %) et le revenu (30 %). 

La somme des deux parts est ensuite pondérée par le revenu par habitant. 

L’enveloppe mise en répartition en 2018 serait de 970 M€, en progression de 4 % par rapport 
à 2017. 

Le Conseil départemental a perçu au titre de ce fonds une somme de 10,8 M€ en 2017. Pour 
2018, compte tenu des critères de répartition, le Département pourrait recevoir une somme de 
10,9 M€ au titre de ce fonds. 
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C – La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 

La TFPB est le seul impôt, avec les DMTO, sur lequel les Départements disposent d’un pouvoir 
de vote des taux. 

Les bases de la TFPB se répartissent entre les locaux d’habitation (80 %) et les locaux 
industriels et commerciaux (20 %). 

Le taux actuel de la TFPB s’élève à 15,97 %.  

Le taux de la TFPB ne peut pas excéder deux fois et demi le taux moyen constaté l’année 
précédente au niveau national pour l’ensemble des Départements. En 2016, le taux moyen 
national était de 16,25 % et celui de la strate dont dépend le Finistère de 17,96 %. 

Les bases nettes définitives de TFPB pour 2017 se sont élevées à 1 030,06 M€. 

L’évolution des bases nettes en 2018 est évaluée à 2,5 % se répartissant entre l’évolution 
physique liée aux constructions neuves pour 1,5 % et l’évolution législative pour 1%, taux 
d’’inflation prévu en 2018 au Projet de loi de Finances. 

A taux constant, le produit de TFPB serait de 168,62 M€ l’an prochain. 

 

D – Les autres recettes fiscales 

 

1) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 

Depuis l’année 2017, la nouvelle répartition du produit de CVAE est la suivante : 

Bloc communal (Communes et EPCI) 26,5% 

Départements 23,5% 

Régions 50% 

 

En 2017, le produit de CVAE effectivement perçu par le Département s’est élevé à 38,41 M€. 

Ce montant pourrait être reconduit en 2018. Il sera ajusté en cours d’année au vu de la 
notification de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).  

 

2) Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 

Depuis le 1er mars 2014, le taux des DMTO est de 4,5 %. 

En 2017, le montant des droits de mutation devrait atteindre 120 M€. Après une année 2016 
marquée par le rebond des DMTO (100 M€ encaissés), l’année 2017 serait exceptionnelle. 
Les perspectives pour 2018 sont encore bonnes même si les taux d’intérêts remontent. 

La demande restant soutenue sur le marché immobilier, les  recettes de DMTO sont évaluées 
à 105 M€ pour 2018. 
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3) La Taxe sur les conventions d’Assurances (TSCA) 

Le montant de la TSCA versé aux Départements résulte à la fois de compensation de 
transferts de compétences opérés dans le cadre de l’acte 2 de la décentralisation et 
d’ajustements effectués dans le cadre de la réforme de la fiscalité de 2010. 

Compte tenu des incertitudes liées au rendement de cette recette, la prévision budgétaire 2017 
pourrait être reconduite en 2018, soit 92 M€. 

4) La Taxe Intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) 

La TICPE perçue par le Département du Finistère sert à la fois à compenser le versement des 
allocations de RSA et les transferts de compétences opérés dans le cadre de l’acte 2 de la 
décentralisation, soit respectivement 49,8 M€ et 6,9 M€. Ce sont des montants garantis, pour 
lesquels aucune dynamique n’est observée depuis plusieurs années. 

Aussi, la recette prévisionnelle 2017 peut être reconduite en 2018, soit 56,7 M€. 

5) Les impôts forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER) 

Les entreprises de réseaux doivent s’acquitter d’une imposition forfaitaire depuis 2011. Cet 
impôt concerne certaines grosses entreprises du secteur de l’énergie, du transport ferroviaire 
et des télécommunications. Les tarifs des IFER sont fixés au niveau national. Le produit 
attendu en 2018 s’élève à 2,1 M€, en progression de 0,5 % par rapport à 2017. 

 

III – Les marges d’épargne 

 

L’épargne brute, égale à la différence entre les produits de fonctionnement et les dépenses de 
fonctionnement, est aussi appelée capacité d’autofinancement. 

L’épargne nette est égale à l’épargne brute, moins le remboursement du capital de la dette. 

Le niveau d’épargne nette serait en diminution en 2017 par rapport aux exercices précédents. 
Ceci s’explique notamment par une augmentation de l’annuité de la dette ; de 2014 à 2017, la  
part de capital dans l’annuité de la dette a augmenté de 8 M€ passant de 24 M€ à 32 M€. 

Par ailleurs, depuis 2017, notre capacité d’autofinancement est également impactée par le 
financement sur la section de fonctionnement de dépenses d’investissement transférées à la 
Région, à Brest Métropole et, à compter de 2018, au Syndicat mixte des ports de pêche-
plaisance de Cornouaille, soit près de 8 M€ de dépenses. 
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Le taux d’épargne brute est égal au rapport entre l’épargne brute et les produits de 
fonctionnement. Ce taux est constant depuis 2014 et s’établit à 9,5 %. Pour 2017, le maintien 
du taux à 9,5 % s’explique entre autres par le très bon niveau des droits de mutation qui a 
permis de compenser la baisse de la DGF. Pour 2018, il devrait être proche de celui constaté 
les années passées.  

A titre indicatif, le taux moyen national des Départements de la strate est de 11,9 % en 2016. 
L’écart constaté avec le taux moyen national traduit bien la faiblesse des ressources 
financières disponibles par rapport aux besoins exprimés par la population du Finistère, 
notamment dans le domaine social.  

 

III – La dette : bilan 2017 et perspectives 2018 

 

Au 1er janvier 2017, l’encours de la dette départementale était de 320,53 M€, représentant 
355 € par habitant (source DGFIP). 

La moyenne des Départements de la strate (500 000 à 999 999 habitants) s’élevait en 2016 à 
486 € (source DGFIP). 

Le ratio mesurant la capacité de désendettement du Département, soit le nombre d’années 
nécessaires au remboursement de l’encours par l’épargne brute, reste favorable et s’établit à 
4 années fin 2016.  
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A - Des taux d’intérêts encore faibles en 2017 mais en hausse par rapport à 2016 

 

Si l’année 2016 a été marquée par des taux historiquement bas, les taux longs ont eu tendance 
à légèrement augmenter en 2017 contrairement aux taux courts termes qui sont restés en 
territoire négatif. En effet, la banque centrale Européenne (BCE) n’a toujours pas relevé ses 
taux directeurs qui sont au plus bas depuis 2014 et elle continue à appliquer une politique 
monétaire accommodante avec le rachat d’actif, qui contribue à maintenir les taux courts 
termes à des niveaux négatifs. Toutefois, la légère reprise économique de l’Union Européenne 
et les perspectives d’une amélioration pour les années futures tirent les taux longs à la 
hausse : + 0,50 % en un an. Malgré cette hausse, les taux longs restent encore avantageux 
(entre 1,20 % et 1,40 % pour une durée de 15 ans en 2017). 
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Bien que les taux variables soient en territoire négatif, les banques appliquent depuis deux 
ans un plancher sur tous les nouveaux contrats, ce qui ramène les taux variables à 0 % 
auxquels il convient d’appliquer la marge. 

En 2017, le Département devrait mobiliser entre 40 M€ et 50 M€ sur les 67 M€ initialement 
prévus au BP. 

En début d’année, 10 M€ ont été mobilisés auprès d’ARKEA (Crédit Mutuel) à taux variable 
(euribor 3 mois + 0,52%) sur 15 ans. Puis, 20 M€ ont été mobilisés fin octobre auprès de la 
Banque Postale au taux fixe de 1,19% sur 15 ans. En décembre, 10 M€ seront mobilisés 
auprès d’ARKEA à taux variable (euribor 3 mois + 0,41%) sur 15 ans. 

Enfin, un emprunt de 10 M€ d’ARKEA, sur 20 ans, à taux variable (euribor 3 mois + 0,47%) a 
la possibilité d’être mobilisé en partie sur 2017 et jusqu’au premier trimestre 2018. Cet emprunt 
sera mobilisé en fonction du niveau des dépenses d’investissement constaté en fin d’année. 

Si le Département mobilise 45 M€ d’emprunts en 2017, l’encours de la dette départementale 
s’établira fin 2017 à 333,83 M€ pour un taux moyen de 1,68 % et une durée de vie moyenne 
de la dette aux alentours de 6 ans et 3 mois. L’annuité d’emprunt 2018 sera de l’ordre de 
39,45 M€, dont 5,89 M€ d’intérêts. 

L’encours de dette est sensiblement plus important en taux fixes (55 %) qu’en taux variables 
(45 %). Il faut noter que l’ensemble de la dette départementale est classée, selon la charte 
« Geissler », en dette non risquée (1A). 

En matière de ligne de trésorerie, un nouveau contrat a été conclu en octobre 2017 avec le 
Crédit Agricole (CACIB) pour un montant total de 40 M€ sur la base de l’Euribor 3 mois avec 
une marge de 0,36%. Cette ligne ne comporte pas de commission de non utilisation. 

 

B - Les perspectives 2018 

 

Les prémices d’une reprise économique se font sentir en Europe depuis 2017 alors que la 
FED a déjà augmenté ses taux directeurs à 1,25 %. Ainsi, suite aux annonces optimistes en 
termes de croissance, il est probable que la BCE commence à resserrer sa politique monétaire 
en diminuant, sans toutefois l’abandonner, sa politique de rachat d’actif avant de se réserver 
la possibilité d’augmenter son taux directeur (qui est à 0 % aujourd’hui). Toutefois, les marchés 
financiers commencent déjà à anticiper la fin de la politique monétaire accommodante de la 
BCE avec des taux longs en légère hausse depuis un an. La hausse des taux devrait donc 
s’installer mais sans hausse brutale à condition que les risques géopolitiques se stabilisent 
(tensions avec la Corée du Nord, euroscepticisme…) 

En 2018, le Conseil départemental du Finistère table sur la diversification des sources de 
financement et des prévisions de taux à des niveaux encore assez faibles mais en légère 
hausse.  Le besoin de financement par emprunt devrait être de l’ordre de 63 M€ l’an prochain.  

Les prévisions 2018 sur les taux variables (euribor 3 mois) sont comprises entre 0,25 % et 
0,50 %. Les taux fixes (15 ans) pourraient s’établir entre 1,30 % et 1,80 % alors qu’ils étaient 
en moyenne entre 1,20 % et 1,40 % en 2017. 
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IV - L’évolution prévisionnelle des dépenses 2018 

 

A - Les dépenses réelles de fonctionnement  

 

Pour mémoire, les dépenses réelles de fonctionnement votées au BP 2017 se chiffraient à 
767,69 M€.  

Ce budget a été impacté par les transferts de compétences à la Région, à Brest Métropole et 
à Quimper Bretagne Occidentale. L’ensemble des transferts est intervenu au 1er janvier 2017, 
à l’exception des transports scolaires et interurbains dont la compétence a été exercée par le 
Département jusqu’au 1er septembre 2017. Dans le budget 2017 figurait donc une dépense de 
21 M€ pour les transports compensée par une recette de la Région du même montant, le 
transfert à la Région de 25 % de la CVAE (40 M€) étant intervenu au 1er janvier 2017. 

Bien que le BP 2018 ne soit pas encore finalisé, les dépenses de fonctionnement à financer 
l’an prochain sont évaluées à ce jour à 761 M€, en augmentation de 1,9 % par rapport au BP 
2017 (hors compétence transport définitivement transférée). Si on neutralise l’évolution 
prévisionnelle de la dépense liée aux fonds de péréquation adossés aux droits de mutation (+ 
5,1 M€  par rapport à la prévision du BP 2017), l’augmentation des dépenses de BP à BP est 
de 1,22%. 

Le travail a été poursuivi pour rechercher de nouvelles  pistes d’économies afin de financer 
l’évolution de certaines dépenses dites incompressibles mais aussi pour préserver une 
capacité d’autofinancement nous permettant de poursuivre une politique d’investissement 
significative.  

Hors impact des transferts de compétences et des transferts de crédits entre programmes, les 
mesures de réduction budgétaire par rapport au BP 2017, comprenant les ajustements 
mécaniques, représentent un volume de crédits de 15 M€.   

 

 

 
Les dépenses d’action sociale sont évaluées à 480 M€ l’an prochain. C’est dans le secteur 
des personnes âgées et personnes handicapées que la demande d’accompagnement par la 
collectivité reste la plus forte. Par rapport au CA anticipé 2017, le budget PAPH, évalué à 
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268,21 M€, évoluerait de + 2,4 % l’an prochain, avec notamment une hausse des dépenses 
d’hébergement liée à l’ouverture de places dans les établissements et à l’effet année pleine 
des places ouvertes l’an passé. 

Concernant les allocations RSA, la consommation anticipée pour 2017 serait en  augmentation 
d’environ 1% par rapport à 2016. Pour le BP 2018, le besoin évalué à 100 M€ prend en compte 
la moyenne mensuelle de l’allocation au vu de l'anticipé 2017 (BP+DM), en intégrant la 
revalorisation annuelle de l’allocation de 0,8 % au 1er avril.  

Globalement, les allocations individuelles de solidarité (AIS) : RSA, APA, PCH poursuivent 
leur progression. Au CA prévisionnel 2017, elles sont estimées à 232,46 M€ et le reste à 
charge pour le Département à 106,50 M€. Pour 2018, les AIS devraient représenter une 
dépense de 235 M€, en progression de 1,09 %.   

S’agissant du secteur de l’enfance et de la famille, le budget serait quasiment stable par 
rapport au CA anticipé 2017. Pour mémoire, en raison de la progression importante du  nombre 
de mineurs non accompagnés en 2017 (MNA), des crédits complémentaires ont été inscrits 
en DM2 pour faire face aux dépenses d’accueil des MNA confiés à l’aide sociale à l’enfance. 

Le Gouvernement a annoncé la prise en charge par l’Etat des dépenses d’évaluation et 
d’hébergement d’urgence des personnes se déclarant mineurs non accompagnés jusqu’à ce 
que leur minorité soit confirmée. Par ailleurs, une recette de l’Etat est également attendue pour 
financer une partie du coût pour le Département de l’accueil des nouveaux MNA entre le 31 
décembre 2016 et le 31 décembre 2017. En l’absence d’éléments précis sur les modalités de 
calcul de cette participation de l’Etat, cette recette potentielle n’a pas pour le moment été 
intégrée au projet de budget, 

En revanche, il n’est pas prévu de faire évoluer en 2018 le taux directeur appliqué aux 
établissements et services du secteur social, hors reprise de résultat, hormis pour les 
établissements pour personnes âgées pour lesquels un taux directeur de 0,5 % sera appliqué 
sur la section hébergement.  

En ce qui concerne le budget affecté aux ressources humaines, qui représente 18 % des 
dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité, la prévision 2018 est stable par rapport 
aux crédits votés au BP 2017. Le budget 2018 sera principalement impacté par le nouveau 
régime indemnitaire RIFSEEP et par l’effet GVT (glissement, vieillesse, technicité).  

L’année 2018 sera également marquée par le transfert de la compétence portuaire au Syndicat 
mixte pêche plaisance de Cornouaille (SMPPPC) à compter du 1er janvier 2018. La 
participation statutaire du Département  a été fixée à 7,70 M€ par an. Cette participation 
statutaire inscrite en fonctionnement intègre la compensation financière à verser au SMPPPC 
au titre de l’investissement, de l’ordre de 3 M€. Par ailleurs, s’ajoute pour 2018 une contribution 
de 2,5 M€, principalement pour le règlement par le syndicat mixte du solde de l’indemnité 
transactionnelle liée à la fin du contrat de concession du port de Concarneau et de dépenses 
liées à la reprise des encours d’emprunts souscrits par la CCI avant 2018. 
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B – Les dépenses réelles d’investissement 

 

L’engagement de la collectivité se traduit dans un programme pluriannuel d’investissements 
(PPI) qui recense les projets prioritaires à venir et définit le calendrier prévisionnel de leur 
financement. Le PPI est présenté chaque année au moment du BP mais ne fait pas l’objet 
d’un vote. 

Sur la période 2018-2020, le montant des autorisations de programme, votées et à voter en 
2018 et ultérieurement, est évalué à 696 M€ avec des crédits de paiement répartis sur 
plusieurs années.  

Les AP déjà votées et restant à financer représentent 244 M€ dans le PPI. Ce montant 
prévisionnel d’AP sera revu en fin d’année pour prendre en compte les lissages sur les 
exercices ultérieurs des crédits 2017 qui n’auront pas été réalisés et le travail en cours sur la 
clôture de certaines AP, qui seront caduques en fin d’année.  

La prévision annuelle de crédits de paiement (hors dette) est de 120 M€ de 2018 à 2020. Cette 
prévision, revue à la baisse par rapport au BP 2017, prend en compte l’impact du financement 
sur la section de fonctionnement de dépenses d’investissement transférées et qui sont 
compensées pour leur intégralité en section de fonctionnement, soit près de 8 M€.  

Les réalisations 2018 en investissement seront financées par autofinancement à hauteur de 
36 M€, des recettes propres pour 21 M€ (FCTVA, Subventions…) et un emprunt de 63 M€. 
Cette ventilation est susceptible d’évoluer en fonction du résultat de l’exercice 2017, qui sera 
repris par anticipation au BP. Si le résultat 2017 s’avérait supérieur à la prévision actuelle, le 
niveau de l’emprunt d’équilibre serait alors revu à la baisse.   

Parmi les grands projets inscrits ou à inscrire au PPI figurent notamment le programme 
pluriannuel des travaux dans les collèges pour la période 2019-2026, la construction d’un 
nouveau collège à Saint Renan, la création à Brest du centre national des phares,  la nouvelle 
délégation des aides à la pierre 2018-2023, l’aménagement de routes départementales, un 
programme pluriannuel de travaux sur les sites culturels départementaux. 

Le niveau des autorisations de programme, qui sera effectivement réalisé sur les trois ans à 
venir, dépendra naturellement des équilibres financiers qui s’imposeront à la collectivité. 

Le Conseil départemental du Finistère consacre chaque année d’importants crédits à 
l’investissement des communes et groupements de communes, notamment dans le cadre des 
contrats de territoire, actuellement en cours de renégociation. Cet effort de solidarité territoriale 
sera poursuivi. Néanmoins, nous devrons tenir compte, dans les engagements que nous 
serons amenés à prendre, du contexte budgétaire contraint auquel notre collectivité doit faire 
face et des nombreuses incertitudes pesant sur le niveau de nos recettes dans les années à 
venir.   

Dans son rapport d’octobre 2017 sur la situation financière et la gestion des collectivités 
territoriales, la Cour des comptes a pointé les inégalités entre Départements en termes de 
recettes fiscales et de « restes à charge » sur les dépenses sociales, en citant entre autres la 
situation du Département du Finistère. Notre collectivité doit faire face à un reste à charge 
important alors que les produits fiscaux sont relativement faibles par rapport aux charges à 
assurer.  

Cette situation doit nous conduire à être prudents dans le niveau de nos partenariats si nous 
voulons garder des marges de manœuvre pour financer nos propres investissements.  
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1- Un Finistère solidaire et inclusif 
 

Le Conseil départemental accompagne les Finistérien.ne.s tout au long de leur vie, 
afin de permettre à chacun.e de disposer des possibilités et ressources nécessaires pour 
participer activement à la vie économique, sociale et culturelle. La politique de solidarité, 
qui mobilise 60% du budget de fonctionnement, s’appuie sur des principes fondateurs : le 
respect des choix et libertés des personnes, la recherche d’innovations sociales et le 
renforcement de l’autonomie.  

 
1.1. Accompagnons les Finistérien.ne.s face aux difficultés 

 
Le Conseil départemental propose aux Finistérien.ne.s qui rencontrent des difficultés 

un accueil et une écoute personnalisée, des conseils pour l’accès aux droits, un 
accompagnement adapté et centré sur leur projet de vie. Formalisées dans le « cadre de 
référence de l’action sociale départementale », ces modalités d’accueil et 
d’accompagnement visent à renforcer la légitimité des personnes à évaluer le mode 
d’intervention dont elles souhaitent bénéficier. Il s’agit de permettre à chacun.e d’être 
acteur.trice de sa situation. Afin de renforcer la qualité de l’accueil et de l’écoute, le Conseil 
départemental a conduit en 2017 un recensement des bonnes pratiques dans les Centres 
départementaux d’action sociale, qui conduira à l’élaboration d’un plan d’action début 2018.  

 
Ces missions et interventions se construisent également en lien étroit avec les autres 

acteurs intervenant dans le champ de la cohésion sociale (CCAS, Caf, associations…). La 
concertation, le travail en réseau et les coopérations sur des objectifs contractualisés 
constituent un enjeu essentiel pour faire progresser la prise en compte des problématiques 
sociales sur un territoire. En 2017, dans le cadre du renouvellement des contrats de 
territoires, l’engagement d’un travail sur les volets  cohésion sociale a été systématique 
afin d’instaurer et/ou consolider une gouvernance, de partager un diagnostic social de 
territoire afin de convenir d’un programme d’actions. Pour le Pays de Morlaix, une 
expérimentation a été conduite avec la Caisse d’allocations familiales, afin de faire converger 
les démarches de contractualisation, ce qui devrait permettre de mieux coordonner les 
actions et de faciliter le travail des porteurs de projet. En 2018, le Conseil départemental 
maintiendra également son soutien aux contrats de ville de Brest métropole, Quimper 
Bretagne Occidentale, Concarneau Cornouaille Agglomération, ainsi qu’à Morlaix 
communauté, qui est sortie du dispositif politique de la ville mais reste identifiée en territoire 
de « veille ».  

 
Focus sur … la mise en œuvre du fonds unique d’aide 
 
Dans le cadre du travail sur la simplification des modalités d’attribution des aides  financières à 
caractère social, le Conseil départemental a décidé en séance plénière du 22 juin 2017, la création 
d’un fonds unique d’aide pour l’année 2018 intégrant le fonds de secours exceptionnel, les aides 
individuelles de solidarité active, les aides aux familles, la partie aide alimentaire du fonds d’aide à 
l’enfant.  

Pour mieux répondre aux besoins des personnes, le fonds unique décline trois types d’aide : l’aide 
d’urgence, destinée aux foyers qui ne peuvent faire face à un besoin de première nécessité, l’aide 
ponctuelle, qui vise à répondre à une difficulté exceptionnelle et passagère et l’aide à 
l’accompagnement, qui nécessite un accompagnement régulier et formalisé dans un contrat. 

Le fonds unique d’aide vise également à apporter une plus grande réactivité de la réponse et 
permettre des gains de temps administratifs pour se consacrer à l’accompagnement de l’usager. 

Certains fonds sont maintenus du fait de la spécificité des publics ou du caractère multipartenarial : 
le fonds d’aide aux jeunes, le fonds publics spécifiques, le fonds d’aide à l’enfant (hors aide 
alimentaire), ainsi que le fonds de solidarité logement. 
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Réaffirmé par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) 
dans son rôle de chef de file de l’action sociale, le Conseil départemental a réorganisé son 
action sociale de proximité en 2017 afin de renforcer les partenariats locaux, de faciliter la 
mise en œuvre des missions déconcentrées (APA, RSA, suivi des mineurs confiés) et de 
favoriser la cohérence et la lisibilité de son organisation. Dans la poursuite de cette démarche, 
certains dispositifs actuellement assumés par les directions des solidarités « au siège » 
seront territorialisés courant 2018 dans un souci de simplification et de cohérence : les 
mesures d’accompagnement social personnalisé-MASP-, la prévention spécialisée, les régies 
et les partenariats locaux (prévention jeunesse, prévention famille, lutte contre les exclusions, 
personnes âgées…) sont concernés. 

En outre, un travail de revue d’organisation et de processus sera conduit en 2018. 
Il s’agit de définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre des priorités politiques, fixées 
dans le cadre des schémas, du plan départemental d’insertion et du cadre de référence de 
l’action sociale et médico-sociale. La réflexion visera à équilibrer les plans de charge à 
améliorer les méthodes et processus de travail, avec la préfiguration d’organisations-cibles, 
permettant aux agents d’exercer leurs missions dans des conditions adéquates. 

 
1.2. Facilitons le projet de vie des personnes accompagnées 

 
Le Conseil départemental accompagne les Finistérien.ne.s tout au long de leur vie. 

Elaboré avec la personne, le « projet de vie » détermine les réponses à apporter et la 
coordination des moyens à mettre en œuvre pour les enfants et les jeunes, pour les 
personnes âgées, celles en situation de handicap, de précarité ou de parcours d’insertion. 
L’enjeu majeur est de mieux articuler les interventions avec les partenaires, d’individualiser 
les réponses apportées et de simplifier les démarches des personnes afin de garantir le 
respect du projet de vie des personnes accompagnées et d’éviter les ruptures. 

 
Dans le champ de la prévention et protection de l’enfance, le projet pour l’enfant 

(PPE), prend la forme d’une contractualisation négociée entre les services sociaux du 
Département et les familles. Il fixe les objectifs et actions à mener dans l’intérêt de l’enfant. 
Il s’agit d’une composante essentielle du schéma enfance famille jeunesse adopté en 
2017, qui comporte 64 actions à décliner tout au long des 5 ans. Quatre grands objectifs sont 
poursuivis : 

- L’accès à un service efficient, qui vise par différentes actions à prévenir les difficultés 
auxquelles les familles sont confrontées (pauvreté, isolement, précarité…), de mieux 
les accompagner, à les rendre actrices de leur projet et à leur garantir une égalité 
d’accès aux services. 

- L’accompagnement éducatif, qui nécessite de penser la situation de l’enfant dans sa 
globalité et de clarifier les différentes modalités d’accompagnement, notamment 
concernant le domicile ; 

- La mise en œuvre du projet pour l’enfant (PPE), qui constitue une priorité tant pour les 
accompagnements au domicile familial que pour les enfants confiés ;  

- La prise en charge des mineurs, mission fondamentale de la protection de l’enfance, 
qui nécessite de réinterroger les modes d’accompagnement au regard du public 
accueilli et des nouveaux besoins identifiés.  

En 2018, la question de la prise en compte de la santé des mineurs confiés, 
conformément à la loi du 14 mars 2016 fera l’objet de l’élaboration d’un cadre d’intervention 
permettant de garantir la mise en place d’un bilan de santé et psychologique lors de 
l’admission d’un enfant permettra  d’organiser un parcours de soin pour chacun. Il s’agit aussi 
de mieux prendre en compte les situations complexes, notamment en raison du handicap. 
La réponse accompagnée pour tous peut être un nouvel outil intéressant pour accompagner 
les enfants en situation complexe. 

 Concernant l’accompagnement des mineur.e.s confié.e.s, l’accueil et 
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l’accompagnement seront poursuivis par les assistants familiaux, le Centre départemental de 
l’enfance et de la famille (CDEF), les établissements et services  associatifs, dans le cadre de 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens invitant à des adaptations des modalités de 
prise en charge, des mutualisations et des optimisations des coûts. La délégation aux 
établissements concernant la référence éducative sera renforcée afin de permettre une 
meilleure réactivité pour la gestion du quotidien de l’enfant (droits de visite, santé, scolarité, 
relations avec la famille…). Cette nouvelle répartition des missions, exercée dans le respect 
des décisions prises pour l’enfant par le magistrat et le conseil départemental, service gardien, 
doit aussi permettre une simplification du fonctionnement pour tous les acteurs.  
 
 L’arrivée de plus en plus importante de mineurs non accompagnés sur le 
département et les spécificités d’évaluation et d’accompagnement amènent à étendre la 
capacité du dispositif d’accueil spécialisé permettant de mieux assurer et réguler cette mission 
nouvelle. 185 places sont actuellement ouvertes pour des jeunes reconnus mineurs et 60 
places nouvelles seront créées fin 2017-début 2018. De nombreux jeunes sont également 
accueillis pendant la phase d’évaluation. Une réflexion est conduite par l’Assemblée des 
Départements de France en lien avec l’Etat, qui devrait aboutir à une prise en charge par l’Etat 
de la phase d’évaluation. 
 

 
Focus sur … la création d’un service d’accueil d’urgence au Centre départemental de 
l’enfance et de la famille - CDEF 
 
Le projet de création d’un dispositif d’accueil d’urgence piloté par le Centre départemental de 
l’enfance et de la famille s’inscrit dans le 5ème schéma enfance famille jeunesse du Conseil 
départemental. En effet, le dispositif actuel n’est pas adapté aux besoins, avec une capacité d’accueil 
globalement insuffisante induisant un recours de plus en plus fréquent, par défaut, aux services du 
CDEF, ainsi qu’une difficulté à réorienter les mineurs limitant de fait les places d’urgence.  
 
Pour remédier à ces constats, le dispositif d’accueil d’urgence du CDEF comprendra, dans un 
premier temps sur le Sud du Département :  

- Une équipe mobile expérimentale d’évaluation : l’équipe mobile assurera une intervention 
immédiate et à tout moment via un système d’astreinte (nuit, weekends et jours fériés) d’une 
situation d’urgence, l’évaluation de la pertinence ou non du placement, la médiation en vue 
d’un retour sur le lieu d’origine ou l’accompagnement sur un lieu de placement adapté. La 
finalité de ce dispositif est de limiter le nombre de placements en recherchant des solutions 
dans l’environnement du mineur afin de lui garantir autant que possible une stabilité de son 
environnement affectif. 

- Un service d’accueil d’urgence et de mise à l’abri, avec, en remplacement des 7 places 
gérées par la Fondation Massé-Trévidy, 15 places dont 10 en collectif et 5 en accueil familial. 

 
Ce projet sera une composante structurante du projet d’établissement du CDEF qui sera élaboré en 
2018. 
 
 
Dans le champ des personnes âgées, la politique départementale est structurée par le 
schéma  « Bien vieillir en Finistère » pour les personnes âgées et leurs aidant.e.s, adopté 
en 2015, qui garantit une meilleure prise en compte de la diversité des parcours de vie et des 
choix des personnes âgées. En effet, l’objectif est d’assurer à chaque Finistérien.ne un 
environnement attentif aux enjeux de l’avancée en âge, afin de permettre à chacun.e de vieillir 
actif.ve et citoyen.ne, en prenant en compte les effets du vieillissement dans l’ensemble des 
politiques départementales (logement, vie culturelle et sociale…), en intégrant les aidants dans 
la conduite de la politique départementale et en impulsant la même réflexion chez nos 
partenaires.  
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Les trois orientations du schéma sont les suivantes : 
 

 Adapter la société à l’allongement de la vie et encourager la vie sociale des personnes 
âgées, 

 Accompagner la perte d’autonomie à domicile et en établissement, 
 Développer la coordination partenariale et organiser le parcours de chacun à l’échelle 

des bassins de vie. 
 

Ce schéma se caractérise par la meilleure prise en compte des enjeux de prévention de la 
perte d’autonomie, la volonté de décloisonner le secteur du domicile et de l’établissement, la 
priorité donnée à la coordination des partenaires locaux et l’intégration des enjeux liés au 
vieillissement des personnes handicapées, en cohérence avec la loi d’adaptation de la société 
au vieillissement adoptée le 28 décembre 2015.  
 
Ainsi, la conférence des financeurs de la perte d’autonomie est une nouvelle instance 
partenariale qui réunit l’Agence régionale de santé, les caisses de retraites, les mutuelles, les 
retraites complémentaires, l’ANAH…, pour organiser la politique de prévention à destination 
des personnes de plus de 60 ans. Depuis 2016, les travaux ont été bien engagés et de 
nombreuses actions collectives ont été financées, suite à deux appels à projets. En 2016, les 
actions collectives pilotées par la Conférence des financeurs ont concerné 3 077 
finistérien.nes.s, autonomes à 96 % (Gir 5-6). 552 actions collectives ont été menées, sur les 
thématiques de la nutrition, du bien-être, de la sécurité routière, des activités physiques, de la 
prévention des chutes, etc. L’objectif pour 2018 sera de renforcer les travaux sur les aides 
techniques individuelles, notamment liées à l’aménagement du logement.  
 
En outre, le Finistère sera complètement couvert en MAIA (méthode d’action pour l’intégration 
des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie), avec la création d’une MAIA 
polyvalente sur le secteur de Quimperlé. En 2018, le Conseil départemental du Finistère et 
l’Agence Régionale de santé Bretagne formaliseront, dans un contrat, le cadre général et les 
principes du pilotage MAIA et l’articulation avec les CLIC via l’instance «Concertation 
départementale Personnes Agées », installée en 2016. 
 
Pour les personnes dépendantes, le Conseil départemental permet le financement d’aide 
pour l’accompagnement à domicile avec l’allocation personnalisée d’autonomie (9830 
bénéficiaires au 30 juin 2017). En 2018, le volet aide au répit des aidants de l’APA sera étendu 
et la carte mobilité inclusion sera proposée à toutes les personnes âgées en gir 1 et 2 qui le 
souhaitent, sans constitution de dossier MDPH.  
 
Concernant les établissements d’accompagnement des personnes âgées dépendantes, la 
convergence tarifaire sera mise en place à compter de 2018, conformément aux décisions 
prises par le Conseil départemental le 19 octobre 2017. Les EHPAD ayant un point GIR 
inférieur à la valeur de point GIR départemental (7,09€) verront leur forfait dépendance 
augmenter progressivement jusqu’à atteindre cette valeur. Les EHPAD ayant une valeur 
supérieure au point GIR auront leur point GIR figé et n’auront donc pas de baisse de leur 
dotation. 
 
Pour 2018, plusieurs objectifs de travail du schéma « Bien vieillir » peuvent être mentionnés : 
 poursuivre l’accompagnement du secteur des services d’aide à domicile (cf.infra) ; 
 accompagner les 137 EHPAD et négocier 26 contrats pluriannuels d’objectifs et de 

moyens (CPOM) ; 
 engager une réflexion sur la place des nouvelles technologies dans l’accompagnement 

de la perte d’autonomie 
 accompagner les aidants par l’activation de 4 leviers :  inciter à la mobilisation du volet 

« aide aux aidant.e.s » de l’APA par une information accrue des usagers lors de la 
transmission de leur dossier ; financer les actions de soutien aux aidants par le 
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lancement d’appel à projets au titre de la convention section IV de la CNSA ; définir une 
stratégie concertée avec l’ensemble des acteurs pour porter collectivement les 
démarches en faveur des aidants au travers de la conférence des financeurs ; participer 
aux travaux menés par l’ARS sur l’hébergement temporaire visant à clarifier ses 
missions, à déployer une offre adaptée et accessible. 

 

Focus sur ….la démarche engagée concernant les services d’aide et d’accompagnement à 

domicile (SAAD) 
 
Le Finistère compte aujourd’hui 76 SAAD : 36 SAAD autorisés, tarifés, habilités à l’aide sociale et 
40 SAAD autorisés spécifiquement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (ex agrées 
DIRECCTE). 
 
Le Conseil départemental a fortement encouragé la professionnalisation et la fusion des services 
et il a mis en place le paiement direct pour les services autorisés et habilités à l’aide sociale afin 
de faciliter les démarches des usagers et d’éviter les problèmes d’impayés. Néanmoins, de 
nombreux SAAD sont en difficultés financières, peinant à équilibrer leurs comptes. Les SAAD sont 
également confrontés à des difficultés de recrutement expliquées notamment par la représentation 
du métier, la formation,  les conditions de travail, l’isolement des intervenants.es et les niveaux de 
rémunération… 
 
Dans le cadre du schéma « Bien vieillir », le Département souhaite poursuivre l’accompagnement 
des SAAD et « structurer l’offre de services à domicile pour promouvoir la qualité de la prise en 
charge ». Plusieurs actions sont engagées fin 2017 et vont se poursuivre en 2018 : 

- étude par l’Adeupa pour établir un diagnostic sur la couverture du territoire, les modes de 
gouvernance, la qualité de service, les ressources humaines… 

- élaboration d’un tableau de bord de suivi financier des SAAD avec l’appui d’un élève 
statisticien ; 

- mise en place d’un groupe de réflexion sur les conditions de travail des salariés, copiloté 
avec  la DIRECCTE et associant un représentant de l’assurance maladie, des gestionnaires 
et des organisations syndicales. 
 

Au terme de ces travaux, l’objectif sera d’élaborer un document de référence qui puisse servir de 
base pour définir l’offre de service et élaborer une stratégie globale permettant de concilier qualité 
de service, soutenabilité des coûts et conditions de travail des salarié.e.s. 
 
 
 
1.3. Encourageons l’autonomie des personnes accompagnées 

 

Le Conseil départemental a affirmé sa volonté de  rendre les personnes actrices de leur 
autonomie, de promouvoir des dispositifs d’accompagnement émancipateurs et d’assurer 
une dynamique d’inclusion, s’appuyant sur les potentialités de la personne et ses 
motivations.  

 

La politique départementale d’insertion s’adresse à l’ensemble des publics en précarité, 
bien au-delà des seuls bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Elle est définie 
dans le cadre du Programme départemental d’insertion (PDI), outil stratégique de 
référence qui définit la politique départementale d’accompagnement social et professionnel. 
Le PDI est structuré autour de trois axes stratégiques, adoptés par le Conseil départemental 
le 23 juin 2016 : 

- favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie ; 
- favoriser l’accès et le retour à l’emploi ; 
- favoriser la coordination des acteurs et la communication. 
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Le nombre de bénéficiaires du RSA a baissé en 2017. Au 30 août 2017, le Finistère 
comptait 17 349 bénéficiaires contre 18 710 en janvier 2016. Cette évolution, largement 
liée à la situation économique conjoncturelle et sa répercussion sur le marché du travail 
est plutôt encourageante et incite à développer l’accompagnement pour aider le plus de 
bénéficiaires possibles à sortir du dispositif. 
 
Le Conseil départemental souhaite en effet améliorer la dynamique de parcours des 
bénéficiaires du RSA. Le taux d’orientation a fortement augmenté et atteint près de 85%. 
L’objectif est désormais de renforcer le suivi, l’accompagnement et la contractualisation des 
allocataires du RSA en lien avec les partenaires et au sein des centres départementaux 
d’action sociale. Une évaluation de l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA 
a ainsi été engagée en 2017 dont les résultats seront présentés en séance plénière du Conseil 
départemental, en juin 2018. A partir des principaux enseignements et bonnes pratiques 
recueillis, il conviendra de formaliser un référentiel de l’accompagnement et d’adapter les 
modalités d’accompagnement, pour mieux prendre en compte les problématiques des 
personnes en matière de santé et de logement. 
 
Dans ce même souci de mieux accompagner les personnes en précarité, le Conseil 
départemental s’est inscrit en 2016 dans la démarche initiée par Pôle emploi et l’Assemblée 
des Départements de France en faveur d’une approche globale des demandeurs d’emploi. 
Elle permet de coordonner de l’accompagnement des demandeurs d’emploi présentant un ou 
plusieurs freins d’ordre social, entre les conseillers de pôle emploi et les travailleurs sociaux 
du Département. L’année 2017 a permis une augmentation du nombre  d’allocataires du RSA 
accompagnés dans ce cadre, qui devrait se poursuivre en 2018. 
 
En 2017, l’accompagnement des travailleurs indépendants a été redéfini afin de mieux 
répondre aux besoins des travailleurs non-salariés allocataires du RSA dont l’activité est 
en difficulté dans une phase de consolidation et de développement, accompagner la phase de 
fin d’activité en l’absence de viabilité économique ou la recherche de ressources par une 
activité complémentaire (salariat). A la suite de la loi NOTRE, le Département n’accompagne 
plus  la création d’activité mais oriente vers des partenaires. Les nouvelles modalités 
d’accompagnement seront mises en œuvre en 2018, par le biais d’un marché, pour bénéficier 
d’un co-financement au titre du fonds social européen (FSE). Le Département participera 
également à l’expérimentation sur les « agriculteurs en difficulté », qui comporte un volet 
« sécurisation financière » et un volet « accompagnement à l’arrêt de l’activité et la 
reconversion ». Il mobilisera ses dispositifs : le RSA, les aides financières individuelles... 

Concernant la gestion du RSA, une nouvelle convention sera signée en 2018 avec la 
Caisse d’Allocations Familiales du Finistère, qui prévoit la mise en place d’amendes 
administratives sur le volet gestion de la fraude, afin de disposer d’un outil supplémentaire 
entre avertissement et dépôt de plainte.  

 
Le Conseil départemental continuera également ses partenariats avec les différentes 
structures d’insertion, en adéquation avec le nouveau programme du Fonds Social 
Européen et en fonction des besoins définis dans le cadre du PDI : développement de 
l’inclusion numérique, lutte contre l’illettrisme, promotion de l’inclusion bancaire, amélioration 
des parcours en insertion par l’activité économique…Enfin, les dispositifs de mobilisation des 
acteurs économiques  (clauses d’insertion, équipes emplois) seront poursuivis. 

 

Focus sur ….la création de la direction insertion emploi, logement et développement (DIELD) 
 

La nouvelle direction doit permettre : 
-  d’utiliser pleinement les leviers fournis par l’action économique au profit du développement de 

l’emploi et de l’insertion, notamment dans les secteurs sensibles (nautisme, tourisme, 
pêche …) et d’engager des actions globales plus volontaristes avec nos interlocuteurs du 
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monde des activités économiques ; 
- de renforcer les actions d’insertion sociale par le logement, en cohérence avec la création de 

services insertion et logement lors de la réorganisation de l’action sociale de terrain. 
 

Cette nouvelle organisation devra permettre de poursuivre les liens entre ces politiques et 
l’aménagement durable du territoire. 
 

 
 
Concernant les personnes handicapées, l’autonomie est au cœur du schéma 

« Vivre ensemble » 2013-2018, adopté le 20 juin 2013, qui fixe les orientations suivantes : 
 Faciliter les démarches des personnes handicapées ; 
 Accompagner les personnes handicapées vers l’autonomie et la vie à domicile ; 
 Accompagner le vieillissement des personnes handicapées ; 
 Améliorer les services de proximité en établissement ; 
 Développer l’inclusion des personnes handicapées dans la vie sociale. 

 

2018 sera la dernière année du schéma et un premier bilan peut être dressé : 19 
fiches-actions sur les 24 programmées ont été mises en œuvre et l’intégralité des 385 
places programmées ont été autorisées. Il convient désormais de conduire une 
évaluation ex-post, associant les personnes handicapées et leurs représentants, afin de 
tirer les principaux enseignements du schéma actuel avant de construire le 5ème schéma. 

 
Le Conseil départemental facilite la vie à domicile des personnes handicapées et 

œuvre au développement de leur autonomie, à travers le financement de la prestation de 
compensation du handicap (PCH), de l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP), 
des services ménagers, des services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), des 
services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). La PCH, 
qui permet aux personnes en situation de handicap de réaliser leurs projets de vie, peut 
couvrir différents champs d’intervention : aides humaines, aides techniques, aménagement 
du logement et du véhicule, surcoûts liés au transport, attribution et entretien d'aides 
animalières… Après plusieurs années d’augmentation, le nombre de bénéficiaires de la PCH 
adultes à domicile tend à se stabiliser (1 942 bénéficiaires au 31 octobre 2017), de même 
que la PCH enfants.  

 

Concernant les établissements, il importe d’adapter l’offre d’accompagnement au 
regard des situations de ruptures observées : difficultés des sorties d’IME, prise en 
compte du vieillissement des personnes handicapées, besoins nouveaux liés au handicap 
psychique... Ces objectifs seront travaillés avec les organismes gestionnaires dans le cadre 
de la négociation des 9 CPOM programmés en 2018.  

 

Un travail sera également engagé début 2018 avec les associations gestionnaires 
afin de co-construire des propositions d’adaptation de l’offre visant : 

 à repartir des besoins des personnes handicapées pour développer des 
accompagnements plus individualisés et modulaires, construits en fonction des 
potentialités des personnes et dans un objectif d’inclusion sociale, tout en prenant 
en compte les besoins de répit pour les aidants ; 

 à proposer des désinstitutionalisations lorsque l’autonomie est possible et 
souhaitée par la personne handicapée (habitat inclusif…) ; 

 à rechercher des modalités de travail innovantes pour accompagner davantage de 
personnes handicapées à moyen constant ou quasi-constant ; 

 à accompagner un changement qualitatif de l’offre d’accompagnement en milieu 
ordinaire des adultes avec TED, en proposant une offre d’appui aux services non 
spécialisés dans l’accompagnement de ce public (Appel à projets lancé pour 17 
places de SAMSAH (TED) au premier trimestre 2018). 
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Focus sur … la réponse accompagnée pour tous (RAPT) 
 

A la suite du rapport Piveteau « zéro sans solution », la loi de modernisation du système de santé 
adoptée le 26 janvier 2016 prévoit la mise en place de la « réponse accompagnée pour tous » 
(RAPT) au 1er janvier 2018, dont l’objectif est de pouvoir proposer une réponse individualisée, 
conforme à son projet de vie, à chaque personne dont la situation le nécessite, 

Pilotée par la MDPH, la RAPT sera mise en œuvre en partenariat avec le Conseil départemental, 
l’Agence régionale de santé, l’Education nationale et la Caisse primaire d’assurance maladie. La 
Commission Exécutive de la MDPH du 25 novembre 2016 a spécifié le public prioritaire pouvant 
bénéficier de cette démarche. Elle concernera les situations « critiques » au sens de la loi et les 
enfants confiés en situation de handicap.  

Le contrat partenarial en cours d’élaboration est l’un des leviers de la réponse accompagnée. Il a 
pour objectif de faciliter la mise en œuvre du dispositif d’orientation permanent par la MDPH en 
permettant la construction de réponses modulables et coordonnées prenant appui sur les 
différentes offres existant dans les territoires. Le contrat permet de formaliser la contribution des 
acteurs institutionnels : mise en place de dispositifs de simplification administrative, 
accompagnement de l’évolution des pratiques professionnelles des acteurs publics et privés 
placés sous son autorité… 

Le Conseil départemental proposera un certain nombre d’adaptations de son règlement 
départemental d’aide sociale lors de la séance plénière du budget pour faciliter la construction de 
parcours individualisés.  

Le partenariat entre la MDPH et les services du Département en charge de la protection de 
l’enfance (DEF et DTAS) sera à renforcer en 2018. 

 

 

 
1.4. Facilitons la continuité des parcours et développons la prévention 

 
Le Conseil départemental développe de nombreuses politiques de prévention 

afin d’éviter la dégradation des situations des personnes et mieux maitriser l’évolution 
des dépenses publiques. Il est également très attentif aux parcours des personnes 
accompagnées, qu’il s’agisse d’enfants, de bénéficiaires du RSA, de personnes âgées 
ou de personnes handicapées. L’objectif est d’organiser des accompagnements fluides, 
avec une référence de parcours clairement identifiée, afin de prévenir les ruptures et la 
dégradation des situations. 

 
 
La prévention et la protection de la santé de la mère et de l'enfant constituent 

une compétence importante du Conseil départemental, qui se traduit par un accompagnement 
des familles et des enfants à chaque moment de la vie. L’adaptation de ces actions aux 
besoins des familles et au contexte actuel est au cœur du projet de direction de la protection 
maternelle et infantile (PMI) mis en œuvre depuis 2014.  La PMI s’appuie désormais sur une 
offre de service arbitrée pour une durée de trois ans, organisée à l’échelle des trois directions 
d’action sociale. Elle poursuivra une démarche qualité en partenariat avec la faculté de 
sociologie de l’Université de Bretagne Occidentale afin de mieux identifier les besoins du 
public et d’améliorer le service rendu. Par ailleurs, différentes conventions de partenariat entre 
la PMI et la pédopsychiatrie seront formalisées pour une mise en œuvre en 2018.  

 
Afin de permettre aux parents de concilier temps de vie personnels et 

32



 

professionnels, le Département accompagne le développement des modes d’accueil 
collectifs et individuels de la petite enfance et prend en compte la diversité des demandes. 
La politique d’accueil du jeune enfant constitue également un levier de prévention important. 
Suite à la signature du Schéma départemental des services aux familles, les crédits sont 
consacrés aux projets priorisés par les partenaires du schéma : publics cibles du 
Département, enfants en situation de handicap, horaires décalées etc… L’offre d’accueil 
collectif progresse lentement pour atteindre 120 établissements pour une capacité d’accueil 
de 3493 places. La baisse du nombre d’assistant.e.s maternel.le.s, quant à elle perdure 
passant de 6 338 professionnel.le.s en 2014 à 6 039 (dont 5672 réellement actives) totalisant 
19 996 places d’accueil individuel en 2016.  

 
Le regroupement au sein de Maisons d’assistant·e·s maternel·le·s (MAM) continue 

en revanche sa nette progression, passant de 19 en 2014 à 30 maisons fin 2016. Elles 
totalisent à elles seules 371 places d’accueil. La répartition est équilibrée sur le département 
et l’implantation est constatée tant en milieu rural qu’en territoire urbain. Ce phénomène, qui 
devrait continuer sa progression (on dénombre 35 projets en cours fin 2017), est dû à la 
combinaison de deux logiques : l’engouement des familles pour ce dispositif d’accueil et 
l’attrait des assistant·s maternel·le·s pour ce mode d’exercice favorisant leur 
professionnalisation.  

 
Le projet départemental de planification et d’éducation familiale continue à se 

décliner. Ainsi, en matière d’accès à la contraception et au conseil conjugal et familial sur le 
territoire finistérien, l’offre de service proposée par les centres de planification et d’éducation 
familiale (CPEF) et leurs antennes est renforcée par l’ouverture de nouvelles plages de 
consultations en régie à Crozon, Landivisiau et Brest. Par ailleurs, chaque collège public 
recevra une proposition d’information collective en matière de vie affective et sexuelle par les 
centres de planification et d’éducation familiale. 

 
En matière de soutien à la parentalité, de nombreuses actions, individuelles ou 

collectives, sont menées par les professionnels des centres départementaux d’action 
sociale, mais également portées par de nombreux acteurs institutionnels ou associatifs qu'il 
importe de soutenir dans leurs initiatives afin de prévenir les risques de déséquilibre et/ou de 
rupture dans la relation parent/enfant. La médiation familiale et les lieux de rencontres 
enfants-parents visent à prévenir les conséquences néfastes des séparations de couple sur 
les enfants, trop souvent présentes dans les informations préoccupantes recueillies ou dans 
les situations de placement. Le soutien de ces actions, portées par le secteur associatif, sera 
maintenu et adapté aux besoins et aux capacités financières. 

 
La prévention du mal-être des jeunes repose sur un panel d’actions (sensibilisation, 

écoute, orientation, prise en charge psychologique…) déclinées par de nombreux acteurs 
institutionnels, associatifs, bénévoles… Les points d’accueil écoute jeunes ou les maisons 
des adolescents répondent aux questionnements et besoins d’écoute des jeunes, de même 
que des actions plus locales menées au sein d’établissements scolaires, de structures 
sociales ou socio-culturelles, et souvent inscrites aux contrats de territoire. Le soutien 
apporté au développement de ces actions sera maintenu et adapté aux capacités 
financières. 

 
Concernant le « bien vieillir », les actions collectives de prévention de la perte 

d’autonomie seront poursuivies dans différents domaines : le bien être, la mobilité, l’activité 
physique et la nutrition, la lutte contre l’isolement social, le développement des échanges 
intergénérationnels autour de la langue bretonne…, dans le cadre de la Conférence des 
financeurs.  
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Focus sur … La démarche innovante et expérimentale « Petits Pas, Grands Pas »  
 
Une nouvelle démarche de soutien à la parentalité et de promotion de la santé pour les familles 
dénommée « Petits pas grands Pas » sera expérimentée en 2018. Elle se mettra progressivement en 
œuvre au travers des visites à domicile proposées par les sages–femmes et puéricultrices des pays 
de Morlaix COB et de Landerneau. Elle concernera ainsi des familles qui expriment un sentiment 
d’isolement social et des besoins spécifiques en raison, notamment, d'une situation socio-économique 
compliquée, d'une certaine vulnérabilité psychosociale, susceptibles de générer une moindre 
disponibilité vis-à-vis de l'enfant. L’objectif est de promouvoir un environnement affectif sécurisant dès 
la grossesse, propice au développement de l’enfant pour prévenir la survenue de situations de 
négligence et de maltraitance, mais aussi de contribuer à prévenir les situations de handicap évitable 
(exposition aux toxiques, traumatisme crânien, dépistage périnatal..). 

Dans le cadre de ce projet, la PMI est accompagnée par l’Agence des Nouvelles Interventions Sociales 
et de Santé (ANISS) en partenariat avec l’Université de psychologie de Montréal. Ce projet innovant, 
issu de méthodes de prévention québécoises prévoit la formation des professionnels de PMI et des 
partenaires concernés sur la théorie de l’attachement et le stress parental, la supervision des équipes, 
un travail sur les outils de communication, l’enrichissement de l’offre de service universelle-
proportionnée et une évaluation du projet (coût, impact..). Sur un plan qualitatif, les familles seront 
invitées avec les professionnels à évaluer les interventions et à proposer des éventuelles améliorations 
pour faire évoluer ce dispositif innovant. 

 
 
1.5. Défendons la mixité sociale et luttons contre les discriminations 

 
Le Conseil départemental souhaite promouvoir la mixité sociale et lutter contre les 
discriminations pour construire un Finistère porteur d’égalité. Ainsi, une ambition forte du 
projet départemental vise à mettre en œuvre des politiques de solidarités avec une attention 
prioritaire portée aux habitant.e.s les plus vulnérables. 
 
Le Conseil départemental dispose de plusieurs leviers d’action. Il peut intervenir en tant que 
pilote de politiques publiques, en tant qu’employeur mais également pour impulser des actions 
auprès de ses partenaires. 
 
En tant qu’employeur, le Conseil départemental a construit en 2017 des actions innovantes 
en matière d’insertion professionnelle des publics en difficultés d’accès à l’emploi. Un travail 
a été conduit en partenariat entre la direction des collèges et la direction de l’insertion et de la 
lutte contre les exclusions, ayant abouti au recrutement de 39 bénéficiaires du RSA en 
contrats d’accompagnement. En parallèle, quatre apprentis en situation de handicap 
préparant un CAP d’agent polyvalent de restauration ont été recrutés. La fin des contrats aidés 
nécessite de trouver d’autres modes d’insertion des bénéficiaires du RSA en 2018. Une des 
pistes pourrait être de mettre en place un nouveau chantier d’insertion. 

 
Le Conseil départemental poursuivra ses actions en matière de lutte contre les 
discriminations, à travers sa politique d’habitat, en développant une offre locative sociale dans 
une logique de mixité sociale et générationnelle : en soutenant la fonction socio-éducative au 
sein des foyers de jeunes travailleurs. Par un soutien aux actions éducatives, notamment dans 
le cadre de la démarche « collèges et territoires ». Par la mise en œuvre d’une campagne de 
communication départementale (affiches, articles et témoignages mais aussi café-débats) 
pour promouvoir la mixité sociale et lutter contre les stéréotypes et les discriminations. 
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Focus sur … la politique départementale en faveur de l’emploi des personnes en situation 
de handicap 

Le Département compte 8,73% de personnes en situation de handicap employées directement 
au sein de ses effectifs, ce qui est supérieur au seuil de 6% prévu par la loi.  

Une nouvelle convention a été signée en 2017 avec le Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHP) pour une période de 3 ans. La collectivité 
souhaite en effet poursuivre ses efforts pour maintenir le taux d’emploi des agents en situation 
de handicap. 

Le financement apporté par le FIPHP (97 000€) permet de poursuivre les actions 
d’aménagements de postes de travail, d’accompagnement médical et social mises en œuvre, 
ainsi que les actions de formation et d’appui aux aidants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35





Débat d’orientations budgétaires

Un Finistère

équilibré et équitable

Grand engagement

37





 

2 - Un Finistère équilibré et équitable 
 

Depuis le vote de la loi NOTRe en 2015, le Conseil départemental est replacé comme 
garant de la solidarité territoriale sur son territoire ; cet enjeu renvoie à la nécessité de faire 
en sorte que tous les territoires et habitant.e.s du Finistère puissent profiter d’un 
développement harmonieux.  

 
Même si cette dimension doit se retrouver dans l’ensemble des politiques 

départementales, certaines interventions y contribuent de manière particulière.   
 

 
2.1. Participons à l’amélioration de l’attractivité des services au public 

 
Conformément à la responsabilité qui lui a été confiée par la loi NOTRe, le Conseil 

départemental a élaboré, en lien avec l’Etat, le schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services aux publics (SDAASP). Adopté formellement en Juin 2017, il 
s’accompagne d’un plan d’actions qui doit être mis en œuvre d’ici 2023. 
Les nombreux éléments de diagnostic produits à l’appui de l’élaboration de ce schéma ont pu 
être utilement utilisés pour la renégociation des contrats de territoires. 
 

Première année de déclinaison du schéma, 2018 sera très importante pour traduire de 
manière concrète et crédible les orientations mises en avant. Dans ce contexte, le Conseil 
départemental devra à la fois veiller à la déclinaison des actions pour lesquelles il est désigné 
chef de file et s’assurer, en lien avec l’Etat, de la mobilisation effective de l’ensemble des 
opérateurs concernés.  
 

Les axes majeurs sur lesquels porteront les efforts de l’ensemble des partenaires 
concernent notamment : 
 
- l’accès aux services de santé ; même s’il ne s’agit pas directement d’une compétence du 
Conseil départemental, il s’agira pour la collectivité de prendre toute sa place sur les questions 
de prévention ; 
- la lutte contre les freins à l’accès aux services, qui renvoie aux questions de mobilité des 
usagers mais également à la médiation numérique nécessaire face à des services de plus en 
plus dématérialisés ; 
- 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. 
 

Les contrats de territoires constitueront le moyen de traduire ces ambitions, en accord 
avec les EPCI. 

 
 

Focus sur … les instances de suivi du SDAASP 
 
Le SDAASP, par son caractère transversal, intégrateur et non prescriptif, a vocation à mobiliser une 
multitude d’acteurs à l’échelle locale, départementale, voire supra départementale. L’enjeu fort de ce 
début d’année 2018 sera d’installer la gouvernance du suivi du schéma pour garantir cette 
mobilisation.  
 
Ainsi, plusieurs instances seront à mettre en place, co-pilotées par l’Etat et le Conseil départemental :  
 

 Un comité de suivi associant le Conseil régional, le CESER, les Pays et leurs conseils de 
développement, les EPCI compétents en matière de MSAP, les associations d’élus, les 
opérateurs nationaux de services (Pôle emploi, CAF, MSA, CPAM, CARSAT, La Poste), les 
pilotes des actions (exemple : Mégalis) et des représentants d’usagers.  
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Chargé du suivi de l’avancement global du schéma, il vérifiera la mise en œuvre des opérations 
à maîtrise d’ouvrage locale et départementale. Il pourra arbitrer le lancement 
d’expérimentations et étudier le bilan de leur observation.  

 
 Au-delà, pour mobiliser l’échelon local, seront installés 4 comités consultatifs de Pays, co-

animés, avec l’Etat et le Conseil départemental, par les Conseils de développement, associant 
les EPCI, les opérateurs locaux de services et des usagers (exemples : Missions locales, 
associations gestionnaire d’établissements sociaux et médicaux sociaux, associations œuvrant 
dans les domaines de l’accompagnement des personnes en situation de fragilité, de l’insertion, 
de la culture, du tourisme, …).  
Ils seront l’instance de suivi et d’évaluation des actions locales, de discussion autour de thèmes 
d’actualité identifiés par les acteurs et de propositions d’actions ou d’expérimentations locales. 

 
 

 
2.2. Garantissons une offre de logement adaptée aux besoins des 
Finistérien.ne.s 

 
Dans sa politique en matière d’habitat et de logement, le Conseil départemental s’appuie sur 

deux documents cadres : 
- le plan départemental de l’Habitat (PDH), qui porte des orientations territorialisées et 

constitue la feuille de route de la collectivité pour ses interventions en matière d’aide 
au logement, 

- le Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD), qui en constitue une déclinaison spécifique s’agissant des 
orientations en faveur de l’accès et du maintien dans le logement.  

 
Le maintien d’une ambition forte sur ces champs, tant sur les aides à la pierre que sur les 

aides à la personne, est d’autant plus important dans un contexte de diminution des 
interventions de l’Etat en la matière. Le plan gouvernemental présenté à la rentrée 2017 cible 
les économies sur le secteur HLM, le secteur privé n’étant pas mis à contribution. Par ailleurs, 
les financements sont largement réorientés vers les grandes métropoles, dont Paris, ce qui 
pose question en matière de solidarité territoriale. Pour décliner sa politique en matière de 
logement, le Conseil départemental peut s’appuyer sur l’action efficace de l’office Finistère 
Habitat, qui est par ailleurs acteur du réseau d’ingénierie départementale à destination des 
territoires. La structure peut néanmoins se retrouver très fragilisée par les politiques 
nationales, dans la mesure où elle pratique déjà des loyers bas. 

 
L’année 2018 sera marquée par la mise en œuvre du service départemental 

d’intervention pour la maîtrise de l’énergie, qui permettra de traduire le chef de filât de la 
collectivité sur ce champ. L’enjeu est majeur pour contribuer à la maîtrise de la consommation 
énergétique des ménages les plus modestes. 

 
Une nouvelle convention de délégation des aides à la pierre sera conclue avec l’Etat. 

A ce titre,  le Conseil départemental poursuivra la déclinaison des orientations récentes prises 
pour faciliter la production de logements à loyers très abordables et l’adaptation de l’habitat 
ancien. 

 
En matière d’ingénierie, la collectivité restera en appui des territoires dans 

l’élaboration des programmes locaux de l’habitat (PLH), qui constituent des espaces de 
dialogue avec les territoires et s’inscrivent dans l’expertise territoriale globale que souhaite 
développer la collectivité. 
 

Enfin, les modalités d’intervention innovantes que constituent les appels à 
manifestation d’intérêt « revitalisation de l’habitat en centre-bourgs » et « solutions d’habiter 
pour les personnes âgées autonomes » seront poursuivies. 
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Focus sur … le lancement du service départemental d’intervention pour la maîtrise de l’énergie 
 

Le Département est engagé de longue date dans la lutte contre la précarité énergétique. Pour 
renforcer son offre d’accompagnement, un Service Départemental d’Intervention pour la Maîtrise de 
l’Énergie -SDIME- sera mis en œuvre en 2018 sur l’ensemble du territoire finistérien (hors Brest 
Métropole, qui dispose de son propre service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie). Ce 
programme vise la massification du repérage des ménages en situation de vulnérabilité énergétique, 
la qualification  des facteurs de surconsommation énergétique et/ou d’inconfort thermique et la mise 
en réseau des acteurs locaux. Il sera subventionné par des certificats d’économie d’énergie. 

En  2018, l’objectif est de réaliser 300 Visites Eau Energie en partenariat avec les agences 
locales de l’énergie. Le Département poursuivra son soutien financier aux travaux de rénovation 
énergétique, au renouvellement des équipements énergivores et aux initiatives d’auto réhabilitation 
accompagnée. 

 
 
 
 
2.3. Favorisons la mobilité des habitant.e.s 

 

 L’ensemble des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe est désormais 
mis en œuvre et en matière de transports de voyageurs, le Conseil départemental ne 
conserve plus que la responsabilité du transport des élèves porteurs de handicap. 
 
 La collectivité reste en revanche compétente pour la modernisation et l’entretien 
d’un important réseau de 3 500 kilomètres de voirie départementale. L’entretien régulier 
de ce patrimoine demeure fondamental afin d’éviter des coûts ultérieurs conséquents. 
Par ailleurs, le Conseil départemental souhaite maintenir les efforts en matière de 
sécurité, tant s’agissant d’aménagements nécessaires que d’actions visant à agir sur les 
comportements des usagers de la route.  

 
Le Conseil départemental poursuivra également la promotion des transports 

économes en matière environnementale et maintient donc ses objectifs de création 
d’aires de covoiturage. De même, le développement des modes de déplacements doux 
se traduira particulièrement par la poursuite du soutien à l’aménagement d’itinéraires 
cyclables spécifiques (véloroutes et voies vertes notamment), ces derniers contribuant 
en outre à la valorisation touristique du territoire et à l’image d’un département au cadre 
de vie harmonieux. De nouvelles modalités d’intervention seront proposées afin de mieux 
tenir compte des réalités différentes des territoires. 

 

 D’une manière générale, les interventions en matière routière s’inscrivent dans 
des schémas des infrastructures préparés et élaborés au niveau des pays. Ils seront 
révisés mi-2018, dans l’objectif de mieux prioriser les interventions, en fonction : 

- des capacités  financières et techniques de la collectivité; 
- de la justification socio-économique des aménagements projetés;  
- des partenariats mis en œuvre pour ce faire avec les acteurs locaux. 

 

Focus sur ….le nouveau dispositif d’accompagnement technique et financier des 

aménagements cyclables réalisés en maîtrise d’ouvrage locale. 
 
L’usage du vélo est une caractéristique forte de la mobilité en Finistère, avec des pratiques au 
quotidien ou plus occasionnelles en lien avec la découverte touristique ou la balade. Son 
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développement s’appuie notamment sur les initiatives du Département et des maîtres d’ouvrage locaux 
visant la création d’un véritable maillage finistérien d’infrastructures sécurisées et adaptées.  

Signe de cet engouement, sur la période 2010-2015 et en comparaison avec le 1er plan d’actions 2002-
2009 du schéma départemental vélo, le nombre de projets subventionnés a pratiquement doublé et le 
volume de subventions versées quasiment triplé pour atteindre 1,5 M€ cumulés sur 2010-2015. 

Il importe désormais, en lien avec la renégociation des contrats de territoire, de développer un mode 
d’accompagnement maîtrisant les incidences financières mais restant incitatif pour les collectivités les 
plus dynamiques, tout en introduisant une différenciation en fonction des besoins d’ingénierie locale 
ou des enjeux cyclables locaux.  

Il est ainsi proposé : 

 la mise en place d’un plafonnement de l’assiette des dépenses subventionnables en fonction 
de la nature de l’aménagement 

 une modulation des taux de cofinancement selon le territoire concerné et ses capacités propres 

 pour 8 E.P.C.I., un appui complémentaire en ingénierie de coordination de projets ou en 
ingénierie technique opérationnelle. 

 
 

 

 
2.4. Participons à renforcer l’initiative collective et le lien social 

Dans un contexte souvent incertain pour les citoyen.ne.s, le Conseil départemental 
souhaite promouvoir les initiatives collectives et mobiliser les ressources des personnes dans 
des initiatives permettant le renforcement du lien social. 
  

A ce titre, le tissu associatif départemental constitue une richesse, sur laquelle le 
Conseil départemental souhaite s’appuyer. Suite aux Etats généraux de l’engagement 
associatif et du bénévolat qui se sont tenus le 1er Juillet, un Livre blanc reprend les 
propositions issues de cette démarche collaborative. Ce travail permettra de définir la feuille 
de route de la collectivité dans ses relations avec les associations pour les prochaines 
années. 

 
Les volets cohésion sociale des contrats de territoires constitueront une manière 

privilégiée de prendre en compte ces dimensions sur les territoires. Tout en conservant en 
filigrane l’enjeu d’agir vers les publics les plus en difficultés, ils  devront défendre une 
approche large des solidarités humaines et mettre en avant les dynamiques collectives, en 
associant au maximum les partenaires (collectivités, CAF, associations…).  

  
Pour agir sur ces questions, le Conseil départemental dispose de modalités 

d’intervention financière spécifiques : 
- le soutien aux centres sociaux, qui contribue à lutter contre l’isolement de certain.e.s 

Finistérien.n.es. Il conviendra de réinterroger le soutien à ces structures dans une 
logique de différenciation des aides, en fonction des priorités départementales (prise 
en compte des personnes les plus en difficultés, des personnes âgées, des personnes 
en situation de handicap…) 

- les crédits dédiés à la politique de la ville sur Brest, Concarneau, Morlaix et Quimper ; 
en la matière, il conviendra de s’assurer que les soutiens apportent un réelle effet-
levier sur les territoires 
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Focus sur … les cellules ingénierie sociale des directions territoriales d’action sociale 

 

Au moment de l’installation des trois nouvelles directions territoriales d’action sociale au début 2017, trois 
cellules ingénierie sociale ont été créées. Composées chacune de deux chargé.e.s de mission, elles ont 
vocation à promouvoir des dynamiques collectives et innovantes, tant dans le conseil aux 
professionnels du Conseil départemental que dans l’inscription dans des démarches partenariales. 
Elles pourront pour ce faire s’appuyer de manière privilégiée sur les contenus des volets cohésion 
sociale des contrats de territoires.  

 
 

2.5. Garantissons la protection de la population 

 
 Le Conseil départemental est le principal soutien du Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS), avec lequel il poursuivra les recherches de synergies et de 
mutualisations. Par ailleurs, le SDIS a élaboré un guide « Prévenir le risque incendie dans les 
habitations collectives » à destination des gestionnaires et propriétaires d’immeubles 
d’habitation collective, des autorités locales et des occupants de ces logements. Il sera 
largement diffusé dans les prochains mois. 
 
 
 Il est également acteur en matière de lutte contre les inondations, qu’elles soient de 
cause marine ou fluviale. La collectivité assure ainsi la responsabilité du barrage de Guily-
Glaz, sur l’Aulne. Dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI (gestion de l’eau, des 
milieux aquatiques et prévention des inondations) par les intercommunalité au 1er Janvier 
2018, le Département restera à l’écoute des territoires, afin de voir comment il peut les 
accompagner dans l’exercice de ces nouvelles responsabilités. 
 
 Les actions de prévention des conduites à risques seront poursuivies, notamment à 
destination des jeunes (sensibilisation à une bonne alimentation dans les collèges, risques 
auditifs lors des manifestations culturelles, rôle des centres de planification et d’éducation 
familiale…). 
 
 Enfin, la collectivité continuera à être attentive à la prévention et à la protection pour 
ses propres agents ; cela concerne notamment les personnes déployées sur le territoire et 
qui peuvent être victimes d’incivilités ou d’agressions dans l’exercice de leurs missions. Dans 
ce contexte, la réflexion sur la configuration des lieux d’accueil du public demeure un élément 
important. 

 

Focus sur … le dispositif « cadettes et cadets de la sécurité civile » 

 
Ce dispositif est né d’une convention cadre signée en juin 2015, entre le ministère de l’Education 
nationale et le ministère de l’Intérieur. Ce programme, destiné aux collégiens, a pour objectif de les 
sensibiliser aux comportements de prévention, à la responsabilité vis-à-vis d’autrui, et plus largement, 
de développer un sens civique et citoyen chez les élèves. Durant l’année scolaire 2016/17, 3 classes 
totalisant 46 élèves de trois collèges ont pu bénéficier de cet enseignement qui leur a permis de 
découvrir l’univers de la sécurité civile. 15 séances ont été dispensées hors temps scolaire (les 
mercredis après-midi) et les élèves ont reçu leur attestation lors d’une cérémonie officielle en 
Préfecture le 28 Juin 2017.  

Compte tenu de ce succès, ce dispositif est reconduit pour l’année scolaire 2017-2018 :  3 classes des 
collèges Jules Ferry et La Villemarqué à Quimperlé et Beg Avel à Carhaix ont débuté ce programme 
citoyen le 8 novembre 2017. 
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3 - Un Finistère attractif 
 
 Conscient des atouts de son territoire, le Conseil départemental souhaite les conforter, 
dans la mesure où cela contribue fortement au développement global. Le « Tout commence 
en Finistère » doit en effet pouvoir être décliné de manière privilégiée sur certains champs : 
l’extrême richesse que constitue la ressource maritime et littorale ; la qualité des paysages 
d’une manière générale ; une vitalité culturelle reconnue. 
 
  
3.1. Préservons un environnement et un cadre de vie de qualité 

 
Dans le cadre du schéma départemental des espaces naturels sensibles, le Conseil 

départemental mène une politique ambitieuse de préservation et d’ouverture au public des 
espaces naturels. Cette politique doit néanmoins être stabilisée dans le temps, pour prioriser 
les zones à promouvoir et maitriser également les charges de fonctionnement. Suite à une 
étude d’opportunité réalisée en 2017, le Conseil départemental va engager, en lien avec 
Finistère 360°, ce travail de concrétisation d’un portail numérique du patrimoine naturel. 

Le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, qui continue 
à être alimenté par de nouveaux sentiers contribue également à la préservation et à la mise 
en valeur de l’environnement. 

 
Le soutien au PNRA fera l’objet d’une réinterrogation, en lien avec le Conseil régional, 

pour orienter prioritairement les interventions de la structure vers ses missions premières et 
ses équipements principaux.  

 
Le Conseil départemental poursuivra en 2018 son engagement sur les politiques de 

l’eau, ainsi qu’en matière d’eau potable et d’assainissement, en déclinaison des schémas 
sectoriels. Il tiendra compte, dans le calibrage de ses dispositifs, du positionnement de la 
Région sur les politiques de l’eau, de la prise de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) par les EPCI à compter de 2018 et de la prise de 
compétence eau et assainissement par les mêmes structures à compter de 2019. Dès 2018, 
les interventions départementales seront réorientées pour mieux prendre en compte les 
besoins des territoires. Le rôle du Service Eau et Assainissement (SEA) en matière 
d’assistance technique sera consolidé, en fonction des attentes des porteurs de projets 
locaux. 

Le Département poursuivra également ses engagements dans le cadre du plan algues 
vertes pour garantir la qualité de l’eau. Par ailleurs, il renforcera les échanges avec la Région 
pour définir un nouveau cadre de gouvernance dans la gestion du Canal de Nantes à Brest 
et un rôle actualisé pour le Syndicat mixte d’aménagement touristique de l’Aulne et de l’Hyères 
(SMATAH). 

 
Enfin, le Conseil départemental poursuivra la valorisation du Conseil en Architecture 

Urbanisme et Environnement (CAUE), qui joue un rôle important en matière d’aménagement 
paysager des espaces publics. Le CAUE est un membre actif du réseau départemental 
d’ingénierie et il est par ailleurs prévu de le faire monter en puissance sur les questions de 
sensibilisation à l’environnement. 

 
Focus sur … renouvellement du Label Grand Site 
 
La Pointe du Raz en Cap Sizun est l’un des 17 sites bénéficiant du label Grand Site de France délivré 
par le Ministère en charge de l’environnement, le seul en Bretagne. Ce label national reconnaît la 
qualité exceptionnelle des paysages et leur gestion dans une perspective de développement durable, 
intégrant à la fois la préservation de l’esprit des lieux et la participation au développement local durable.  

Ce label est délivré pour 6 ans et doit être renouvelé en 2018. La Communauté de Communes Cap 
Sizun-Pointe du Raz, qui porte actuellement le label, et le Syndicat Mixte d’Aménagement et de 
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Gestion de la Pointe du Raz et du Cap Sizun ont sollicité l’accompagnement du Conseil départemental 
dans cette démarche. Un groupe projet a ainsi été constitué, réunissant, outre la Communauté de 
Communes et le Syndicat mixte, Finistère 360°, le CAUE du Finistère et les directions concernées au 
Conseil départemental.  

Dans la perspective du renouvellement, les sujets de travail sont nombreux : l’avancement du plan 
d’action du label 2012-2018, la gouvernance du label, l’évolution possible du périmètre labellisé, 
l’association des acteurs du territoire à la démarche, l’élaboration du projet 2019-2024 et l’écriture du 
dossier de candidature, qui doit être déposé courant 2018.  

Parmi les évolutions envisagées, le syndicat mixte existant verra ses statuts et son champ 
d’intervention modifiés et deviendra le futur porteur du label. Le conseil régional va en devenir membre, 
aux côtés du Conseil départemental et de la communauté de communes. Cette clarification de la 
gouvernance permettra de dynamiser la mise en œuvre des projets associés au label Grand Site de 
France.  

L’engagement important du Conseil départemental et de ses partenaires aux côtés du territoire se 
justifie pleinement au regard de l’enjeu que représente ce label national pour le Cap Sizun, l’Ouest 
Cornouaille et plus largement pour tout le département et la Bretagne. 

 
 
3.2. Valorisons un patrimoine et une culture riches et diversifiés 
 

 

 Le Conseil départemental souhaite demeurer un acteur important en matière de 
soutien à la culture, en mettant en avant toutes les esthétiques et en visant un élargissement 
maximal des publics touchés. Dans le cadre des réflexions de la Conférence territoriale de 
l’action publique (CTAP), et dans la mesure où la culture est considérée comme une politique 
partagée dans le cadre de la loi NOTRe, il sera pertinent de travailler à l’élaboration d’une 
convention d’exercice concerté de compétences, particulièrement avec la Région. 
 

En matière de soutien au patrimoine, au-delà des projets soutenus dans le cadre des 
contrats de territoires, le Conseil départemental poursuivra les programmes de travaux de 
mise en accessibilité, de sécurité, de conservation et de valorisation du patrimoine et des 
musées, propriétés du Conseil départemental, à la fois en investissements et à travers le 
soutien apporté à l’Etablissement public de coopération culturelle (EPCC) « Chemins du 
patrimoine en Finistère ». S’agissant du musée départemental breton, une grande exposition 
sera organisée en 2018 sur la thématiques « artistes tchèques en Bretagne », en lien avec la 
Galerie nationale de Prague. 

Concernant les Archives, l’opération de nettoyage des collections s’est achevée fin 
2017. Ainsi, le service va reprendre en 2018 une activité normale, avec une réouverture au 
public de l’ensemble des collections à la consultation. Par ailleurs, des solutions temporaires 
ont été aménagées pour répondre à l’actuelle saturation  du dépôt des archives (location de 
surfaces de stockage supplémentaires). 

 Des études sont en cours pour la construction d’un nouveau bâtiment permettant 
d’assurer la collecte à horizon 2050. Parallèlement, le service des archives poursuit ses 
actions de médiation culturelle sur la thématique « Histoire d’entreprendre ».  
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Focus sur …Coopération et  mutualisation entre le GIP « Musées de territoire » et l’EPCC 

« Chemins du patrimoine en Finistère » 
 

Le Département du Finistère se singularise par une politique patrimoniale forte et une implication 
toute particulière dans le domaine des musées de société et de territoires. Il est ainsi propriétaire de 
plusieurs établissements qu’il gère directement (comme le Musée Départemental Breton) ou pour 
lesquels il confie la gestion à des partenaires. Ainsi, a été créé par arrêté préfectoral du 26 décembre 
2016 un Groupement d’Intérêt Public (GIP) pour assurer la gestion de 3 musées de territoires : 
L’Ecomusée des Monts d’Arrée, le Musée de l’Ecole Rurale en Bretagne et le Musée de l’Ancienne 
Abbaye de Landevennec. Dans le cadre de ce projet l’EPCC « Chemins du Patrimoine en Finistère » 
vient d’adhérer au groupement dans la perspective de  renforcer la coopération entre les 2 
structures. Il s’agit, à terme,  de faire bénéficier les 3 musées du groupement de l’expérience acquise 
pas l’EPCC en matière de gestion de sites culturels et de partager les savoirs et savoir-faire acquis 
par l’établissement. La fonction de directeur sera mutualisée entre les 2 établissements et le GIP 
pourra s’appuyer sur l’EPCC pour de nombreuses fonctions supports comme l’administration, la 
communication, … 

 
 
 
 
 
3.3. Agissons pour conforter le développement de la langue bretonne 

 

Conformément à  son engagement en matière de promotion de la langue régionale, le 
Conseil départemental a voté  un schéma départemental linguistique  fixant la feuille de route 
en la matière jusqu’à 2021. 

En 2018, le schéma prévoit la mise en place de nouveaux dispositifs. 

- L’aide à la  formation intensive en langue bretonne pour les personnels des  structures 
d’accueil collectif de la petite enfance. 

- L’aide aux ententes de pays, fédérations d’associations réunies sur les territoires qui 
œuvrent à la promotion de la langue et de la culture bretonnes, à travers des actions 
quotidiennes (centre de ressources, cours du soir, groupes de discussions…) ou 
ponctuelles (manifestation culturelle, diffusion théâtrale et musicale, festival…).  

- L’aide à des projets intergénérationnels. 

 

 

Focus sur …l’aide aux projets intergénérationnels « Tro-dro dit ! » 

 

L’opération « Quêteur.se.s de mémoires en Finistère », portée par le Département de 2005 à 2012, 

avait suscité un vif intérêt de la part des participants. L’évaluation de la politique linguistique 
départementale de 2014 en soulignait les bienfaits et  préconisait la relance de ce type de démarche. 

Le schéma linguistique 2016-2020 du Conseil départemental réaffirme la volonté de soutenir et 

développer des rencontres intergénérationnelles en langue bretonne, entre locuteur.rice.s natif.ve.s et 
adultes apprenants notamment. L’organisation de ces nouvelles rencontres intergénérationnelles 

s’appuiera sur les Ententes de pays. 
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3.4. Garantissons une offre de recherche et de formation supérieure de haut 
niveau 

 
 Le Finistère compte 30 000 étudiants, accueille une université pluridisciplinaire 
(l’Université de Bretagne Occidentale) et plusieurs établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche. Il peut par ailleurs mettre en avant des thématiques en pointe en matière de 
recherche : énergies marines renouvelables, biotechnologies, océanographie, santé...  
 
 Bien que  la Région soit désormais positionnée comme chef de file de ces politiques 
publiques, la loi NOTRe offre la possibilité aux Départements de demeurer actifs dans ce 
domaine. Le Conseil départemental poursuit donc ses interventions, dans le cadre de son 
schéma départemental de développement universitaire et scientifique (SDDUS), adopté lors 
du vote du BP 2017.  
 
 Le Conseil départemental vise tout d’abord à être un acteur structurant dans 
l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche, en partenariat avec les autres 
collectivités territoriales, afin de s’assurer de la prise en compte des enjeux finistériens dans 
ce domaine, dans un souci d’équilibre territorial est-ouest au niveau régional. C’est pourquoi il 
poursuit ses engagements dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2015-2020. Il travaille 
à la création d’une instance de coordination/concertation au niveau départemental et souhaite 
s’appuyer sur les contrats de territoire pour veiller au développement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et à sa cohésion territoriale. 
 
 Le Conseil départemental souhaite également développer les échanges et partenariats 
entre le Département et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
présents sur son territoire, dans une démarche de co-développement, en s’appuyant sur les 
compétences et expertises de chacun. Une réflexion sera menée en 2018 concernant l’accueil 
des étudiant.e.s au sein de notre collectivité, la création de liens enseignement secondaire-
enseignement supérieur et recherche et la mise en place d’un observatoire de la vie étudiante. 
 

 

Focus sur … l’évolution des dispositifs de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche  

 
Le Conseil départemental souhaite faire évoluer en 2018 ses dispositifs de soutien, en co-construction 
avec les collectivités locales infra-départementales et régionale, afin de répondre à trois grands 
objectifs : la consolidation de l’offre de formations, l’amélioration des conditions de réussite des 
étudiant.e.s, le développement des pôles d’excellence. 
Cette révision vise à mieux qualifier l’attribution des aides départementales et à mieux évaluer leur 
impact sur le territoire. Les dispositifs seront ainsi orientés pour cibler certaines thématiques identifiées 
dans le SDDUS, telles que le développement de méthodes pédagogiques innovantes, la consolidation 
des sites secondaires universitaires, l’accompagnement de la vie étudiante, le renforcement des 
partenariats entre établissements, le développement de la recherche au croisement des filières, la 
reconnaissance des sciences humaines et sociales, etc.     
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3.5. Valorisons la mer et le littoral, atouts majeurs du département 

 
Le Finistère, avec 1 200 km de littoral, représente une part importante du linéaire côtier 

national. Par ailleurs, 25% des chercheurs en matière de sciences et technologies marines 
sont basés dans le département, ce qui fait de ce secteur un enjeu important du futur Schéma 
Départemental de Développement  Universitaire  et Scientifique (SDDUS).  
 

La mer, vecteur d’image et marqueur du Finistère, représente un réel potentiel de 
développement, qui nourrit une « économie bleue » ;  ainsi les côtes du Finistère, de par leur 
beauté, offrent un cadre privilégié pour mettre en scène des événements nautiques, tels que 
les dernières Fêtes maritimes qui se sont déroulées dans le département. Dans ce contexte, 
le projet de course des Ultims en 2019  au départ de Brest, Port-la-Forêt et son Pôle Course 
au large pourraient aussi être utilisés pour contribuer à construire un point d’accroche fort en 
termes d’image liée à la mer et à la course. En s’appuyant sur ces expériences, en lien avec 
l’agence d’attractivité Finistère 360°, une démarche sera engagée afin d’étudier la manière 
dont ces différents projets peuvent se développer en complémentarité et répondre à la 
structuration d’une filière sportive nautique finistérienne. En 2018 une réflexion sera également 
menée afin d’articuler les dispositifs d’aides départementales pour le nautisme avec ce projet. 
 

Représentant, avec près de 50 000 tonnes débarquées, plus de 20 % de la pêche 
fraîche française et près de 43 % de la pêche bretonne (en valeur), la Cornouaille fait partie 
des principaux acteurs de la filière à l'échelle nationale. Le nombre d’emplois dépendant 
directement de la filière s’élève à 5 500. 

Concernant la plaisance, ses ports représentent une capacité d’accueil de 3 197 places 
soit près de 15% de l’offre d’accueil en Finistère et mobilisent environ 1 650 emplois directs. 

Afin de renforcer les opportunités de développement des activités pêche et de 
plaisance, d’optimiser les moyens et donc les potentialités de financement des 
investissements, le Conseil départemental, en déclinaison de l’accord portuaire signé avec la 
Région en octobre 2016, transfèrera sa compétence portuaire au 1er janvier 2018 au syndicat 
mixte des ports de pêche plaisance de Cornouaille. 

 
Les aides à la filière pêche dans le cadre d’un co-financement au FEAMP (fonds 

européen) pourront être mises en œuvre en fonction de l’évolution des discussions menées 
quant à la capacité juridique des départements à intervenir.  

 
L’atout maritime est également un vecteur de développement touristique, fortement 

présent dans le schéma départemental du tourisme et dans le Livre bleu du nautisme, qui 
constitue la feuille de route pour le soutien à cette filière.  

 
La valorisation de ce point fort du territoire nécessite bien entendu une connaissance 

très fine et actualisée de ses réalités; dans cette optique, le Conseil départemental tiendra à 
jour les bases de données liées à la mer et au littoral, qui permettront le moment venu 
l’actualisation de l’Atlas publié en 2016.  
 
 D’une manière générale, le Conseil départemental militera pour l’inscription dans 
le Schéma régional d’aménagement durable et équilibré du territoire (SRADDET) d’un 
volet maritime ambitieux.  
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Focus sur … le syndicat mixte portuaire pêche-plaisance de Cornouaille 

 

Ce syndicat mixte, créé par arrêté préfectoral du 4 octobre 2017, permettra de développer les 

synergies des ports de Cornouaille dans les secteurs de la pêche et de la plaisance, de façon à mettre 

en avant une place portuaire unique. En sont membres, le Département du Finistère pour les ports de 

Douarnenez, Audierne-Plouhinec, Saint-Guénolé Penmarc’h, Le Guilvinec-Lechiagat, Lesconil, 

Loctudy-Ile-Tudy, la Région Bretagne pour la compétence pêche-plaisance du port de Concarneau et 

les groupements de communes concernés pour leur compétence économique et leur lien aux 

communes pour les problématiques d’interface ville-port. Le syndicat mixte se substituera au 1er janvier 

2018 à ses membres pour l’exercice des compétences qui lui seront transférées, et par voie de 

conséquence au Département du Finistère dans l’exécution de la délégation de service public relative 

à l’exploitation des ports de pêche qui sera confiée à la CCIMBO  

Le syndicat mixte assurera aussi la maîtrise d’ouvrage des infrastructures et déclinera au niveau local 
les orientations du GIP Pêche de Bretagne qui aura pour mission d’orienter et coordonner la filière 
pêche à l’échelle de la Bretagne, et qui devrait être créé en 2018. 

 
 
 
 
3.6. Accompagnons les mutations nécessaires de la filière agricole et 
agroalimentaire 

 
 La loi NOTRe a confirmé le rôle que peuvent jouer les Départements en faveur de 
l’aménagement, de la solidarité des territoires et de l’agriculture.  
Le Finistère est un département rural, dont l’agriculture est répartie sur tout le territoire (≈ 7000 
exploitations), avec une centaine de communes (sur 279) dont la population est inférieure ou 
égale à 1000 habitants. Ces territoires ont des problématiques et des besoins spécifiques. 
Pour accompagner le monde rural, le Conseil départemental souhaite : 

- Poursuivre et développer ses appuis à l’agriculture (installations, évolutions des 
pratiques, pratiques innovantes), 

- Faciliter les liens entre producteurs et consommateurs finistériens via son Projet 
Alimentaire de Territoire,  

- Poursuivre et adapter sa politique d’aménagement foncier rural. 
 

Conformément aux orientations législatives, le Département a conventionné avec la 
Région pour poursuivre les aides directes à cette filière de manière concertée. Dans ce cadre, 
afin d’aider le secteur à faire face aux crises, le Conseil départemental va maintenir et adapter 
les soutiens proposés aux agriculteurs, et conserver des objectifs en matière d’aide à 
l’installation des jeunes agriculteurs et à l’évolution vers des systèmes de production plus 
durables. 

Pour répondre aux besoins d’aménagement des exploitations agricoles et des 
territoires ruraux, le Conseil départemental poursuivra sa politique d’appui aux échanges 
amiables agricoles, à l’aménagement foncier et à la mise en valeur des terres incultes.  
 

Focus sur … la plateforme Agrilocal 

 
Dans le cadre du « projet alimentaire de territoire », afin de promouvoir des circuits alimentaires de 
proximité, notamment à destination de la jeunesse ou des personnes âgées, le Département a décidé 
de mettre en place, avec ses partenaires, une plateforme d’achats en ligne permettant de mettre en 

52



 

relation les producteurs et les acheteurs de la restauration collective, en respectant les règles des 
marchés publics. 
La mise en place de cet outil est prévue en 2018, avec un important travail de concertation.  

 
 
 
3.7. Développons un tourisme responsable 

D’après une enquête menée auprès de 1500 visiteurs étrangers et français ayant 
séjourné dans le département en 2015, le Finistère, 8ème place des destinations touristiques 
au niveau national, se révèle être une destination bien placée à l’échelle de la France littorale 
dans les domaines suivants : 
- L’expérience des visiteurs qui repose notamment sur la valorisation de ses atouts naturels, 
combinés à un niveau d’accueil humain irréprochable, 
- L’accueil de la population locale ainsi que l’accueil dans les offices de tourisme, 
- La qualité des paysages et du cadre de vie, 
- La beauté, la diversité et la propreté des plages, 
- Le sentiment de sécurité. 
 

Construire un tourisme responsable, conduit ainsi à construire un tourisme durable qui 
assure un développement économique inscrit dans le long terme, à la fois respectueux des 
ressources environnementales et socioculturelles et respectueux des visiteurs, ainsi que des 
salariés du secteur et des populations d’accueil. 

Au travers de son schéma départemental de développement touristique 2014-2018, et 
avec l’appui de l’agence d’attractivité Finistère 360° issue de la fusion entre Finistère Tourisme 
et Nautisme en Finistère, le Conseil départemental dispose de moyens dédiés à la mise en 
œuvre de sa politique en matière de soutien au tourisme, qu’il continuera également à décliner 
dans les contrats de territoires.  

Le tourisme a été défini par la loi NOTRe comme une compétence partagée. Depuis 
deux ans dans le cadre de la Conférence Territoriale de l’Action Publique tourisme, le 
Département s’accorde avec le Conseil régional et les EPCI bretons pour définir un cadre 
d’actions partenariales partagé. Une des actions retenues est l’accompagnement de deux 
sites incontournables du tourisme breton pour tendre vers l’exemplarité de l’accueil des 
visiteurs : Pointe du Raz et Presqu’île de Crozon. Cette expérimentation aura vocation à être 
évaluée en fin 2018 pour définir les suites à donner à cette action partenariale. 

 

 

Focus sur … la création de l’Agence d’attractivité Finistère 360° 

 
Depuis 2 ans, le rapprochement entre les agences de développement Finistère Tourisme et Nautisme 
en Finistère s’est concrétisé au travers de la désignation d’une même présidence et d’une même 
direction et l’élaboration d’un projet d’établissement commun qui mutualise les compétences et les 
plans d’actions. L’achèvement de ce rapprochement aboutira à la création de la structure juridique de 
l’Agence d’attractivié Finistère 360° sous forme d’établissement public industriel et commercial (EPIC) 
en avril 2018. Les missions de l’agence reposeront sur 3 piliers « tourisme, nautisme et territoires » 
avec pour objectif de mettre en œuvre la stratégie départementale en matière de tourisme, de nautisme 
et de solidarité des territoires en accompagnant les acteurs de ces secteurs. Elle aura également pour 
mission de développer l’image du Finistère, sa notoriété et son attractivité, notamment au travers de 
la marque « Tout commence en Finistère ». Sa stratégie s’inscrira pleinement dans le projet 
départemental à différents titres : développement d’un tourisme responsable ; valorisation de la mer et 
du littoral ; renforcement de l’appui aux territoires en ingénierie. 
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Débat d’orientations budgétaires

Un Finistère

connecté et ouvert

Grand engagement
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4 - Un Finistère connecté et ouvert 
 

Du fait du caractère péninsulaire de la Bretagne et du Finistère, il est indispensable 
de renforcer l’accessibilité des informations par le développement du numérique et de 
faciliter la circulation des personnes. Au-delà des réseaux de déplacement et de 
communication, l’ouverture sur le monde est primordiale pour permettre à chacun.e 
d’exercer sa citoyenneté et d’avoir accès aux savoirs.  

 
 
4.1. Impulsons un déploiement équilibré du numérique 

 
L’accès aux usages du numérique, qui touche tous les domaines de la vie 

quotidienne, doit être possible pour toutes et tous.  
 
En 2018, le Conseil départemental maintiendra son implication dans la mise en 

œuvre du projet régional Bretagne Très Haut Débit, en contribuant, aux côtés du syndicat 
mixte Mégalis Bretagne, politiquement, techniquement et  financièrement à ce projet de 
déploiement équilibré du réseau de fibre optique sur le territoire finistérien (cf. focus infra). 

 
La desserte en haut débit filaire n’étant pas assurée par les opérateurs privés sur 

tous les territoires finistériens, une couverture numérique publique à haut débit est 
indispensable pendant une période transitoire, dans l’attente du déploiement du très haut 
débit. Afin de maintenir la continuité de services numériques à haut débit aux 
Finistérien.ne.s, le Conseil départemental assure en direct depuis mars 2016 la maîtrise 
d’ouvrage du réseau départemental de télécommunications  Penn ar Bed numérique (PABN) 
dont il a délégué l’exploitation à un opérateur, la société Axione.  

 
Les Finistérien.ne.s concerné.e.s peuvent donc bénéficier d’un accès à internet à 

haut débit (jusqu’à 10 mégabits par seconde), téléphone et télévision inclus, avec les 
fournisseurs d’accès à internet Alsatis et Ozone en Wimax, Orange, SFR, Bouygues 
télécom, KOSC en ADSL. En cas d’échec dans l’utilisation d’une de ces deux technologies, 
une desserte par satellite est proposée. Au total, 3954 Finistérien.ne.s sont abonné.e.s au 
haut débit via PABN ; 135 entreprises ou sites publics bénéficient également via le réseau 
départemental d’une offre très haut débit. 

 
Une réflexion sur l’évolution du réseau PABN vers du très haut débit hertzien (plus 

de 30 mégabits par seconde) est en cours. Cette piste pourrait constituer une solution 
transitoire intéressante, en attendant le déploiement du réseau régional en fibre optique du 
projet Bretagne Très Haut Débit sur les territoires. 

 
 

Focus sur … le projet Bretagne Très Haut Débit (BTHD) 
 
Le projet, dont la maitrise d’ouvrage est portée par Mégalis, prévoit un fibrage d’environ 1 268 000 
lignes en Bretagne (dont plus de 375 000 en Finistère), à l'exception des principales agglomérations 
qui seront couvertes par l’opérateur Orange. 
 
La  1ère phase 2014-2018 de déploiements du réseau BTHD en cours prévoit le fibrage d’environ 
240 000 lignes, dont environ 75 500 dans le Finistère. Une 1ère tranche de travaux a permis la 
réalisation du fibrage d’environ 70 000 lignes en Bretagne dont 17 700 locaux en Finistère sur la ville 
de Carhaix-Plouguer, une partie des territoires de Lesneven, Le Drennec, Bodilis, Landivisiau, Saint-
Derrien, Plougar, Plougourvest, Pouldreuzic, Scaër et Rosporden. Le projet a pris un retard de six 
mois environ du fait de contraintes techniques et administratives. La 2nde tranche (2016-2018) est en 
cours d’étude et porte sur environ 170 000 locaux en Bretagne dont environ 57 800 locaux en 
Finistère. 
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La 2ème phase concerne  environ 400 000 locaux à fibrer en Bretagne, dont environ 117 200 le seront 
en Finistère. Conformément au contrat de délégation de service public, afin d’assurer l’équilibre du 
plan d’affaire et la commercialisation effective du réseau, le délégataire THD Bretagne, filiale 
d’Orange a priorisé environ 50% des locaux de cette 2nde  phase. Comme pour la 1ère phase, les 
locaux à fibrer ont été répartis à l'échelle des quatre Pays. Suite à des échanges réguliers entre les 
EPCI, le Département et Mégalis, une territorialisation a pu être actée pour le Finistère et 
communiquée au syndicat mixte. 
 
 
 
4.2. Renforçons l’accessibilité du Finistère et l’accessibilité en Finistère 

 
Une bonne desserte des territoires est une condition de leur développement. 

L’accessibilité du Finistère et sa connexion aux réseaux de transports nationaux et 
internationaux font l’objet d’un effort constant et soutenu du Conseil départemental, 
notamment concernant l’achèvement de l’aménagement de la route nationale 164 à 2X2 
voies et la poursuite du projet ferroviaire Bretagne à grande vitesse. 

 
Le projet Liaison nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire résulte de la 

convergence des enjeux des projets bretons d’amélioration de la desserte de la Bretagne 
occidentale (Rennes-Brest et Rennes-Quimper) et du projet d’amélioration de la liaison 
ferroviaire Rennes-Nantes, à situer sur une perspective 2030. Les scénarios étudiés 
nécessiteront des financements entre 4 milliards et 6 milliards d’euros. Il s’agit de la poursuite 
des aménagements ferroviaires à l’ouest de Rennes afin de permettre des gains de temps, 
des gains capacitaires (voyageurs et fret) et de la fiabilité.  

 
Focus sur … la modernisation de la liaison ferroviaire  Brest-Quimper 
 
La modernisation de la ligne Brest- Quimper, vise à remettre à niveau  la voie dans un objectif de 
pérennité à long-terme et de modernisation de la desserte. Cela permettra en premier lieu  
d’améliorer l’accessibilité du Finistère par des liaisons performantes entre Brest et la Bretagne Sud 
jusqu’à Nantes et de répondre à un besoin interne de mobilité des Finistérien.ne.s par une offre 
complémentaire train + car densifiée entre les deux agglomérations. Cette opération se traduira 
par  la réduction du temps de parcours moyen entre Brest et Quimper à 1h01 et l’augmentation de 
la capacité à 9 A/R par jour contre 6 aujourd’hui.  
 
Les travaux ont été exécutés sans retards (pose des rails à 100%, travaux d’étanchéité de 7 
ouvrages d’art sur 8, 50 % de la fibre posée…) et la réouverture de la ligne a eu  lieu le 10 décembre 
2017. 
 
Au-delà de cette opération majeure (77,8 M€ dont 25,5% pris en charge par le Conseil 
départemental), les réflexions sur la poursuite de l’amélioration de la ligne Brest-Quimper font 
partie des études engagées dans le cadre du projet Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de 
la Loire (LNOBPL). 

 

 

Les routes départementales font l’objet d’adaptations régulières, qui se poursuivent, 
conformément au schéma des infrastructures de déplacement 2015-2020 ;  Parmi les 
principales opérations en cours, on peut citer : 

- les travaux engagés sur la RD 67 pour améliorer les liaisons entre l’Ouest et le Nord 
du Pays de Brest aux voies express vers Rennes ou Nantes,  

- les acquisitions foncières pour l’aménagement de la RD 770 qui relie le pays de 
Lesneven à la voie express, 

- la poursuite des études de projets (desserte du Cap Sizun, secteur de Concarneau-
Trégunc, voie de Lanvian à l’Est de l’agglomération brestoise, sécurisation de la RD 
58 entre le pont de la Corde et Saint-Pol de Léon, …). 
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4.3. Offrons aux collégien.ne.s les conditions de leur meilleur développement 
personnel 

 

Le Conseil départemental agit pour apporter aux collégien.ne.s des conditions 
favorables pour réussir leurs parcours. Ainsi, il investit pour assurer de bonnes 
conditions d’accueil des collégien.ne.s et soutient des actions éducatives visant à 
favoriser l’autonomie des jeunes, leur implication dans la vie locale et leur engagement 
citoyen. 

 

En 2018, l’observatoire de la vie collégienne, prolongera le travail sur l’évolution 
de la sectorisation des collèges publics, avec une attention particulière sur les 
établissements qui approchent leur capacité maximale (Pont-L’Abbé, Landerneau, 
Plabennec) et les enjeux de mixité sociale. 

 

Le schéma pluriannuel des travaux des collèges, voté  en 2012, sera 
poursuivi.  

 Dans ce cadre, les opérations majeures  de 2018 comprennent : 
 des projets déjà lancés tels que la reconstruction du collège des Monts d’Arrée à 

Plounéour-Ménez, la rénovation du collège des Sables blancs à Concarneau, 
l’extension du collège Saint Exupéry à Lesneven, l’extension du collège Parc-ar-
C’hoat à Moëlan-sur-Mer, la restructuration des restaurations des collèges Max 
Jacob à Quimper et Jacques Prévert à Saint-Pol-de-Léon ; 

 des démarrages de chantiers, parmi lesquels la rénovation de la restauration du 
collège des Quatre Vents à Lanmeur ; 

 suite à la sélection en 2017 des architectes retenus, la poursuite des études de 
conception pour la construction du nouveau collège de St Renan, la restructuration 
des collèges Jean-Jaurès à Bannalec et Louis & Marie Fichez à Plouescat ; 

 le choix d’un maitre d’œuvre et le lancement des études de conception pour la 
restructuration de la SEGPA du collège Jacques Prévert à Saint-Pol-de-Léon, de 
la vie scolaire/technologie/permanence/salle polyvalente/foyer du collège 
Mescoat à Landerneau, et l’extension du collège Edouard Quéau de 
Ploudalmézeau. 
 
L’année 2018 sera également mise à profit pour travailler à l’élaboration d’un 

nouveau schéma pluriannuel de travaux dans les collèges, qui pourrait être voté en 2019. 

 

L’aménagement et l’équipement des collèges seront poursuivis dans un souci 
d’amélioration de la qualité de vie collégienne. Une attention particulière sera portée 
lors des opérations de restructuration à la qualité de vie hors classe (sanitaires, foyer, 
self, CDI, préau, équipements sportifs…). En outre, compte tenu du contexte Vigipirate, 
les travaux de sécurisation des collèges seront poursuivis, notamment sur l’installation 
de sonneries du plan particulier de mise en sécurité (PPMS). Le dispositif financier lié 
aux équipements pédagogiques sera maintenu pour permettre notamment le 
renouvellement des équipements informatiques (micro-ordinateurs, vidéoprojecteurs, 
tableaux numériques interactifs…) et la poursuite du déploiement des tablettes 
numériques en phase avec l’évolution des pratiques pédagogiques. 

 

Avec près de 20 000 repas servis par jour, les collèges publics assurent une 
mission essentielle pour l’éducation au goût, à la nutrition et à la culture alimentaire. Le 
Conseil départemental à travers sa charte qualité restauration et la mise en place de 
son Projet Alimentaire de Territoire travaille dans cette perspective. L’année 2018 
sera marquée par un défi « alimentation positive » pour développer les 
approvisionnements en produits issus de l’agriculture biologique (cf infra focus), la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, le tri des déchets, le compostage. Ces actions 
concourent à faire du repas des collégien.ne.s un véritable acte éducatif. 
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Les actions éducatives continueront à être soutenues en 2017 afin 
d’accompagner la construction du libre arbitre des futur.e.s citoyen.ne.s. Ces actions 
recherchent l’implication de l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement 
et visent à faire des quatre années au collège l’occasion d’accompagner le mieux vivre 
ensemble, la lutte contre les discriminations et la radicalisation, le risque des réseaux 
sociaux, l’éducation aux médias, l’entreprenariat… L’engagement du Conseil 
départemental en soutien des actions éducatives des collèges telles que les jumelages 
culturels, ateliers/classes scientifiques, culturels, artistiques, agendas 21, sections 
sportives, mini-entreprises… sera maintenu, avec un effort pour le financement des 
déplacements des collèges ruraux. En particulier, la démarche « collèges et territoires » 
sera renforcée pour mieux accompagner les projets pluriannuels qui placent 
l’établissement au cœur de partenariats forts avec les autres acteurs de son bassin de 
vie, au service de la réussite des élèves.  

 

 
 Le Conseil départemental attache une attention toute particulière à la prévention 
santé, tant par la promotion d’un modèle de restauration en faveur de l’équilibre 
alimentaire que par les actions éducatives mené.e.s et/ou soutenu.e.s auprès des 
collégien.ne.s ayant trait, notamment, aux conduites à risque, aux gestes 1er secours, à 
la pratique sportive... Les services de PMI continueront d’accompagner les collèges 
volontaires via un appel à projet sur la vie affective et sexuelle des collégien.ne.s, tandis 
que les interventions des centres de planification dans les collèges seront renforcées en 
2018.  

 

 

Focus sur ….le défi « Alimentation positive » 
 
Le défi « alimentation positive » consiste à mobiliser différentes équipes de restauration des collèges 
autour d’un objectif commun : augmenter sa consommation de produits biologiques à budget 
constant, tout en créant du lien entre l’offre des producteurs locaux et la demande des collèges pour 
participer à la dynamique du territoire.  
 
Cinq collèges ont accepté de relever le défi pour 2017-2018, et seront accompagnés par la Maison 
de la Bio afin de modifier leurs pratiques : collèges de Lannilis (Pays des Abers), Lanmeur (Quatre 
vents), Brest (Penn ar c'hleuz), Landivisiau (Kerzourat), Bannalec (Jean Jaurès). 

 
 

 
4.4. Favorisons l’accès à la culture et aux sports pour tous.tes 

 
La culture et le sport sont indispensables à l’épanouissement de tou.te.s, au 

développement de la cohésion sociale, à l’ouverture aux autres et au partage. Ils sont 
un fondement de notre société et permettent de lutter contre le repli sur soi.  

 
Ainsi, sera poursuivie en 2018 la réflexion engagée depuis deux ans pour orienter 

plus fortement la politique sportive vers les publics les plus éloignés de cette 
pratique. Il s’agit à la fois de permettre l’accès de tou.te.s au sport mais aussi de 
valoriser le sport comme levier d'une politique inclusive pour les personnes en situation 
de handicap, en insertion, les jeunes, les personnes isolées… Le Département du 
Finistère affirme ainsi, dans le champ particulier du sport, sa mission essentielle de 
collectivité des solidarités. Cet attachement à la dimension sociale et éducative des 
pratiques sportives sera mis en œuvre par la poursuite et le développement de 
l’expérimentation des jumelages « Sport solidaire ». Dans ce contexte, le projet 
européen SANA (Sporto Adaptita Naturo Nautika), qui vise à améliorer l’offre sportive 
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de pleine nature (sports nautiques, randonnées, vélo) pour les personnes en situation 
de handicap, a été retenu fin 2017, au titre du Programme Erasmus+ Volet Sport. Piloté 
par le Conseil départemental, il réunit trois autres partenaires : le Comité départemental 
handisport 29, Comunidade intermunicipal do Alto-Minho (Portugal) et Association 
galega de actividades nauticas (Espagne). Les premières actions de ce projet européen 
démarreront en 2018. 

 
 
 
Concernant le sport, le partenariat très étroit avec le Comité Départemental 

Olympique et Sportif (CDOS) sera poursuivi, notamment dans le domaine des aides au 
mouvement sportif. Par ailleurs, le Département renforcera ses actions autour de la 
dimension sociale et éducative des pratiques sportives, en portant une attention 
particulière aux publics les plus fragiles. Dans ce contexte, le projet européen SANA 
(Sporto Adaptita Naturo Nautika), qui vise à améliorer l’offre sportive de pleine nature 
(sports nautiques, randonnées, vélo) pour les personnes en situation de handicap, a été 
retenu fin 2017, au titre du Programme Erasmus+ Volet Sport. Piloté par le Conseil 
départemental, il réunit trois autres partenaires : le Comité départemental handisport 29, 
Comunidade intermunicipal do Alto-Minho (Portugal) et Association galega de 
actividades nauticas (Espagne). Les premières actions démarreront en 2018. 

 
Dans le domaine des arts vivants, une concertation a été engagée au printemps 

2017 concernant la création et la diffusion culturelle. Elle a abouti à de nombreuses 
propositions co-construites avec les acteurs, notamment concernant le partenariat entre 
les acteurs culturels et la mixité des publics. Suite à cette réflexion, l’objectif est 
d’élaborer des propositions d’adaptation des dispositifs de soutien courant 2018, avec 
une mise en œuvre en 2019. En parallèle, un agenda culturel sera mis en place afin 
d’aider le public à mieux connaitre l’offre culturelle du Finistère, particulièrement riche 
et diversifiée. L’objectif est de diffuser une information, facilement accessible et 
transversale : salles de spectacles, cinémas arts et essais, festivals, musées et sites 
patrimoniaux, expositions… 

 
Concernant les enseignements artistiques (musique, danse, théâtre, arts du 

cirque), une évaluation du schéma est en cours avec une restitution programmée lors 
de la séance plénière du 1er février 2018. Elle devrait aboutir à des propositions 
concrètes pour le prochain schéma, qui sera élaboré en 2018.  

 
Dans la continuité des actions engagées depuis 2016, le Conseil départemental 

poursuivra la démarche « culture et solidarité » qui vise à améliorer l’accès à la culture 
des enfants confiés, des personnes âgées ou handicapées ainsi que des publics en 
insertion. En effet, les appels à projets visant à développer des jumelages entre une 
structure culturelle et une structure sociale ou médico-sociale rencontrent un grand 
succès et permettent des actions concrètes dans les domaines des arts vivants, des arts 
visuels, du livre et de la lecture publique. 

 
L’année 2018 sera également une année essentielle pour la bibliothèque 

départementale de prêt (BDP), avec l’adoption du deuxième Plan de développement 
de la lecture publique. Suite au 1er plan, le territoire est désormais bien maillé avec quatre 
antennes de la BDP et une réelle qualité de service apportée aux Finistérien.ne.s, qui ont 
accès pour 95% d’entre eux à une bibliothèque, contre 84% au niveau national. Pour autant, 
les pratiques évoluent : une étude du Ministère de la Culture publiée en juin 2017, montre 
que 40 % de la population française fréquente une bibliothèque mais que seuls 16 % 
s’inscrivent et empruntent. Le lecteur devient un « usager global » et les bibliothèques  des 
lieux de vie sociale et culturelle.  

 
L’élaboration d’un deuxième plan de développement de la lecture publique vise 

à répondre à ces constats. Proposé lors de la séance plénière du 1er février 2018, il  
s’appuiera sur les objectifs du projet départemental, les besoins des territoires et  les 
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attentes de la population. Il s’agira de favoriser la structuration et la mise en réseau à 
l’échelle l’intercommunale et d’accompagner la professionnalisation. Dans ce cadre, une 
attention particulière sera portée aux publics prioritaires (déploiement du facile à lire, 
poursuite d’Ados d’mots, lutte contre l’illectronisme, développement de la médiation 
culturelle…). 

 
 

 

Focus sur ….2018 : le Finistère, terre d’inspiration des artistes et de création 
 

Depuis l’école de Pont-Aven jusqu’à la création la plus contemporaine, le Finistère accueille les 
artistes, qui y trouvent une source inépuisable de création : écrivains, musiciens ou plasticiens en 
résidence d’artiste au sémaphore d’Ouessant ou accueillis à l’EPCC Chemins du patrimoine en 
Finistère, scénaristes au Groupe Ouest à Plounéour Trez. 
 
Dans le sillage de l’année du patrimoine culturel initiée par la commission européenne, l’année 
2018 verra la culture mise à l’honneur, autour du thème : « Le Finistère, terre d’inspiration des 
artistes et de création ». L’objectif est de fédérer tous les partenaires de la culture, de croiser les 
champs du patrimoine, des arts vivants et visuels, afin d’encourager la création et de mieux faire 
connaitre le dynamisme culturel du Finistère. 
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5 - Un Finistère partenaire et fédérateur 
 
 Le  Finistère, comme la Bretagne d’une manière générale, est un territoire où les 
habitudes de coopération et de travail en commun sont bien ancrées. 
 Le Conseil département souhaite prendre toute sa place en la matière, en jouant 
notamment un rôle de facilitateur et d’animateur vis-à-vis des territoires. 

 
 
5.1. Prolongeons et renforçons les contrats de territoires 

 
Les avenants aux contrats de territoires 2015/2021 avec les 21 EPCI Finistériens 

seront votés en séance plénière de février 2018. 
Ils traduiront de manière  nette l’objectif de territorialisation des politiques publiques, 

en proposant des interventions différenciées, tout en utilisant le dialogue avec les territoires 
pour garder la capacité de soutenir des projets sortant de l’ordinaire, potentiellement 
innovants et en phase avec les priorités de la collectivité. La contractualisation constitue en 
effet un espace privilégié de traduction concrète de la solidarité territoriale.  

Les nombreuses réunions de préparation ont permis au Département de porter des 
messages forts sur la cohésion sociale, le déploiement des services au public ainsi que 
l’ingénierie départementale. Ces entrées constitueront un fil rouge des relations avec les 
EPCI sur la durée de vie du contrat. 

 
Au-delà de cette contractualisation, le Conseil départemental continuera à 

développer son expertise territoriale, de façon à mettre en avant sa propre vision des 
évolutions des territoires. Cela renvoie particulièrement à la capacité à produire et à utiliser 
de la donnée (Atlas, Système d’Information Géographique…). 

 
 
Focus sur … l’utilisation d’un indice de fragilité des territoires 
 
Le travail de priorisation dans la phase de bouclage des contrats s’est notamment appuyé sur 
l’utilisation d’un indice de solidarité des territoires, visant à refléter les situations diverses des 
EPCI et leurs capacités hétérogènes, afin d’appuyer la différenciation des interventions 
départementales.  
 
Cet indicateur composite agrège plusieurs indicateurs : 
- du niveau de vie, d’éducation, de santé,  
- de dynamisme des territoires, d’évolution de la population, de population active, de 

poids du chômage,  
- de vieillissement de la population et de part de familles monoparentales,  
- de capacité d’intervention des collectivités, de potentiel fiscal, de part de la population 

couverte par les minima sociaux… 

 

 
5.2. Favorisons et fédérons les coopérations 

 

 Le Conseil départemental a joué avec Brest Métropole un rôle d’impulsion et de 
fédérateur dans la rédaction d’une contribution de l’Ouest breton au Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable et Equilibré des Territoires (SRADDET). Cette 
contribution présente de manière spécifique les contraintes particulières du Finistère et de 
l’Ouest breton et la nécessité que le schéma porte une attention particulière à certaines 
priorités fortes (accessibilité ; équipement numérique ; valorisation de la dimension 
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maritime..). Il  importe désormais de faire en sorte que les enjeux mis en avant soient pris en 
compte par la collectivité régionale dans la concrétisation du schéma. 

 

 Suite à la saisine du Premier Ministre pour mobiliser les initiatives locales dans les 
évolutions institutionnelles, le Conseil départemental s’engagera également, en lien avec les 
grandes collectivités bretonnes, dans un travail ambitieux de recherche de mutualisation sur 
les fonctions ressources et d’articulation des compétences partagées.  

 Concernant les associations, l’année 2017 a été consacrée à l’engagement associatif 
et au bénévolat, en partenariat avec le Mouvement associatif de Bretagne. Grâce à une forte 
mobilisation des agents et des associations partenaires, les Etats généraux de l’engagement 
associatif et du bénévolat (Al’asso) du 1er juillet ont été un succès. Les 600 participant.e.s ont 
pu élaborer ensemble des pistes de travail pour améliorer de façon concrètes le quotidien des 
associations du Finistère. A partir de ces contributions, un livre blanc de l’engagement 
associatif et du bénévolat a été publié en décembre, porté par le comité consultatif associant 
le Conseil départemental, le Mouvement associatif de Bretagne et une cinquantaine 
d’associations. Il s’agira désormais de décliner un plan d’action départemental, avec des 
objectifs forts pour des coopérations renouvelées avec le monde associatif, le partage d’une 
culture commune et le soutien à l’engagement associatif. 

 
Le Département maintiendra enfin son action en matière de coopérations 

internationales. Au travers de deux appels à projet par an, il poursuivra le soutien à des actions 
jeunesse et de développement durable des associations finistériennes de solidarité 
internationale, de même que les collaborations avec la région de Diana à 
Madagascar, pour l’aider à construire son projet de développement. 
Le Département est également présent dans le domaine européen : comme 
acteur de projets européens, en lien avec les coopérations développées avec les Cornouailles 
britannique et le nord du Portugal ; comme co-financeur de projets sollicitant des fonds 
européens et/ou inscrits au contrat de plan Etat-Région (CPER), notamment pour des 
opérations d’envergure contribuant à l’attractivité de notre territoire ; comme acteur de  
sensibilisation et de communication sur les opportunités de l’Europe auprès des finistériennes 
et finistériens et accompagnateur selon les besoins d’acteurs du territoire dans le montage de 
projets européens. 

 

Focus sur … les suites des Etats généraux de l’engagement associatif et du bénévolat 

– la feuille de route en matière d’évolution des relations contractuelles avec les 

associations 

 

Depuis plusieurs années, le Conseil départemental s’est engagé de plus en plus dans des relations 
conventionnelles permettant de partager des objectifs dans une relation de confiance avec les 

associations. C’est notamment le cas pour les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM) passées avec les grands partenaires du secteur social. 

Le livre blanc, porté par le Conseil départemental et le Mouvement associatif de Bretagne  présenté 

au mois de décembre 2017 met en avant des objectifs majeurs en la matière, qu’il conviendra de 

commencer à traduire en 2018 : 

- baser les coopérations sur les rencontres plutôt que les dossiers, sur le partage d’objectifs 

plutôt que la référence à des critères 

- responsabiliser la commande publique 
- simplifier les relations avec les collectivités, en particulier les demandes de financement 

- donner de la visibilité sur les subventions (durée liée au projet plutôt qu’à l’exercice 
budgétaire) 
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- prendre en compte l’ingénierie associative 

- soutenir les microprojets associatifs 

 Cette feuille de route sera déclinée dans un plan d’action départemental. 

 
 
5.3. Développons l’ingénierie départementale et l’assistance technique 

 

 La loi NOTRe a réaffirmé le rôle important du Conseil départemental en matière 
d’assistance technique et d’ingénierie, qui a petit à petit structuré son organisation en la 
matière. Le sujet de l’ingénierie s’inscrit globalement dans la nouvelle approche de la 
collectivité dans ses relations vis-à-vis des territoires et constitue un levier important de 
solidarité territoriale. 

 

 L’ingénierie opérationnelle/assistance technique à destination des territoires, qui 
vise à faire bénéficier les territoires d’expertises métiers fortes pour les aider à concrétiser 
leurs projets, est désormais structurée dans le cadre d’un réseau animé par Finistère 
Ingénierie Assistance (FIA). Il comprend également des services départementaux (eau et 
assainissement, agences techniques départementales ; habitat et logement), ainsi que 
d’autres organismes partenaires : Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement, 
Société d’Aménagement du Finistère (SAFI),  Finistère Habitat, et Finistère 360°.  

 

 Un mode d’emploi pédagogique, constitué de fiches détaillées en fonction des 
différents projets, améliore la lisibilité de l’offre départementale et permet en toute 
transparence d’indiquer ce sur quoi et à quelles conditions le Conseil départemental est 
en capacité d’intervenir.  

 

 Le Conseil départemental a souhaité y ajouter une offre complémentaire, à 
destination des EPCI, afin de les aider à concrétiser leurs projets et leurs stratégies de 
territoires. Différents champs ont d’ores et déjà été identifiés en matière de lecture 
publique, d’appui aux musées, d’accueil du jeune enfant, de politiques en matière 
d’insertion, de tourisme, de nautisme, d’eau potable et d’assainissement, de milieux 
aquatiques, zones humides et cours d’eau, d’habitat et de logement, de déplacements. 
Cette offre est susceptible de s’adapter dans le temps aux besoins des territoires, en 
fonction de l’expertise que peuvent apporter les agents départementaux ou d’organismes 
partenaires. 

  
 Par ailleurs, le Conseil départemental travaille de manière spécifique avec Brest 
Métropole pour rapprocher les outils d’assistance à maîtrise d’ouvrage que sont Brest 
Métropole Aménagement et la SAFI. 

 

Focus sur … la réflexion sur l’ingénierie culturelle à destination des territoires 

 

En plus des aides qu’il continue à apporter pour conforter les dynamiques culturelles sur les territoires, 

le Conseil départemental souhaite pouvoir accompagner les territoires qui en ont besoin dans la 
structuration de politiques culturelles ambitieuses. 

Dans cette optique, l’association Musiques et Danses en Finistère a été missionnée pour faire des 

propositions, qui doivent être formalisées dans le courant du premier semestre 2018.  
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5.4. Facilitons et coordonnons l’ouverture des données publiques 

Par obligation légale autant que par intérêt démocratique et stratégique, le 
Conseil départemental souhaite se montrer pro-actif sur le sujet de la donnée et de son 
utilisation dans les territoires. 

 

 La multitude de données et les multiples possibilités de les croiser rapidement, ce 
qu’on appelle le big data, constituent en effet des opportunités majeures en termes d’aide 
à la décision. Au-delà de simples illustrations chiffrées ou cartographiques, il est 
désormais possible de construire des modèles prédictifs permettant de mieux cerner les 
besoins de la population et des territoires, et donc de mieux cibler les interventions 
départementales, tant financières qu’en matière de moyens humains. 

 

 En outre, les données doivent être ouvertes et mises à disposition du public (open 
data) pour toutes administrations publiques depuis la loi pour une République numérique 
d’Octobre 2016. Le délai étant de deux ans pour engager la démarche, l’année 2018 
devra être consacrée à la définition d’une stratégie de la donnée et d’un plan d’ouverture 
de la donnée, permettant d’identifier les données d’intérêt général et les manières de les 
mettre à disposition des citoyen.ne.s et les conditions de protection. Compte tenu des 
interventions départementales, certaines données s’avèrent potentiellement 
particulièrement utiles à ouvrir : déplacements ; solidarités ; environnement ; tourisme ; 
culture ; collèges. 

Il convient de préciser que plusieurs types de données sont déjà mises à disposition : 
on peut citer ainsi les 8 lots de données versés sur la plateforme GéoBretagne en matière 
de Système d’Information Géographique – SIG (itinéraires vélos ; aires de covoiturage ; 
chemins de randonnée…) ou l’Atlas du Finistère. 

La concrétisation de la démarche d’Open data doit permettre d’améliorer la 
connaissance du territoire, de renforcer la transparence de l’action publique, et développer 
les services et le soutien de l’économie locale. 

Le Conseil départemental souhaite là aussi jouer un rôle d’impulsion, dans une 
logique de service départemental de la donnée. 

 

 

Focus sur … l’instauration d’une culture de la donnée dans la collectivité 

 

La fin de l’année 2017 a été mise à profit pour sensibiliser les cadres de l’institution à l’utilisation des 
données. 

Ainsi, un forum des cadres d’une demi-journée a été dédié à cette question le 9 novembre. Mêlant 
conférence théoriques et exemples pratiques d’utilisation de la donnée, il a permis de sensibiliser 
l’ensemble des services départementaux à l’intérêt d’une collecte rigoureuse des données en vue d’une 
utilisation pertinente, avec la contrepartie d’un retour vers les producteurs. 

En outre, 3 réunions d’information à destination des cadres intéressés ont été organisées à la fin du mois 
de novembre pour présenter les outils SIG et Atlas du Finistère. 

Cette sensibilisation est un préalable à l’engagement sur de bonnes bases de la réflexion sur une 
stratégie de la donnée en Finistère. 
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6 - Un Finistère innovant 
 
 
Dans un monde en perpétuel mouvement, l’action publique doit faire preuve de réactivité, 
d’adaptabilité et de créativité. Face à des citoyens éclairés et des usagers exigeants, nos 
politiques publiques doivent évoluer en mettant en œuvre des méthodes dites agiles. 
 
6.1. Pensons le Département comme un laboratoire d’idées, incubateur d’initiative 
 
Innover est avant tout un état d’esprit qu’il convient de développer, de renforcer. L’innovation, 
doit donc s’inscrire comme un processus permanent qui facilite accompagne l’élaboration des 
politiques publiques (association des usagers) et dans les contenus des politiques, actions ou 
projets (modes de faire, réponses apportées). 

Le Conseil départemental est une collectivité qui a toujours innové. Néanmoins, toute 
démarche volontaire passe préalablement par une analyse de la situation existante, et un 
partage d’expériences. 

Observer pour connaitre, connaitre pour comprendre, comprendre pour agir 

A ce stade du projet départemental, il est important de bien identifier les démarches 
d’innovation initiées au sein du Département et à l’externe, et de contribuer ainsi à objectiver 
la prise en compte de l’innovation au sein du Conseil départemental. Cet état des lieux de 
l’innovation s’appuie sur un questionnaire des projets innovants renseignés par les directions. 
29 fiches-actions ont ainsi été identifiées, dans des domaines très divers qui recouvrent aussi 
bien des outils numériques, des modes d’intervention de la collectivité (appel à projet ou appel 
à manifestation d’intérêt), des innovations managériales et des projets tournés vers les 
usagers. 

Focus sur… L’usager et le citoyen au cœur de l’action publique ! 
 
L’appel à projet Design des politiques publiques 

Renforcer la capacité d’adaptation des services publics départementaux, saisir l’évolution des 
usages, anticiper les attentes, innover pour faciliter l’accès du plus grand nombre aux services 
est au coeur du projet départemental. Le « design des services » est un des outils au service 
de l’innovation ; c’est une méthode – dont l’esprit repose avant tout sur le « bon sens » - qui 
permet de mieux comprendre les attentes des usagers, qui sont intégrés au plus tôt dans le 
processus de conception de l’action publique. 
Ce type de démarche trouve son sens aussi bien dans des approches d’optimisation de 
services que de projets de développement. 
Afin de développer cette approche, un appel à projet interne a été proposé aux différentes 
directions du Département pour améliorer l’accueil ou la relation avec les usagers, simplifier 
les procédures, développer des projets ou des applications.  
 
Les directions ont proposé des projets autour : 
- des médiathèques, pensées par les publics,  
- des moyens de penser encore mieux la relation à l’usager  dans le cadre de l’allocation 

personnalisée d’autonomie (APA),  
- des leviers pour préparer à la majorité les jeunes confiés au Département  
- d’un projet de portail du patrimoine naturel et de l’attractivité du Finistère, qui devra 

répondre notamment aux attentes des usagers, finistériens, touristes. 
A l’issue de cet appel à projet, la collectivité aura pu expérimenter, sur des thématiques 
variées, l’intérêt de développer ce type de démarche qui vise à associer encore plus 
étroitement l’usager. Cette expérimentation facilitera, provoquera encore davantage les 
démarches innovantes au Conseil départemental.   
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6.2.  Accompagnons l’économie collaborative et solidaire 
  
Le Département du Finistère en 2016 compte 15 % des salariés en équivalent temps plein 
dans l’économie sociale et solidaire, soit 44 000 salariés et 3 700 établissements, 
principalement dans le champ de l’action sociale, porté par les associations et les fondations. 
 
La loi NOTRe a modifié la répartition des compétences économiques entre les différents 
niveaux de collectivité territoriale. L’économie sociale et solidaire entre dans les champs de 
compétences de la Région au titre de l’élaboration du schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation, qui doit définir les orientations en matière 
d’ESS. Par ailleurs, la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS, toujours en vigueur, a prévu que 
la Région peut contractualiser avec les départements, les communes et les EPCI pour la mise 
en œuvre de stratégies concertées et le déploiement de l’ESS sur le territoire régional. Dans 
ce contexte, le Département souhaite confirmer son implication.  
 
Ainsi, il poursuivra en 2018 son partenariat avec la Fédération des entreprises d’insertion et 
chantiers-écoles qui accompagnent l’insertion par l’activité économique, avec la CRESS 
(Chambre régionale de l’Economie Sociale et solidaire), l’URSCOP (Union régionale des 
SCOP), mais aussi des structures à vocation départementale œuvrant  pour le déploiement 
de l’ESS : Entreprendre au féminin, Bretagne active, Chrysalide.  
  
Le soutien aux actions innovantes  sera reconduit notamment par le financement de Tag 29, 
propulseur d’activités sur le pays de Morlaix, de l’appel à projet annuel de l’ESS porté par le 
pays de Brest, des dispositifs d’accompagnement local, des projets de coopératives 
éphémères. 
 
De même, continueront à être déployés les actions du plan de développement cordonné « ESS 
en Finistère » en lien avec la CRESS et le plan d’action du projet départemental. 
 
 
 
6.3.  Soutenons les projets d’innovation sociale émanant des territoires 
 
 
La réorganisation des territoires d’action sociale engagée en début d’année 2017 (mise en 
place de 3 directions territoriales d’action sociale) a conduit à confier aux DTAS de nouvelles 
missions de pilotage, dans le champ de l’action sociale de proximité, parmi lesquelles figure 
le développement de démarches d’innovation sociale. Cette mission est portée au sein d’une 
cellule ingénierie sociale à laquelle  sont rattachés des conseillers techniques en travail social 
et partenariat. L’une de leurs fonctions est notamment de contribuer au portage et au 
développement de l’innovation sociale tant en interne qu’en lien avec des partenaires.  
 
 
Focus sur Soutenir l’innovation sociale dans les projets des centres sociaux 
 
En Finistère, le champ de l’animation de la vie sociale repose sur un partenariat institutionnel 
structuré et expérimenté depuis plusieurs années entre la CAF, le Conseil départemental et la 
Fédération Bretagne des Centres Sociaux Bretagne. Ces 3 partenaires encouragent et 
accompagnent à l’échelle territoriale, les démarches de diagnostic partagé et les initiatives 
locales visant à développer des actions de prévention ou à répondre à des besoins sociaux 
identifiés qui s’appuient sur un processus participatif et le pouvoir d’agir des habitants. Les 
centres sociaux sont les premiers acteurs de la démarche. Ce sont des lieux d’observation 
sociale, de création d’intelligence collective, d’expérimentation. 
La CAF, le Conseil départemental et la FCSB ont construit le schéma départemental 
d’animation de la vie sociale, que chaque CAF doit élaborer, conformément aux directives 
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nationales de la CNAF. Ce schéma a été signé en septembre 2017 par ces 3 acteurs et prévoit 
plusieurs grandes orientations sur la période 2017-2020, dont une action vise à ce que les 
centres sociaux développent des démarches d’innovations sociale. Le Conseil départemental 
s’est engagé à soutenir spécifiquement cette action. 
 
 
 
 
Afin de réfléchir sur la manière de favoriser le développement de l’innovation sociale tant en 
interne, qu’avec des partenaires, une coopération s’est établie avec Askoria, 1er organisme 
de formation et de recherche en travail social, basé à Rennes. Outre ses activités de formation, 
Askoria conduit une activité de recherche sur toutes les questions d’intervention sociale. Un 
partenariat avec Askoria pourrait aboutir à la mise en place d’une recherche action sur 
l’innovation sociale, en 2018, afin d’accompagner la mise en place d’une stratégie d’innovation 
sociale volontariste sur différents champs des politiques sociales. 
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7- Un Finistère responsable 
 
 
7.1 Construisons une nouvelle relation aux habitant.e.s – citoyen.ne.s 
 
Impulser une nouvelle relation avec les Finistérien.ne.s c’est mieux les informer sur les enjeux 
du Finistère et les actions conduites par le Département, pour mieux les associer, par une 
participation accrue, à la définition des politiques départementales. 

C’est aussi proposer un accueil de qualité pour faciliter l’accès aux  services publics, et 
développer les possibilités de recours à la médiation, pour dénouer les situations 
d’incompréhension et de tension entre l’administration et les usagers.  

Le Conseil départemental du Finistère y répond en développant les démarches de participation 
autour de ses projets et ses réflexions : l’année 2017 a été marquée notamment par les Etats 
généraux du mouvement associatif et l’élaboration d’un livre blanc, co-construits avec les 
acteurs associatifs.  

Il adapte et diversifie ses moyens d’information, en combinant les approches traditionnelles 
(publications, magazines) et les médias numériques. L’année 2017 a permis de développer 
fortement la présence de la collectivité sur les réseaux sociaux, qui permettent de toucher de 
nouveaux publics. L’année 2018 sera l’occasion de développer une nouvelle formule pour le 
magazine penn ar bed, permettant de conforter la reconnaissance forte dont bénéfice ce titre 
auprès des habitant.e.s. 

 

Focus sur… L’information de tou.te.s 

Le Département conçoit pour la population des moyens d’information diversifiés, du papier au 
numérique, pour l’informer des politiques mises en place et de ses droits vis-à-vis du service 
public. Un réseau interne de correspondants est chargé de faire remonter l’ensemble des 
informations à valoriser sur les sites web, les réseaux sociaux et les publications, à destination 
des agents, des partenaires et du grand public. Il est ainsi le garant, aux côtés de l’expertise 
de la communication, d’une chaîne de l’information réactive pour une meilleure proximité avec 
les usagers. 

- 1 Finistérien.ne sur 2 connaît le Penn ar bed 

- 91,8% des lecteurs du Penn ar bed sont satisfaits 

- + de 10 000 utilisateurs réguliers de la page facebook du Département 

- 90% des publications d’information et d’accès aux droits réalisées en interne  

- 2000 personnes accueillies chaque année à la maison du Département 

- 1 à 2 correspondants en charge de l’information au sein de chaque direction de la 
 collectivité 
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7.2 Simplifions l’action départementale 
 

La simplification de l’action départementale, facteur d’amélioration de la qualité du service 
public, nécessite une modernisation de nos organisations et processus de travail. 

Un axe important porte sur la dématérialisation des processus de traitement des dossiers 
administratifs. La dématérialisation des marchés publics et la dématérialisation complète des 
pièces comptables signées et des pièces justificatives s’inscrivent dans cette démarche et 
seront opérationnelles au 1er janvier 2019. Ces opérations permettront d’optimiser le délai 
global de paiement à 30 jours, d’améliorer nos méthodes de travail et d’économiser deux 
tonnes de papier (information DDFIP sur le Compte de gestion 2013 : 240 cartons de 8 kg 
chacun transmis à la Chambre Régionale des Comptes). 

La dématérialisation du remboursement des frais de déplacements pour les agents du Conseil 
Départemental (y compris les assistants familiaux) constitue un des volets de cette 
dématérialisation comptable, à conduire dans le même calendrier. Au-delà, il sera nécessaire 
de s’attacher au développement des démarches de demande d’aides : dématérialisation des 
dossiers-types de demande de subvention, généralisation du téléchargement des formulaires 
utilisés, étude de la dématérialisation de la transmission des justificatifs APA et PCH. 

Au-delà de la chaîne de traitement, il convient de s’interroger également sur les procédures 
elles-mêmes. Un travail important a été engagé sur la gestion des fonds d’urgence, qui ont fait 
l’objet d’une révision profonde : les fonds ont été largement regroupés, le nombre de 
justificatifs à fournir drastiquement réduit ; il doit désormais être prolongé par un examen des 
processus d’instruction et de décision, particulièrement longs et complexes, afin d’une part, de 
permettre aux usagers de bénéficier plus rapidement de l’aide, d’autre part de soulager les 
agents départementaux de tâches aujourd’hui chronophages. 

Une attention particulière doit être apportée à la simplification de nos relations avec l’ensemble 
des partenaires du conseil départemental. Il s’agit de privilégier les approches globales, qui 
permettent de co-construire avec eux les politiques départementales et de les responsabiliser 
plutôt que de multiplier les contrôles tatillons. La recherche d’une généralisation des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens, partout où cela est possible, constitue à cet égard une 
orientation affirmée. 

Cette démarche de simplification doit être portée par l’ensemble des services départementaux, 
en sollicitant de l’ensemble des agents des propositions concrètes, issues de leur pratique au 
quotidien. Tel est le sens du projet d’administration lancé à la mi-2016, qui se propose de 
fournir l’occasion d’un processus d’amélioration continue. 

Certaines politiques et actions méritent toutefois des approches plus structurelles. 
L’engagement en 2018 de quatre démarches expérimentales de « design de politiques 
publiques », s’inspirant des méthodes de « design » de produits pratiquées dans le monde 
industriel, permettra  de systématiser l’implication des usagers dans l’expression de leurs 
besoins et le test des réponses apportées par le conseil départemental. Bien évidemment, la 
simplification des processus constituera une dimension essentielle de ces démarches. 

 

7.3 Renforçons l’évaluation de l’action départementale et son efficience 

 

L’année 2017 a été marquée par la création de la Direction de l’audit, de l’évaluation et du 
contrôle de gestion. La priorité a été donnée à la production de travaux d’évaluation et au 
renforcement des fonctions d'audit et de contrôle de gestion dans cette nouvelle configuration. 
 
Cinq évaluations ont été retenues :  

- L’évaluation relative à l’accompagnement social des allocataires du RSA ; 
- L’évaluation du schéma des enseignements artistiques ; 
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- L’évaluation du partenariat en matière de planification et l’éducation familiale ; 
- L’évaluation de la formation des managers ;  
- L’accompagnement de l'évaluation sur la délégation d’aide à la pierre, pilotée par la 

   DAHL.  
 
Ces travaux font l’objet de notes de cadrage qui précisent les objectifs de l’évaluation, le 
périmètre, les modalités d’intervention qui s’inscrivent dans le respect de la Charte de 
l’évaluation des politiques publiques de la Société française de l’évaluation :  
 
-  Une attention particulière est portée à l’articulation entre informations quantitatives,         
 perception des acteurs et des usagers ;  
-   Selon les projets, le mode de gouvernance varie : un comité d’évaluation présidé par 
 une personne qualifiée, extérieure au CD29, impliquant les partenaires et les 
 conseillers départementaux pour les évaluations sur l’accompagnement social des 
 allocataires du RSA et sur le schéma des enseignements artistiques ; un comité de 
 pilotage interne à la collectivité pour les autres projets ;  
-  Une restitution des travaux aux personnes concernées par l’évaluation : soit en séance 
 plénière, par le Président du comité d’évaluation ; soit au sein des services.  
 Enfin, l'accompagnement des directions dans le cadre de la structuration de leur suivi-
 évaluation des politiques publiques a été assuré : en 2017, la DEF pour la structuration 
 du suivi-évaluation du 5ème schéma "enfance – famille", la MCT pour le suivi du 
 SDAASP, la DCSJ pour le suivi du schéma en faveur de la langue bretonne. 
 

En matière d'audit, la Direction a également piloté neuf études organisationnelles, à la 
demande de la Direction générale ou des directions afin d'accompagner l'optimisation des 
organisations. Dans ce cadre, elle a également assuré la coordination de la démarche de 
revue des organisations et des processus : trois comités de pilotage se sont tenus. 

Enfin, la fonction de contrôle de gestion a été structurée et l'année 2017 a été marquée par  
un 1er plan de contrôle des principaux bénéficiaires de subventions, la poursuite du dialogue 
de gestion avec les partenaires associés et la conduite d’études d'analyse de coûts et de 
contrôle des process des régies assurant le versement des aides individuelles à caractère 
social. 

Focus sur…l'audit dans le domaine de la médecine préventive et professionnelle 

La Direction de l'audit, de l'évaluation et du contrôle de gestion a réalisé, en début d'année 
2017, un audit sur les modalités de mise en œuvre de la médecine préventive. Dans ce 
cadre, un état des lieux et un diagnostic de cette mission ont été menés afin de pouvoir 
formuler des préconisations visant à respecter les obligations réglementaires du 
Département. Le choix d’une médecine de prévention en interne a été confirmé. Dans ce 
cadre, le service « Prévention Santé et Sécurité au Travail »  mène actuellement un projet de 
service visant à l'adaptation des moyens, une évolution de l'organisation des process et la 
modernisation des outils de suivi pour optimiser son organisation. 

 

7.4 Développons le mode projet dans l’administration départementale 

 

Dans un monde qui change constamment, au-delà de la gestion de dispositifs permanents et 
normés, le Département mène des « projets », en interne comme avec ses partenaires. Ces 
projets sont des interventions temporaires, elles ont un début et une fin, et non répétitives, un 
projet n’est jamais l’identique d’un autre. 
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Il s’agit alors de mettre en place une organisation transversale et une équipe temporaire 
réunissant les meilleures compétences, dans le but d’atteindre des objectifs spécifiques, dans 
une démarche et vers un plan d’action à chaque fois nouveau. 

Le « mode projet » désigne cet ensemble de manières de faire. Il est une réponse innovante 
particulièrement adaptée à la complexité croissante de l’action publique et à des interventions 
territorialisées spécifiques, dans des contextes de multi-partenariats. 

Depuis 2009, le Conseil départemental a initié la diffusion d’une culture « projets » sur la base 
d’un guide méthodologique qui a été produit en interne, assorti d’un programme de formation. 
Ce guide fera l’objet d’un travail avec la Direction de la communication début 2018 pour en 
faciliter sa lecture et son appropriation par les agents désireux d’en utiliser les outils. 

De nombreux projets ont été menés en s’appuyant sur ce mode projet par les agents ayant 
suivi ce programme. Aujourd’hui, 300 agents ont été formés à la méthode de conduite de projet 
depuis 2009 et la refonte du dispositif de formation est prévue dans le cadre de la nouvelle 
offre de formation des managers (2018 – 2020). 

 

7.5 Favorisons l’évolution des pratiques professionnelles et managériales 
 
La réussite du projet départemental repose sur une évolution des pratiques professionnelles 
et managériales des services départementaux. Le Conseil départemental mène une réflexion 
visant à redéfinir certaines de ses politiques et priorités. Cette nécessaire adaptation est une 
opportunité positive pour réinterroger nos interventions et fournir un moteur pour l’innovation. 
 
Un travail sur la définition du niveau de territorialisation des politiques sociales a été engagé 
en mai 2017. Ce projet s’est inscrit dans la continuité de la structuration des trois directions 
territoriales d’action sociale, effective depuis janvier 2017, et qui a constitué une première 
étape dans la réorganisation du pilotage de l’action sociale de proximité.  
Les objectifs du travail mené sur la définition du niveau de territorialisation sont de proposer 
différents scenarii de territorialisation, définir la répartition des compétences entre les 
directions thématiques et les DTAS et élaborer des protocoles définissant les modes de 
gouvernance et de collaborations entre directions de la collectivité. 
Suite à un travail conduit entre mai et septembre 2017, associant toutes les directions 
concernées par les politiques de solidarité, des principes communs de territorialisation ainsi 
qu’une répartition des compétences entre les directions thématiques et les DTAS ont été 
définis.  
 
 
Focus sur …. Le projet d’administration 
 
Le projet départemental veut créer de nouvelles relations avec les Finistérien.ne.s. Pour cela 
il nous invite à faire évoluer nos outils et nos modes de faire, à simplifier ou imaginer de 
nouvelles procédures .Le projet d’administration qui a démarré vise cet objectif : quelles 
améliorations apporter au quotidien pour simplifier, innover et mieux travailler ensemble, et ce 
dans un contexte budgétaire contraint ? Chaque agent, à partir de sa propre expérience, au 
sein de son unité de travail est en mesure d’apporter ses idées et contributions.  
Le projet d’administration met en œuvre le projet départemental adopté en 2016 avec trois 
exigences : simplifier pour améliorer nos interventions 
                   Construire ensemble pour garantir l’efficacité de nos réponses 
                   Favoriser l’innovation pour produire des solutions nouvelles 
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Des fabriques de terrain ont été lancées en 2017, prenant ancrage sur le collectif de travail au 
quotidien. Elles permettront à chaque agent.e d’imaginer et de faire des propositions qui seront 
examinées a sein du laboratoire afin d’être labellisées, expérimentées puis évaluées. 
 
 
Dans le cadre de sa politique de ressources humaines, le Conseil Départemental a décidé de 
refondre son régime indemnitaire à l’occasion de la mise en place du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP). Il devrait être mis en place au 1er janvier 2018 et répondra à de nombreux 
objectifs : permettre une meilleure reconnaissance des fonctions, réduire les écarts entre les 
filières, valoriser les fonctions d’intérim, garantir les montants individuels et améliorer le 
pouvoir d’achat des catégories les moins rémunérées. 
 
Après un agenda social chargé en 2017, du fait de ce projet de nouveau régime indemnitaire, 
le rythme sera maintenu en 2018. En effet, l’année à venir sera l’occasion d’entamer le 
dialogue social  sur le temps de travail des agents et les modalités de passage à 1 607 heures 
pour répondre aux remarques de la Chambre Régionale des Comptes.  
 
 
 
Focus sur …. Les ateliers de co-développement 
Le co-développement professionnel réunit un groupe de personnes qui partagent des 
problématiques professionnelles, vont apprendre ensemble et cultiver une « intelligence 
collective » grâce à un processus en six étapes structurant la parole, l'écoute et la réflexion et 
incitant à l'action. Le Groupe de co-développement professionnel est composé au maximum 
de cinq à huit pairs qui ont envie d'apprendre de leurs expériences respectives, pour aborder 
autrement leur rôle, leur légitimité, leur périmètre d'influence, leurs modes d'action en situation 
professionnelle. Ils vont se réunir une fois tous les mois, idéalement pendant une année pour 
examiner et de traiter des situations réelles et actuelles rencontrées par les participants. 
 
Deux premiers groupes de co-développement, communément appelés « Codev », composés 
de directeur.rices.s se sont mis en route au premier semestre 2017. Les retours des 
participant.e.s sont très positifs. Il est donc proposé de développer cette approche innovante 
de formation et de management en encourageant la constitution de nouveaux « codev », pour 
les chefs de projet du projet départemental, les chefs de service, la direction générale. Cette 
démarche est génératrice d’écoute et de solidarité, éléments indispensables à 
l’accompagnement au changement et à une gestion positive des nécessaires mutations de 
notre organisation. 
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1- Projet Emblématique « Jeunesse » 
 

I - La politique jeunesse du Conseil départemental 
 
 L’action du Conseil départemental vers la jeunesse est multiple et transversale, et se 
traduit dans de nombreuses politiques. 

Les interventions départementales permettent « d’assurer » de bonnes conditions 
d’accueil, de scolarisation et de vie dans les collèges. Le Conseil départemental a ainsi mis 
en place l’observatoire de la vie collégienne et dispose d’un schéma pluriannuel de travaux 
dans les collèges. Par ailleurs, la charte qualité restauration, adoptée en 2015, et le guide de 
lutte contre le gaspillage alimentaire sont inscrits dans le plan alimentaire de territoire. 

Plusieurs schémas culturels en vigueur concernent essentiellement les jeunes : le 
schéma « des enseignements artistiques »  et le schéma « SOLIMA » (schéma d’orientation 
des lieux de musiques actuelles). Le dispositif  « culture solidaire » vise en particulier les 
jeunes en structures sociales. Enfin, le schéma « lecture publique » comporte un volet 
jeunesse important, tout comme le schéma de « langue bretonne » pour le soutien à 
l’enseignement bilingue et à l’initiation.  

De même, l’accompagnement du mouvement sportif se poursuit en renforçant les 
actions en direction des jeunes les plus éloigné.e.s. Le livre bleu du nautisme (2015-2020) qui 
concerne, pour une grande partie les jeunes, va dans le même sens.  

Le Conseil départemental pilote des démarches participatives pour la structuration, le 
développement et l’animation d’un réseau des élu.e.s locaux.ales, des jeunes des territoires, 
et des coordonnateur.rice.s jeunesse, ces derniers postes faisant l’objet d’un cofinancement. 

 
En lien avec l’ADEPAPE (Association départementale d’entraide aux publics accueillis 

en protection de l’enfance), le Département développe les modalités d’aides aux jeunes (aides 
aux études et parrainage) relevant de la protection de l’enfance pour les aider à entrer dans la 
vie d’adulte. 

 
La nouvelle offre de service en planification et éducation familiale renforce les 

informations collectives en matière de vie affective, intime et sexuelle auprès des publics 
jeunes, collégien.ne.s et non scolaires. Les missions de planification et d’éducation familiale 
sont  incluses dans le 5ème schéma enfance-famille-jeunesse ainsi que les actions de 
prévention jeunesse (PAEJ-MDA-PASAJ). (Point Accueil  Ecoute Jeunes / Maisons des 
Adolescents/ Service Ecoute Jeunes en Finistère). 

  
L’élaboration du Programme Départemental d'Insertion (PDI) pour la période 2016-

2021 a permis d’engager, avec les EPCI et les partenaires, des ateliers spécifiques à l’insertion 
des jeunes. Le Plan Départemental de l’Habitat 2014-2020 fait, quant à lui, référence aux 
besoins des jeunes en insertion sociale ou professionnelle. Un nouveau plan départemental 
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes en difficulté 2016- 2021 entre en 
vigueur. La question du logement des jeunes y est repérée à travers l’identification d’un 
« chantier » accès au logement des jeunes piloté par le Conseil départemental. En outre, la 
convention triennale 2017-2019 avec les foyers de jeunes travailleurs pour le financement de 
la fonction socio-éducative a été renouvelée. De même, le soutien aux actions des missions 
locales sera poursuivi. 
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Les volets de cohésion sociale des contrats de territoire pour la période 2015/2020 ont 
souvent  inscrit la jeunesse comme un enjeu prioritaire et feront l’objet de modalités de 
partenariat précises avec les EPCI. 

 
D’autres schémas départementaux concernent également la jeunesse : le schéma de 

développement universitaire et scientifique du Finistère, le schéma départemental d’animation 
de la vie sociale, co-piloté par la CAF et le Conseil départemental et le schéma Vivre ensemble 
pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées (2013-2018). 

 

II – Orientations pour 2018  

 Pour garantir la pertinence des politiques engagées et leurs impacts réels, l’action 
départementale sera conduite « pour » les jeunes, mais surtout en association « avec » eux. 

  Il faut continuer à favoriser la coordination en interne avec les partenaires 
institutionnels et associatifs,  permettant à la fois une cohérence des actions et une vision 
globale. 
 

Ainsi, il est nécessaire de se doter d’outil pour mieux connaitre les parcours de jeunes 
et mieux accompagner les politiques jeunesse .Prenant appui sur les observatoires existants 
(collège, planification et éducation familiale, protection de l'enfance,...),  il convient de 
structurer durablement des éléments de connaissance sur les parcours de vie notamment pour 
les jeunes le plus en difficultés. En 2018, un groupe technique initié par la MACI définira 
l’armature de cette observation.  
 

Le soutien à la fonction de coordination à l’échelle des EPCI contribue à accompagner  
la structuration des politiques jeunesses locales. Il sera poursuivi dans le cadre des volets 
cohésion sociale des contrats de territoires. 

 
 
Les politiques jeunesse relevant de différentes institutions, le Conseil départemental 

souhaite contribuer à réinstaller une instance stratégique interparteunariale, qui aura vocation 
à bâtir une stratégie commune en lien également avec le positionnement de la Région. Un 
premier temps fort de rencontre peut être organisé en ce sens en 2018. 
 

Pour favoriser leur autonomie, le soutien à l’initiative et à l’engagement des jeunes sera 
poursuivi. L’accompagnement à leur projet s’organise avec une approche globale, mobilisant 
plusieurs secteurs professionnels. Deux actions sont menées à travers la mobilité 
internationale pour réaliser leur projet et enrichir leur parcours. Dans cette continuité de 
parcours, le département soutient la valorisation de leurs projets et développe des outils de 
certification des acquis intégrés sur la plateforme numérique « Projet Jeune en Finistère ».  

Les dispositifs, plus spécifiques, qui s’adressent à des jeunes en situation de handicap 
se poursuivent : « Le Tremplin » et la promotion de l’insertion socio-professionnelle des 
lycéen.ne.s, apprenti.e.s et étudiant.e.s. 

De même, les collégien.ne.s nécessitent une attention particulière. Ainsi, les actions 
éducatives sont confortées avec l’objectif notamment de promouvoir le mieux-vivre ensemble, 
la citoyenneté, la lutte contre les discriminations, la prévention du harcèlement, les risques des 
réseaux sociaux. 
 

L’association des jeunes à la construction et au suivi des politiques publiques est un 
effort à poursuivre. Leur place doit être systématiquement interrogée dans les instances de 
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décision et de réflexion de notre institution. De plus, les projets, qui favorisent les expressions 
et la parole des jeunes, continuent à être soutenus et encouragés.  

En tant qu’employeur, le Conseil départemental poursuit aussi ses efforts pour 
contribuer aux premières expériences des jeunes, à leur emploi, ou encore leur offrir des 
stages. Dans cette fonction, il renforce des passerelles entre les jeunes et le monde 
professionnel. Ainsi, pour les faciliter, une réflexion, en lien avec les partenaires et les besoins 
des jeunes, est en cours. Le développement de l’accueil de jeunes en  service civique sera 
par ailleurs expérimenté dans le cadre de la coopération décentralisée durant l’année 2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89





Débat d’orientations budgétaires

Le projet

Égalité Femmes-Hommes

Projet emblématique

91





 

2- Projet emblématique « Egalité Femmes-Hommes » 

 
I – L’action du Conseil départemental pour l’égalité femmes-hommes 
 
L’année 2017 a permis la mise en œuvre opérationnelle du projet égalité entre les femmes et 
les hommes. Le suivi du dossier du protocole départemental de lutte contre les violences faites 
aux femmes reste un axe très important pour le département. Les dernières données de 
l’INSEE rappellent que les violences envers les femmes sont multiples : sans compter les 
agressions subies dans leur cadre familial actuel, 6 % des femmes ayant entre 18 et 59 ans 
ont été l’objet d’injures sexistes en 2005 ou 2006, 2,5 % ont été agressées physiquement et 
1,5 % a déclaré avoir subi un viol ou une tentative de viol.  
 
Le volet sensibilisation – formation à l’égalité  a également démarré au travers de différentes 
actions susceptibles de se poursuivre dans les années à venir. 
Parmi elles : 

- L’organisation d’événements lors de la Journée du 8 mars, journée des droits des 
femmes   pour sensibiliser sur le thème. Ces événements ont eu lieu à Brest, Quimper 
et Lanrivoaré 

- La mise en place d’un cahier des charges sur une formation spécifique sur l’égalité, en 
lien avec la déléguée départementale des droits des femmes à destination des agents 
du département et des élu.e.s 

- La construction d’un réseau de partenaires sur le sujet localement (collectivités, 
associations, université), mais aussi nationalement voire européen 

 
II – Orientations pour 2018 
 
La poursuite du protocole départemental de lutte contre les violences faites aux femmes reste 
une grande priorité. 
A ce titre, démarrera à titre expérimental la mise à disposition d’un  travailleur social auprès 
de la gendarmerie de Quimper pour  épauler les professionnels de police sur les 
problématiques d’accueil de personnes ayant subies des violences infra familiales. En France 
les violences faites aux femmes représentent 19% des homicides. Une femme décède tous 
les 2.8 jours, victime de son conjoint. Pour les violences infra familiales, sur 146 victimes au 
sein du couple, 121 femmes sont concernées pour 25 hommes. Suite aux homicides 
conjugaux ,118 enfants sont orphelins de père ou de mère chaque année. 
Par ailleurs, 217 000 femmes se déclarent victimes de violences physiques ou sexuelles dont 
15% portent plainte.  77 000 hommes sont concernés dont 6% portent plainte .Le cout 
économique pour l’ensemble de la société des violences au sein du couple est évalué à 3.6 
milliards d’euros. (Source : ministère de l’intérieur, chiffre 2015). 
 
Le département souhaite sensibiliser et informer sur les droits et obligations de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Il travaille à l’élaboration d’un observatoire finistérien en 
collaboration avec les services de l’Etat. 
 
Dans cette optique,  les agents du Département ainsi que les élu.e.s  commenceront un cycle 
de formation ayant pour objectif de: 

- Sensibiliser d’avantage sur le sujet égalité femmes hommes, avec un rappel de la 
définition et la réglementation en vigueur autour du harcèlement sexuel. En effet, ce 
phénomène a une ampleur souvent sous-estimé qu’il convient en tant qu’employeur –
d’appréhender en terme de prévention voire de sanction. 

- Faire réfléchir sur les pratiques professionnelles et les politiques publiques qui peuvent 
générer des inégalités de fait, si aucune mesure corrective n’est prévue. 

 
Il est prévu 4 sessions dans l’année 2018. 
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Une vigilance toute particulière sera apportée à la problématique du harcèlement sexuel qui 
ne peut faire l’objet d’aucune tolérance. Une procédure particulière sera mise à la disposition 
des agents du Conseil départemental pour permettre un signalement sans entrave. 
 
Toujours dans un esprit de formation et ou sensibilisation, un événement sera organisé de 
nouveau le 8 mars, journée des droits des femmes autour des stéréotypes de métiers. 
Rappelons à ce titre quelques chiffres sur la formation supérieure : 70% des étudiant.e.s en 
sciences humaines, 84% en formation sociale et para médicale sont des femmes et 63 % en 
formation sciences et sport sont des hommes. 
 
En termes de partenariat autour de l’égalité entre les femmes et les hommes, un projet 
européen impliquant 3 à 4 pays va être déposé le 1er mars 2018 qui  a pour finalité de créer 
un réseau durable entre collectivités publiques autour de préoccupations communes. Parmi 
les sujets en commun, seront évoqués les violences faites aux femmes, la relation filles 
garçons dans les collèges, les plans d’action comparés entre pays, la conciliation vie privée 
vie professionnelle … 
 
De même, il est prévu d’intervenir auprès des étudiant.e.s en sociologie  de master 2 « genre » 
de l’UBO  pour évoquer le plan d’actions du département et le cas échéant travailler avec des 
etudiant.e.s sur des thèmes précis (observatoire départemental des collectivités publiques). 
 
Il est rappelé que le Département s’est fortement engagé dans le  projet européen EAGLE.    
 
Le but de celui-ci est de créer une série d’événements en commun (conférences, débats, 
spectacles …) autour de l’égalité entre les femmes et les hommes  avec les partenaires 
européens en 2018 et 2019. Sont déjà intéressés pour travailler avec le Finistère : le Portugal, 
l’Espagne, et la Cornouaille anglaise, les Pays Bas, la Suède .Les sujets suivants seront 
évoqués : les violences faites aux femmes, la relation filles-garçons dans les collèges, les 
plans d’action comparés entre pays, la conciliation vie privée vie professionnelle, les femmes 
et le leadership. 
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3- Projet Alimentaire de Territoire 

 

I – Un projet alimentaire centré sur le territoire Finistérien 

 

I – 1 Construction d’un cadre de travail commun 

Sur le territoire national, le modèle de distribution qui s’est développé tend à imposer 
au consommateur.trice une alimentation déconnectée du territoire de production. Le Finistère 
a la chance de posséder sur son territoire une offre extrêmement importante et diversifiée de 
producteur.trices et de transformateur.trices agroalimentaires, produits de la mer compris.  

Le projet alimentaire vise à favoriser une chaîne de production et de distribution 
alimentaire centrée sur le territoire. Les circuits de distribution, de transformation, de 
production sont à adapter et à améliorer pour que chacun puisse avoir accès à une 
alimentation locale, de qualité pour un prix juste à chaque étape, du producteur.trice au 
consommateur.trice. 

La consommation des 900.000 Finistérien.nes ne représente qu’une faible part de la 
production alimentaire du territoire. Un développement important de la demande en filières 
courtes et locales va nécessairement obliger à augmenter et structurer l’offre en produits 
locaux. Le Projet Alimentaire de Territoire (PAT) participera à la consolidation des filières 
territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts 
et locaux, des productions biologiques et raisonnées. 

Dans un contexte économique difficile, une progression importante des installations 
agricoles en circuit court depuis 10 ans est constatée. Aujourd’hui 20% des nouvelles 
installations se font en agriculture biologique. De même on constate un développement 
important de la vente directe à la ferme, sur les marchés, en magasin de producteurs. Au 
moins 14 sites de vente en ligne de produits fermiers existent dans le Finistère.  
 

Le diagnostic partagé réalisé en 2017 pose un cadre pour que chacun, à son niveau, 
puisse s’inscrire en réponse aux cinq défis définis collectivement par les acteurs et actrices du 
territoire à savoir : 

- Connaître les dynamiques alimentaires ;   
- Un.e consommateur/consommatrice, acteur/actrice de ses choix ; 
- Fédérer une diversité d’acteurs ;   
- Favoriser une alimentation pour toutes et tous, issue du territoire ;  
- Conforter l’alimentation comme vecteur de lien social. 

 

I-2 Les politiques départementales 

Depuis plus de 10 ans, de nombreux dispositifs sont mis en œuvre pour favoriser 
l’émergence de nouvelles filières, l’agriculture biologique, ou encore la vente directe. Depuis 
près de 3 ans, une réflexion sur l’introduction de produits bio en restauration collective et les 
circuits courts et de proximité se met en œuvre. En s’engageant dans le développement de la  
plateforme Agrilocal 29 cette dynamique globale pour plus de proximité devrait prendre une 
nouvelle dimension. 
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La Direction de la Protection Maternelle et Infantile (DPMI) a initié un partenariat avec 
l’IREPS (Institut régional de prévention santé) dans le cadre de la mission prévention-santé  
qui s’articule autour de deux axes : actions pour la nutrition auprès des collégiens  et animation 
d’un site internet à destination des assistantes maternelles.  Dans le cadre de leur mission de 
prévention, les permanences de PMI permettent d’apporter du conseil sur l’alimentation du 
jeune enfant. De plus, dans le cadre de la formation obligatoire des assistantes maternelles, 
organisée par le Département, un module est proposé autour des questions d’alimentation. 

Concernant les collèges, la mise en place de la charte « qualité restauration » depuis 
2015 au sein de chaque établissement favorise les plats « fait maison » issus de produits 
locaux de qualité, de l’agriculture biologique, ou labellisés. Elle recommande également des 
actions autour de l’accueil de qualité, de l’éducation aux goûts et de l’équilibre des repas.  

Depuis le 1er septembre 2016 la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
oblige à lutter contre le gaspillage alimentaire. Il s’agit également d’un objectif majeur au sein 
des collèges et, en partenariat avec le laboratoire Labocéa, la direction des collèges a publié 
fin 2016 un « guide de lutte contre le gaspillage alimentaire à destination des collèges ».  

Le Conseil départemental a déployé en 2017 un ensemble d’aides 
concernant notamment un appui financier à la chambre d’agriculture pour l’émergence de 
« nouveaux marchés et nouvelles filières », un appui financier à la maison de l’agriculture 
biologique pour structurer une filière bio « du producteur au consommateur », et un appui 
financier pour développer la transformation et la vente directe à la ferme sur les fermes déjà 
existantes. 

Des subventions sont apportées par le Département pour l’animation agricole en amont 
de captage d’eau prioritaire ou des baies concernées par les algues vertes, et pour le conseil 
à des groupes d’agriculteurs innovants. 

 
II – Orientations pour 2018 

L’élaboration du projet alimentaire est depuis l’engagement de la démarche, partagé 
et co-construit par les acteurs de la filière. Les problématiques abordées concernent autant la 
santé, le bien être des Finistérien.ne.s  que les enjeux économiques ou l’aménagement du 
territoire.  

Sur les bases du diagnostic posé en 2017,  les acteurs et actrices du territoire sont 
invités à contribuer à la mise en œuvre du PAT. Une enquête complètera l’état des lieux pour 
préciser les attentes des Finistérien.ne.s autour des questions alimentaires. Des indicateurs 
seront proposés pour suivre dans la durée l’avancée des actions du projet alimentaire de 
territoire.  

Comme pour chaque année de mise en œuvre du PAT, des Assises départementales 
annuelles seront organisées en 2018 avec les partenaires et représentants des acteurs du 
territoire pour faire le point sur les démarches engagées et construire des synergies 
territoriales autour du projet alimentaire finistérien.  
 

Une vigilance particulière sera exercée sur la recherche de financements européens, 
nationaux ou régionaux pour s’inscrire dans les synergies globales émergentes autour des 
projets alimentaires de territoire.  

Le pacte de politique alimentaire de Milan sera signé par le Conseil départemental. Ce  
texte exprime une volonté politique claire d’aller vers des systèmes alimentaires territoriaux 
durables et propose des solutions concrètes pour y parvenir à travers 37 actions 
recommandées. 
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En 2018, l’information de l’ensemble des Finistérien.ne.s sur l’engagement du projet 
sera lancée avec pour objectif de faire partager l’ambition du Conseil départemental. Il faudra 
veiller à promouvoir le projet auprès des publics privilégiés que sont les collégiens et les 
jeunes, mais aussi les publics fragiles en situation de précarité, d’isolement, de perte 
d’autonomie ou de handicap.  

La plateforme Agrilocal, lancée en 2017, entrera dans sa phase opérationnelle pour 
favoriser les achats de proximité en restauration collective. Dès 2018, et à l’horizon 2021, le 
Conseil départemental se fixe un objectif de doubler la quantité de produits locaux et de 
produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective dépendant directement 
de ses politiques (collèges, restaurant inter administratif, foyers de l’enfance,...). 
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4- Projet emblématique « Usages du numérique » 
 

I – Les usages du numérique au Conseil départemental  

Le service public s'adresse à tous. Il doit en être de même des services proposés sous 
forme numérique. Pour cela, ils doivent aussi être en phase avec les pratiques du numérique 
des personnes auxquelles ils s'adressent quel que soit le niveau d'appropriation qu'elles en 
ont. Un effort de communication et de pédagogie envers les publics concernés doit permettre 
la promotion de l’usage du numérique dans les relations à l’égard des usagers.  

Afin d’accompagner les usages du numérique, un travail s’engage autour du 
recensement des partenaires pouvant aider les Finistérien.ne.s en difficulté dans  l’accès et 
l’utilisation du numérique. 

Le déploiement de bornes en libre- service dans les établissements recevant du public 
s’appuie également sur la réalisation préalable d’une cartographie des lieux susceptible 
d’accueillir ces services ou télé services.  

La dématérialisation est également un facteur de facilitation mais encore trop vécue 
comme un facteur de complexification pour les usagers  et comme un supplément de travail 
pour les agents. Son déploiement réinterroge les processus et les moyens avec un objectif de 
simplification au service de la qualité du service public. Plusieurs projets ont été menés : 

- Les télé-services pour les collèges et les assistantes maternelles. La plate-forme 
de télé-services héberge aujourd’hui 6 télé-services de demandes de subventions 
à l’usage des principaux de collèges et 7 télé-services de suivi des agréments et 
des carrières des assistantes maternelles.  

- Le projet de dématérialisation du courrier et de suivi des courriels est en cours de 
déploiement dans deux directions « pilote » depuis le 6/10/2017 et doit s’étendre 
au reste de la collectivité en 2018.  

- La dématérialisation comptable est aujourd’hui une réalité. Les travaux entamés en 
2009 ont abouti aux échanges dématérialisés avec la Paierie départementale et 
s’étend avec la dématérialisation des pièces justificatives. 

- Le parapheur électronique est un outil de signature qui sera exploité dans le cadre 
du projet de dématérialisation des marchés, notamment, mais qui a vocation à 
permettre la signature électronique dans le cadre de différents projets. 

- La Gestion électronique de documents (GED) enrichit la gestion documentaire 
d’une dimension transversale en facilitant la communicabilité des documents 
référencés (exemple : dossiers des assistantes maternelles). Elle  rend possible la 
gestion du cycle de vie des documents de manière automatisée. Adossée au métier 
des directions du Conseil départemental, elle contribue à l’amélioration de la 
gestion des droits des usagers grâce à la traçabilité. 

 

II – Orientations pour 2018  

La poursuite du travail engagé pour favoriser l’accès au numérique et son appropriation 
est une priorité qui s’appuiera sur : 

Un plan de communication afin de faire connaître l’engagement du Conseil 
départemental dans la démarche numérique. 

Un plan de formation des agents en contact avec les publics pour  les sensibiliser à 
l’ensemble des services numériques proposés par le Conseil départemental. 
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La consolidation du recensement des partenaires pouvant aider les Finistérien.ne.s en 
difficulté par rapport au numérique. Il s’agira d’identifier   les territoires « en carence » de cet 
appui afin d’apporter des solutions pour répondre à ces besoins et  assurer une couverture 
homogène du territoire. 

Pour développer un service public départemental plus accessible et plus efficace, de 
nouveaux télé-services et échanges électroniques seront déployés. Les projets à développer 
concernent les domaines suivants : 

- Télé - services de demande de subventions pour les associations, 
- demande d’agrément des assistants familiaux, 
- Télé services de déclaration des présences des enfants et absences pour les 

assistants Familiaux. 
 
Par ailleurs, la collectivité intégrera le service France CONNECT pour faciliter la 

connexion des usagers aux services du Conseil départemental en utilisant leur identité auprès 
d’un des comptes fournis par les fournisseurs d’identité référencés (Impots.gouv.fr, Ameli.fr ou 
Loggin La Poste).  

Les actions de modernisation réglementaires seront préparées et accompagnées. Elles 
concernent les domaines suivants : 

- L’ouverture des données publiques de la collectivité (mise en œuvre de l’ «Open 
data ») 

- La dématérialisation des marchés publics, opérationnelle pour octobre 2018, 
- La télétransmission de l’ensemble des actes à la préfecture, 
- La mise en place de l’archivage électronique, 
- La dématérialisation des arrêtés et des frais de déplacement RH. 

Les leviers disponibles pour impulser et accompagner la démocratisation du numérique 
seront utilisés : Megalis, Région Bretagne, autres acteurs comme les communes et EPCI…). 
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5- Projet emblématique « Accès aux politiques publiques » 
 

 
Favoriser l’accès aux politiques publiques est une attente forte des finsitérien.n.es et des 
partenaires 

Le Conseil départemental veut réunir les conditions permettant à l’usager de faire valoir ses 
droits, et aux partenaires de connaitre les politiques déployées par la collectivité. Une attention 
toute particulière est portée aux publics qui rencontrent des difficultés dans l’accès aux droits. 

 

I- Des faits marquants en 2017 : 
 

L’année 2017 a consacré le lancement de multiples initiatives nouvelles qui engagent la 
collectivité dans une plus grande proximité avec les Finistériens et les partenaires. On peut 
ainsi retenir : 

- La mise en place de trois directions territoriales d’action sociale qui sont organisées 
à l’échelle des Pays : Brest, Cornouaille et Morlaix-COB. Cela renforce notablement 
le pilotage local des politiques de solidarité du Conseil départemental, et consacre 
l’observation et l’ingénierie sociale sur les territoires.  

- La négociation des objectifs et des conditions de gouvernance d’un volet cohésion 
sociale a été finalisée sur l’ensemble des contrats de territoire Finistériens entre les 
établissements publics de coopération territoriale et le Conseil départemental. Cette 
formalisation est de nature à stimuler les implications conjointes de ces acteurs au 
service du mieux vivre ensemble sur les territoires. 

- Le lancement d’appels à projet a permis de structurer de nouvelles actions en 
particulier dans le domaine de l’insertion mais aussi de faire émerger et de soutenir 
des initiatives citoyennes locales. 

- La restructuration des cahiers des charges des deux publications majeures de la 
collectivité en interne (PlurielS) et en externe (Pen ar Bed) afin d’y intégrer les notions 
de « facile à lire et à comprendre », va rendre encore plus claires et surtout plus 
accessibles les informations sur les politiques départementales. 

- La finalisation d’une offre de plateforme de mobilité sociale à l’échelle 
départementale va réduire les incidences des difficultés de mobilité sur l’insertion 
sociale et professionnelles de nos concitoyens les plus fragiles. 

- Le développement de la formation des représentants des bénéficiaires du RSA dans 
les instances de concertations est venu renforcer la volonté du Conseil 
départemental d’accentuer la présence des Finistériens au cœur des dispositifs 
départementaux. Cela permet d’ajuster les réponses aux réelles attentes des 
publics. 
 

II- Orientations pour 2018 : 
 

2018 permettra de confirmer la volonté départementale de rendre toujours plus 
accessible ses politiques publiques et de les ajuster en permanence afin qu’elles répondent 
au mieux aux besoins des Finistérien.n.es et tout particulièrement des plus fragiles.  
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Différents objectifs sont ainsi fixés :   
 

Objectif 1 : Réunir les conditions permettant à chaque Finistérien.n.es de faire valoir 
ses droits 

Une meilleure identification des offres d’acquisitions des savoirs fondamentaux en 2018 
permettra l’élaboration d’un plan de sensibilisation et d’ateliers de mise en situation pour les 
publics prioritaires. La lutte contre « l’illectronisme » sera une cible prioritaire. 

La naissance de la plateforme de covoiturage solidaire en 2018 sera une nouvelle étape 
pour faciliter l’accès physique aux services et politiques publiques. 

 
Objectif 2 : Améliorer l’information sur les droits et les politiques publiques 

Les premières publications des revues départementales (PlurielS et Pen Ar Bed) 
intégrant le concept du « facile à lire et à comprendre » permettront de sensibiliser plus 
largement tous les acteurs de la collectivité à cette nécessité de rendre accessible l’information 
sur les initiatives du Conseil départemental. Toute communication, écrite mais aussi orale, 
avec les citoyens et les partenaires devra progressivement intégrer ces principes. 

 
Objectif 3 : Adapter les politiques publiques aux besoins de la population 

Les initiatives d’implication des citoyens et usagers des services départementaux 
(bénéficiaires du RSA, riverains de projets routiers…) seront poursuivies et rejointes par de 
nouvelles initiatives ciblant en particulier les usagers de l’action sociale de proximité. Cette 
mobilisation est un facteur clé d’une adaptation pertinente de nos services et politiques aux 
besoins évolutifs de la population.  

Une nouvelle étape sera franchie en 2018 sur la territorialisation de nos politiques 
départementales en confiant aux directions départementales d’action sociale la gestion de 
dispositifs actuellement gérés au plan départemental. Cela contribuera à l’adaptation de nos 
politiques aux spécificités territoriales. Par ailleurs, la mise en œuvre des volets cohésion 
sociale des contrats de territoire viendra consacrer la nécessité d’une approche concertée du 
« mieux vivre ensemble », gage d’un développement solidaire et inclusif de notre département.  

En outre, la mobilisation des services départementaux aux côtés de la Caisse 
d’Allocations Familiales lors de la généralisation des conventions territoriales globales 
permettra une construction de diagnostics locaux  utiles à l’identification des enjeux de chaque 
territoire Finistérien. 

 
Objectif 4 : Simplifier les politiques publiques, favoriser la continuité des parcours 

La simplification des politiques contribue de façon majeure à la lisibilité de l’action 
publique et aux réponses apportées aux besoins des Finistérien.n.es. La mise en œuvre du 
Fond unique d’aide (FUA) pour les publics en insertion dès le début 2018 constituera une 
traduction majeure de la volonté Départementale en ce domaine.  

Par ailleurs, la poursuite des appels à projets dans la conduite de nos politiques 
favorisera les créativités locales et l’émergence de nouvelles initiatives en phase avec les 
besoins des populations.  

 
Objectif 5 : Lutter contre le non-recours 

La compréhension du phénomène de non-recours et de ses conséquences est 
complexe. L’objectif majeur pour 2018 sera de le cerner en s’appuyant sur des travaux initiés 
au plan national par l’observatoire des non recours aux droits et services (ODENORE), mais 
aussi en travaillant avec des acteurs qui connaissent les publics éloignés des institutions, « les 
invisibles ». Ce travail exploratoire permettra de définir des axes prioritaires pour une politique 
départementale offensive sur le sujet pour 2019. 
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Objectif 6 : Assurer un service de qualité, simple et rapide 
L’accueil du public constitue le premier maillon de la prise en compte des besoins de la 

population. Un état des lieux très précis des accueils de la direction territoriale d’action sociale 
du Pays de Cornouaille a été réalisé en 2017. Il a déjà permis de produire certains documents 
de référence pour améliorer la qualité de l’accueil du public. La poursuite du déploiement de 
ses préconisations pourrait à terme constituer un socle commun à tous les accueils 
départementaux garantissant la mise en œuvre d’un accueil de qualité, simple, rapide et 
efficace.  

Le renforcement de la connaissance des acteurs de la cohésion sociale sur le Finistère 
pourrait améliorer la performance des accueils physiques ou téléphoniques sur le département 
par une meilleure fiabilité des informations dispensées. La mise en service, début 2018, du 
portail « infosociale Finistère », actuellement opérationnel sur le Pays de Brest, constituera le 
socle de ce renforcement d’un travail partenarial sur l’ensemble du département. La 
constitution d’un réseau des acteurs de l’accueil sur le Finistère pourrait ensuite consolider 
cette coordination synonyme d’une information performante du public.  

Assurer un service de qualité, c‘est aussi être attentif à la mobilité des personnes.  

Pour répondre à cet objectif un groupe de travail spécifique s’est constitué pour examiner 
l’offre de mobilité sur le territoire finistérien. Cela c’est concrétiser par une fiche action intégrée 
au Plan Départemental d’Insertion (PDI) et par le développement des plateformes de mobilité. 

Ces dernières sont des structures proposant aux personnes ayant des difficultés de 
déplacement d’ordre physique, économique, cognitif ou culturel, des actions d’information et 
d’accompagnement individuel leur permettant de devenir autonomes.  

Ces structures sont couplées à une offre de services de transport, contribuant ainsi fortement 
à l’amélioration de la mobilité des personnes et de leur employabilité. 

Les besoins des habitants sont appréhendés dans leur globalité, en intégrant l’ensemble de la 
chaîne de déplacement, pour organiser de manière optimale les différents modes de transport 
et services à la mobilité ainsi que les actions d’accompagnement : information, diagnostic 
mobilité, formation à la mobilité, auto-école sociale, vélo-école, prêt de véhicules, location à 
bas prix, garage solidaire, transport micro-collectif, auto-partage etc. 

Les plateformes peuvent soit mettre en place elles-mêmes ces services, soit coordonner 
plusieurs acteurs de la mobilité intervenant sur un même territoire, soit opter pour un 
fonctionnement mixte. 

A mi -2017, deux plateformes sont d’ores et déjà opérationnelles sur le territoire finistérien : 

- la plateforme du pays de Morlaix portée par l’ART (Association Relais travail)  mise en 
place fin 2016. 

- La plateforme du pays de Brest portée par ERPE (En route pour l’emploi) mise en place 
en janvier 2017. 

- Le Centre Ouest Bretagne mène depuis plusieurs mois des réflexions pour le 
développement d’une plateforme, notamment  dans le cadre du contrat de réciprocité 
avec le pays de Brest. 
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Suite aux initiatives mises en place sur le pays de Morlaix et de Brest, le Conseil départemental 
a souhaité engager une réflexion sur le pays de Cornouaille en lien avec Mobil ’emploi. 

Le démarrage de cette plateforme est prévu début 2018 sur les mêmes modèles que ceux 
existant sur celles des Pays de Brest et Morlaix.  
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Données sur l’évolution des dépenses et des effectifs 

 

 

Avec un budget de 139 millions d’euros consacré aux dépenses de personnel 
correspondant à 18% de ses dépenses de fonctionnement, le département du Finistère 
affiche  une dépense de 149 € par habitant. 

 

Au 31 décembre 2016, le Département du Finistère comptait 3927 agents, un chiffre en léger 
retrait continu depuis 2014 et réparti comme suit : 

 

 

 

 

72%

6%

4%
18%

Répartition des effectifs - Source Bilan social 2016

Fonctionnaires

Non titulaires de droit public

Non titulaires de droit privé

Assistants familiaux

1227

1027

518

Répartition des emplois permanents par 
catégorie

Catégorie C Catégorie B Catégorie A
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Les postes budgétaires augmentent légèrement en nombre de 3086 postes au 31 décembre 
2015 à 3101 à l’issue de la deuxième décision modificative mais sont en diminution en 
équivalent temps plein. 

 

La répartition de la rémunération se décline comme suit : 

 

 Traitement indiciaire : 73 M€ 
 Régime indemnitaire : 14 M€ 
 Nouvelle bonification indiciaire : 510 000 € 
 Heures supplémentaires : 212 000 € 

 

Le périmètre des avantages en nature, qui représente un coût annuel de 65 000 € est stable 
et concerne : 

 Les agents logés par nécessité absolue de service (agents techniques de collèges et 
directeur des archives). 

 Les agents bénéficiant d’un véhicule de fonction par nécessité absolue de service 
(Directeur général des services, Directeur de Cabinet, Directeurs généraux adjoints). 

 

Le temps de travail annuel au Département du Finistère est fixé à 1576 heures. Au 31 
décembre 2016 16% des agents exercent leur activité à temps partiel.  
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