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L’actu de l’Assemblée départementale
Séance plénière des 28 et 29 janvier 2021

« Depuis le début de l’épisode pan-
démique, le Conseil départemental, 
comme d’autres collectivités, avec 
d’autres collectivités, s’est engagé 
auprès des habitantes et habitants. 
Nous avons construit un certain 
nombre de réponses pour être 
présents face aux difficultés du 
quotidien des personnes, des 
familles. Nous nous associons le 
plus possible aux organisations 
supervisées par l’Agence régionale 
de santé et la Préfecture. Dernière 
en date : la stratégie vaccinale. 
Sollicitée par Monsieur le préfet 
depuis la fin de l’année dernière, je 
l’ai remercié et ai répondu positive-
ment à sa proposition de travail en 
commun pour trouver, dans le cadre 
européen et national préétabli, la 
meilleure organisation locale pour 

Extraits du discours d’ouverture 
de la séance plénière par 

Nathalie Sarrabezolles, 
présidente du Conseil 

départemental du Finistère.

une couverture vaccinale adaptée à 
notre territoire, à ses particularités, 
qui n’oublie personne.

[…]

Notre pays, notre région, notre 
département, leurs habitantes 
et habitants sont actuellement 
durement éprouvés. Les projets 
soutenus dans le cadre des 
contrats, France Relance, Contrat 
de plan État-Région en particulier, 
doivent en tenir compte comme ils 
doivent tenir compte des temps qui 
s’ouvrent ces prochaines années, 
marqués c’est certain par les crises 
sociale et écologique, comme ils 
doivent tenir compte des nouvelles 
priorités de la population, priorités 
au titre desquelles arrive en tête 
la solidarité. La solidarité comme 
ce lien qui nous permet de faire 
société, comme ce ciment qui nous 
permet d’avancer sur des bases 
solides.

[…]

Nous avons répondu présent en 
2020 et proposons d’en faire de 
même en 2021, avec un budget de 
plus de 998 millions d’euros, autour 
de deux axes d’action majeurs, aux 
enjeux particulièrement forts, qui 
représentent un investissement 
d’avenir : la cohésion sociale et les 
transitions écologiques.

[…]

Nous continuerons par ailleurs à 
porter les projets en faveur d’une 
nouvelle conception des solidarités, 

plus en phase avec notre temps, 
plus efficace et à terme moins 
coûteuse humainement comme 
financièrement. Le revenu de base 
en est un exemple.

[…]

Nos recettes ne seront peut-être 
pas toujours au rendez-vous, car 
elles se basent en partie sur des 
ressources hautement variables, 
les droits de mutation à titre oné-
reux et nos dépenses en allocations 
de solidarité sont liés étroitement à 
des facteurs qui nous échappent : 
vieillissement, chômage, handicap 
et mal compensées. 140 millions 
d’euros cette année ne nous 
seront pas remboursés par l’État 
alors même que ce sont des allo-
cations nationales. (…) Je plaide, 
avec d’autres, pour l’obtention de 
l’autonomie fiscale, qui offre aux 
citoyennes et citoyens la capacité 
de choisir les moyens pour leur ter-
ritoire, pour l’obtention de recettes 
fiables, justes et dynamiques qui 
nous permettent de nous inscrire 
réellement dans les politiques de 
décentralisation.

[…]

Je forme le vœu que cette année 
soit fraternelle et solidaire, qu’elle 
permette aux familles, aux cercles 
amicaux, de se retrouver plus que 
jamais, aux liens entre toutes et 
tous de se resserrer, en particulier 
en Finistère où ils sont forts et 
vibrants, où ils constituent une 
ressource essentielle. »
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Un budget sincère 
et solidaire

Le budget 2021 du Conseil départemental du Finistère s’élève pour cette année à 998,26 M€.
Il s’inscrit pour le Département dans un contexte par-
ticulier marqué par :
• une demande accrue d’accompagnement (+19,5 M€ 

de nouvelles dépenses liées à la crise et à la demande 
sociale) ;

• une perte de son autonomie fiscale (transfert de la 
part départementale de foncier bâti aux communes).

Pour autant, le Conseil départemental présente un 
budget équilibré avec :
• une diminution de la dette (-6 % par rapport à 2020)  

pour la 3e année consécutive ;
• une maîtrise des dépenses de fonctionnement 

malgré la crise ;
• un niveau d’investissement maintenu (110,79 M€).

Handicap, personnes âgées, 
enfance, jeunesse, famille

Insertion, économie, 
emploi, recherche

Collèges
Service départemental 

d’incendie et de secours

Logement, 
déplacements, 

énergies, 
cadre de vie

Culture, sports, loisirs 
et langue bretonne

sur
100 €

4 € 7 €

55 €21 €

4 €
9 €

Les 
dépenses 

sur 
100 euros

Pour

• Groupe de la majorité « Finistère et Solidaires » (27 voix)
• Groupe Les Régionalistes (2 voix)

Contre

• Groupe « L’Alliance pour le Finistère » (24 voix)
• Élu indépendant (1 voix)
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Les éléments-clés 
du budget 2021

 Un contexte encore incertain
Cette année s’ouvre dans un contexte toujours difficile où la demande sociale progresse de plus en 
plus fortement. Le Département, dans ses missions de solidarités et d’accompagnement des plus 
fragiles, est fortement sollicité pour lutter contre la crise et ses conséquences.

Le Conseil départemental doit notamment faire face à une hausse du nombre d’allocataires du RSA 
(+ 11 % entre 2019 et 2020, soit 20 000 allocataires) sans qu’il y ait une compensation suffisante de 
la part de l’État (plus de 65 M€ de reste à charge pour le Conseil départemental en 2021).

dont :
+ 8 % pour le RSA (+ 9,4 €)
+ 8 % pour l’enfance famille
+ 2,6 % pour les personnes âgées 
et personnes handicapées

 Un budget équilibré 
pour les solidarités et 
l’avenir de notre territoire

L’Assemblée départementale a voté pour 2021 un 
budget axé sur les solidarités avec un niveau d’en-
dettement maîtrisé et un niveau d’épargne permettant 
de financer de nouveaux besoins.

Les politiques sociales restent au cœur des missions 
et donc du budget du Département : 518,98 M€ sont 
prévus en 2021 pour l’action sociale de proximité, les 
personnes âgées, les personnes en situation de handi-
cap, l’insertion, l’aide à l’enfance et à la famille.

Le Conseil départemental continue d’investir pour 
l’avenir afin de développer la mobilité et l’accessibilité 
de notre territoire, moderniser les collèges, développer 
le logement social et l’hébergement des personnes 
âgées et handicapées, soutenir les projets des com-
munes et groupements de communes… : 110,79 M€ 
sont prévus pour les projets d’investissement, dont 
42,2 M€ pour des équipements non départementaux 
(subventions d’investissement).

Hausse 
des dépenses 

pour l’action sociale
+ 19,5 M€

soit + 3,9 %
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 La perte de l'autonomie fiscale
Le projet de loi de finances 2021 a confirmé la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale qui 
supprime la taxe d’habitation sur toutes les résidences principales progressivement jusqu’en 2023 
et acte dès 2021 le transfert aux communes de la part départementale de foncier bâti (TFPB). En 
2021, une fraction de TVA sera versée aux Départements fondée sur le produit budgétaire de 2020.
Ce changement de modèle pour les Départements signe la fin de leur autonomie fiscale, les rendant 
encore plus dépendants à l’égard des recettes indexées à la conjoncture économique.

Budget Primitif 2021

7

Structure  
de la fiscalité directe

(en millions d’euros)

177,50
Taxe foncière 

sur les propriétés 
bâties

42,94 
Cotisation sur 

la Valeur Ajoutée 
des Entreprises

31,31 
Autres recettes fiscales

CA 2018 CA 2019 BP 2021

300

250

200

150

100

50

0

168,50
Taxe foncière 

sur les propriétés 
bâties

38,65 
Cotisation sur 

la Valeur Ajoutée 
des Entreprises

174,10
Taxe foncière 

sur les propriétés 
bâties

41,73 
Cotisation sur 

la Valeur Ajoutée 
des Entreprises

CA 2020 (estimé)

30,85 
Autres recettes fiscales

31,55
Autres recettes fiscales

238,00
247,38 251,75

74,76

42,94 
Cotisation sur 

la Valeur Ajoutée 
des Entreprises

31,82 
Autres recettes fiscales

Structure de la fiscalité directe (en millions d’euros)

 Dette en diminution pour la 3e année consécutive
La dette départementale est en diminution de 6 % cette année : au 1er janvier 2021, l’encours se 
monte à 298 103 500 € contre 317 150 000 € au 1er janvier 2020. Le ratio de désendettement est 
établi en 2021 à 3,06 années.
Au 31 décembre 2020, la dette du Conseil départemental du Finistère est donc évaluée à 298,10 € 
/ habitant, bien en dessous des Département de même strate.
Par ailleurs, le niveau d’épargne brute est de 90,03 M€ contre 101,04 M€ au BP 2020, soit une 
diminution de 10,9 %.

 Un marché immobilier dynamique mais incertain
De fortes incertitudes pèsent sur le marché de l’immobilier. Même si l’année 2020 sera une année 
exceptionnelle en matière d’enregistrement de DMTO (Droits de mutation à titre onéreux), avec un 
produit supérieur à 150 M€, cette variable majeure pour les finances du Département reste extrê-
mement volatile et imprévisible dans ce contexte particulier. La prévision de ces recettes a donc été 
établie à 125 M€ au BP 2021.

Perte 
de la TFPB
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 Les grandes actions prévues pour 2021
• Un budget participatif jeunesse, pour accompagner les 

projets par et pour les jeunes dans les collèges et dans les 
territoires ;

• La mise en œuvre des actions pour un département en 
transition, du projet Finistère eau potable 2050 au Finistère 
cyclable, en passant par le plan de rénovation énergétique 
des bâtiments et les déclinaisons opérationnelles du bilan 
carbone de notre collectivité ;

• La finalisation de notre démarche d’action pour l’améliora-
tion de l’offre d’accueil des enfants à besoins multiples 
(création de 130 places en établissements et services) et des 
conditions de rémunération des assistantes familiales et 
assistants familiaux ;

• Le lancement de nouvelles études de programmation pour 
ouvrir plus de 300 nouvelles places (foyers de vie, SAVS…) 
dans le cadre du schéma handicap « Vivre ensemble » ;

• L’évaluation de notre schéma Bien Vieillir en Finistère ;

• Le recrutement de personnels pour renforcer l’accompa-
gnement numérique de toutes et tous et en particulier des 
personnes les plus éloignées des usages et des ressources 
numériques ;

• Le 2e plan départemental de l’habitat, avec une prise en 
compte accrue de la transition écologique et de la lutte 
contre la précarité ;

• La mise en œuvre de l’observation et de l’information 
géographique au service de l’aménagement du territoire 
et des politiques de contractualisation ;

• La mise à disposition des ressources de l’ingénierie cultu-
relle, pour accompagner les acteurs culturels impactés 
fortement par la crise sanitaire ;

• La contribution à la résorption de la précarité alimentaire 
dans le Projet alimentaire de territoire ;

• L’accentuation de notre action en faveur de l’égalité 
Femmes-Hommes, avec une attention accrue à la question 
du respect des droits et de celle des violences, qui ont très 
nettement augmenté ;

...

Les grands investissements :
quelques exemples
• Nouveau collège à Saint Renan : 

18 M€.
• Deuxième collège à Landerneau : 

15,4 M€.
• Travaux sur la RD 770 : 12,1 M€.
• Actions de soutien en offre de 

logements : 6 M€.
• Développement modes doux – 

transports alternatifs : 4,3 M€.
• Schéma « Bien vieillir » : 3,5 M€.
• Travaux sur la RD 34 : 3 M€.
• Rénovation du phare du Créac’h 

à Ouessant : 1 M€.
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Déclinaison 
du budget 2021

Le budget primitif 2021 se décline selon les 7 grands engagements 
du projet départemental 2016-2021 du Conseil départemental du 
Finistère.
Vous trouverez dans les pages suivantes une liste non exhaustive des principales 
actions prévues pour 2021.Budget Primitif 2021

Déclinaison des grands engagements (en millions d’euros)

I -  Un Finistère solidaire et inclusif  
51,99 % : 518,99 M€

III -  Un Finistère attractif 
3,83 % : 38,24 M€

II -  Un Finistère équilibré et équitable  
7,25 % : 72,33 M€

IV -  Un Finistère connecté et ouvert 
8,22 % : 82,07 M€

V -  Un Finistère partenaire  
et fédérateur 
0,12 % : 1,16 M€

VI -  Un Finistère innovant 
0,03 % : 0,27 M€

VII -  Un Finistère responsable 
28,56 % : 285,20 M€

Fonctionnement
799,69 M€

Investissement
198,57 M€

Petit 12

80,11 %

19,89 %

Dépenses

Total : 998,26 M€€

12

Les dépenses en fonctionnement et en investissement (en millions d’euros) 

Déclinaison des grands engagements
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Budget Primitif 2021 Dépenses

I. 2 -  Personnes âgées  
23,69 % : 122,96 M€

I. 6 -  Insertion 
24,60 % : 127,66 M€

I. 1 -  Action sociale de proximité 
0,39 % : 2,02 M€

I. 3 -  Personnes handicapées  
30,29 % : 157,22 M€

I. 4 -  Enfance - Famille 
20,46 % : 106,17 M€

I. 5 -  Petite enfance 
0,57 % : 2,95 M€

I - Un Finistère solidaire et inclusif 
(Présentation par politique - en millions d’euros)

Total : 518,98 M€

Fonctionnement
514,54 M€

Investissement
4,44 M€

99,14 %

0,88 %

13

GRAND ENGAGEMENT

Un Finistère 

solidaire 
et inclusif

 Action sociale de proximité
• Vigilance et adaptation des actions par rapport aux effets de la crise également à long terme.

• Déclinaison du schéma directeur de l’accueil en Centre départemental d’action social (voir page 26).

• Soutien aux centres sociaux et espaces de vie sociale, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville et 
les territoires ruraux.

• Accompagnement des projets innovants (par exemple : épiceries sociales, mise en place de référents de parcours, 
mutualisation de moyens au sein de Maisons de services au public…).

• Travail de revalorisation salariale et indemnitaire des assistants familiaux et assistantes familiales.

Budget 

518,98 M€ 
Grandir et s’épanouir dans sa famille, devenir adulte et 
s’insérer dans la vie professionnelle, vieillir et préserver 
son autonomie, le Conseil départemental accompagne les 
Finistériennes et Finistériens tout au long de leur vie afin 
de permettre à chacune et chacun de s’appuyer sur ses 
potentialités et de trouver des ressources nécessaires pour 
participer activement à la vie économique, sociale et cultu-
relle. Les politiques de solidarité, qui mobilisent presque 

deux tiers du budget de fonctionnement du Département, s’appuient sur des principes fondateurs : le respect 
des choix et libertés des personnes, la recherche d’innovations sociales et le renforcement de l’autonomie.

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et la crise sociale induite. Le Département continuera à adapter 
ses politiques de solidarité pour répondre aux enjeux spécifiques du moment et faire face aux besoins sociaux 
qui vont continuer à être très prégnants.
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 Politique de prévention
• Généralisation de la démarche « Petits pas grands Pas » pour promouvoir un environnement affectif sécurisant 

dès la grossesse.

• Organisation des bilans de santé en école maternelle (perturbés en 2020 par la crise sanitaire).

 Protection de l’enfance
Dans le cadre du déploiement du 5e schéma enfance famille jeunesse et de la nouvelle offre en prévention et 
protection de l’enfance votée en octobre 2020 :

• Déploiement d’une équipe mobile en prévention du CDEF pour les mineurs en accueil familial et création d’un 
nouveau lieu d’accueil et de répit pour les enfants à besoins multiples ainsi que prise en charge associative 
renforcée.

• Renforcement des partenariats avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse et la pédo-psychiatrie.

• Développement du suivi santé des mineurs confiés pour une prise en charge sanitaire plus adaptée et rapide.

 Politique départementale d’insertion
• Développement de chantiers d’insertion départementaux dans les 

collèges.

• Renforcement des actions face à la crise avec l’objectif de faire 
baisser aussi rapidement que possible le nombre d’allocataires du 
RSA.

• Poursuite de la mise en œuvre du Programme départemental 
d’insertion : amélioration des dynamiques de mise en parcours, 
développement du nouveau référentiel pour l’accompagnement des 
allocataires du RSA, développement de l’offre d’insertion, renforce-
ment de l’approche globale…

• Renforcement de l’accompagnement santé des allocataires du RSA.

 Personnes en situation de handicap
• Poursuite de la mise en œuvre du 5e schéma « Vivre ensemble » avec le lancement de nouvelles études de 

programmation pour ouvrir plus de 300 nouvelles places (foyers de vie, SAVS…).

• Déploiement de la « Réponse accompagnée pour tous » (RAPT) pilotée par la Maison départementale des 
personnes handicapées.

 Personnes âgées et leurs aidant·e·s
• Évaluation du schéma « Bien vieillir en Finistère ».

• Renforcement des actions de prévention de la perte d’autonomie.

• Continuité de reprise des déficits (4 M€ sur 2020-2022) et prolongement du partenariat avec les services d’aides 
et d’accompagnement à domicile (SAAD) pour permettre de mieux concilier qualité de service, soutenabilité des 
coûts et conditions de travail des salarié·e·s.

• Suite de l’expérimentation du possible futur modèle national de tarification, basé sur un tarif socle complété 
par des rémunérations spécifiques liées à des obligations de service public ou des missions d’intérêt général.

• Amélioration de la rémunération des professionnel·le·s du secteur suite à l’accord national de branche trouvé, 
avec des financements du Département et de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

RSA : les effets de la crise
Le nombre d’allocataires du RSA a 
augmenté de + 5,5 % entre janvier 
et octobre 2020.

En 2020, cela a représenté une 
dépense de 109,5 M€ pour le 
Département, soit + 8 % par 
rapport à 2019. Pour 2021, il est 
prévu de réserver 111,6 M€.
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Budget Primitif 2021

II. 3 -  Service départemental d’incendie  
et de secours 
35,60 % : 25,75 M€

II. 2 -  Mobilité - Déplacements 
48,35 % : 34,97 M€

II. 1 -   Politique de l’habitat  
et du logement 
13,89 % : 10,05 M€

II. 4 -  Subvention départementale  
d’investissement 
1,94 % : 1,40 M€

II. 5 -  Amélioration de l’accessibilité des services au public 
0,22 % : 0,16 M€

II - Un Finistère équilibré et équitable
(Présentation par politique - en millions d’euros)

Total : 72,33 M€€

Fonctionnement
41,58 M€

Investissement
30,75 M€

57,49 %
42,51 %

Dépenses

14

GRAND ENGAGEMENT

Un Finistère 

équilibré 
et 

équitable

Budget 

73,33 M€ 

 Accessibilité des services
• Déploiement du Schéma départemental 

d’amélioration de l’accessibilité des services 
aux publics (SDAASP).

• Poursuite du soutien aux Maisons de 
services au public (MSAP) en vue de leur 
requalification progressive en structures 
France Services (FS).

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

La crise sanitaire a démontré l’importance du service public 
et le besoin de les rendre le plus possible accessibles et 
proche des habitant.e.s. Elle a également pu amener à cha-
cune et chacun à requestionner son habitat et ses moyens 
de déplacement.

Le Département entend adapter son action pour mieux répondre aux besoins tout en répondant à ses objectifs 
en matière de transition écologique.

Actuellement en Finistère

13 MSAP

5 structures  
et 2 bus France Services

+ 5 nouvelles structures 
France Services prévues 
pour 2021-2022
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 Logement et habitat
• Évolution du financement du logement social pour mieux 

prioriser les enjeux de mixité sociale, de renouvellement 
urbain et d’attractivité des territoires ruraux.

• Présentation d’un nouveau Plan départemental de 
l’habitat prenant davantage en compte la lutte contre 
la précarité et la préservation de l’environnement.

Plus de 10 M€
pour l’habitat et le logement

 Mobilité et déplacements
• Poursuite des opérations d’aménagement et de moderni-

sation du réseau routier départemental.

• Mise en œuvre de la stratégie « Finistère cyclable » (voir 
ci-contre) et renforcement de l’ingénierie départementale 
en la matière.

• Amélioration du transport des élèves handicapé·e·s avec 
pour ambition de le rendre plus inclusif.

• Prolongement des initiatives permettant le développement 
du covoiturage, notamment poursuite du déploiement de 
la plateforme Ouestgo.

 Protection de la population
• Amélioration de l’organisation et du fonctionnement du Service départemental d’incendie et de 

secours (SDIS) et actions pour encourager et valoriser l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

• Mise en service opérationnel de « Préven’ty », bus itinérant et pédagogique sur les accidents 
domestiques.

• Déploiement de l’appui en ingénierie Litto’risques en lien avec l’UBO et le CEREMA.

Ouestgo c’est

55 000 inscrits

75 collectivités partenaires
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 Aménager les infrastructures nécessaires 
au développement de la pratique du vélo 
en Finistère
• Améliorer la cyclabilité du réseau routier départemental lors des interventions d’aménagement 

et d’entretien.

• Développer le réseau des véloroutes départementales et en améliorer l’entretien et l’accessibilité.

• Développer le maillage du territoire pour les déplacements du quotidien et accompagner la 
création d'itinéraires cyclables.

• Développer le stationnement vélo aux abords des sites départementaux et contribuer au déve-
loppement de pôles de services le long des véloroutes départementales.

UN FINISTÈRE CYCLABLE
Le Conseil départemental agit depuis de nombreuses années pour favoriser la pratique du vélo en 
lien avec les acteurs locaux.

Le Département souhaite créer les conditions pour permettre le triplement des pratiques vélo dès 
2025. Cela passera notamment par le développement des véloroutes départementales et la mise 
en place de stationnements vélo le long des routes mais aussi par d’autres actions en coordination 
avec les acteurs locaux.

L’Assemblée départementale a ainsi voté une feuille de route « Finistère 
cyclable 2021-2027 » afin de mieux articuler les acteurs, identifier les 
synergies et décupler les résultats. Cette stratégie s’est appuyée sur 
une évaluation de la politique conduite ces dernières années et sur une 
concertation avec les nombreux acteurs de ce secteur.

La stratégie « Finistère cyclable 2021-2027 » s’articule autour de 4 ambitions.

 Développer la pratique du vélo 
au quotidien et pour les loisirs 
et le tourisme
• Cartographier et porter à la connaissance du public 

le réseau cyclable existant.

• Contribuer au développement de services à desti-
nation des cyclistes du quotidien.

• Développer la communication grand public sur les 
bienfaits du vélo, la sécurité à vélo, et sur le partage 
de la route par les automobilistes.

• Faire du Finistère une destination vélo en valorisant 
l’ensemble du réseau cyclable départemental pour 
développer le tourisme de plein air.

Zoom 
sur

Plus d’infos 
sur finistere.fr

https://www.finistere.fr/Actualites/Budget-2021-Le-Finistere-destination-velo
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Évolution de la pratique cyclable en Finistère en 2020
(par rapport à la même période en 2019)

+ 30-35 % de fréquentation sur Brest métropole

+ 49 % sur la piste cyclable 
entre Locmaria-Plouzané et Plouzané

+ 50 % sur la piste entre Pleuven et Fouesnant 
sur les horaires domicile/travail et domicile/école

 Développer la mobilité à vélo 
vers les publics cibles du Département 
pour la rendre accessible à tou·te·s
• Développer la mobilité à vélo des collégien·ne·s.

• Faire de la mobilité à vélo un levier vers l’emploi et l’insertion.

• Développer la mobilité à vélo des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.

• Sensibiliser, accompagner et encourager les personnels du Département dans la pratique du 
vélo au quotidien dans le cadre du plan de mobilité.

• Constituer et animer un réseau d’acteurs de la mobilité inclusive autour du vélo.

 Partager une culture et porter 
une gouvernance vélo en Finistère
• Animer de manière transversale la stratégie cyclable pour coordonner la 

mise en œuvre des actions.

• Rencontrer annuellement les EPCI pour partager les avancées de la stra-
tégie et soutenir la mise en œuvre de leur politique.

• Développer l'expertise par des formations et des journées techniques associant élu.e.s, technicien.ne.s 
et associations.

• Poursuivre l’ingénierie départementale et l’accompagnement technique des porteurs de projets.

• Généraliser la concertation et communiquer tout au long de la vie des projets.

• Développer le suivi de la fréquentation, le partage et la publication de ces données et contribuer aux 
études d’impact économique des itinéraires.

• En cohérence avec la feuille de route de Finistère 360°, développer l'expertise en matière de mobilité 
et de tourisme de plein air.
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GRAND ENGAGEMENT

Un Finistère 

attractif

 Environnement
• Déploiement du plan d’actions dans le cadre du rapport d’engagement climat-environnement.

• Organisation d’une conférence de l’environnement sur la question « urbanisme et environnement ».

• Poursuite de la politique d’acquisition des espaces naturels (plus de 4 600 hectares en 2020).

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre du Conseil départemental (déploiement de la plateforme 
Énergisme sur l’ensemble du patrimoine départemental, élaboration d’un référentiel de performance énergétique 
applicable pour toute intervention sur bâtiments départementaux…).

• Participation active à l’élaboration de la nouvelle charte du Parc naturel régional d’Armorique.

• Prolongation de la démarche partenariale « Finistère eau potable 2050 » pour prendre en compte et anticiper 
les effets du changement climatique sur la ressource en eau.

Budget 

38,24 M€
Le Conseil départemental contribue par ses actions à ren-
forcer l’attractivité du Finistère et sera attentif à ce que 
ces questions soient bien prises en compte dans le Contrat 
de plan État-Région comme dans le plan de relance. Des 
garanties fortes sont ainsi attendues par exemple pour 
le Finistère sur les sujets d’enseignement supérieur et de 
recherche pour un équilibre à l’échelle régionale des moyens 
dédiés.

Budget Primitif 2021

III. 1 -  Biodiversité - Patrimoine naturel 
12,57 % : 4,80 M€

III. 2 -  Eau 
10,63 % : 4,06 M€

III. 3 -  Énergie - déchets 
0,46 % : 0,18 M€

III. 4 -  Cadre de vie 
1,80 % : 0,69 M€

III. 5 -  Langue bretonne 
5,87 % : 2,25 M€

III. 6 -  Enseignement supérieur 
Recherche - Innovation 
11,25 % : 4,30 M€

III. 7 -  Mer et littoral 
29,49 % : 11,28 M€

III. 8 -  Agriculture - Agroalimentaire 
6,00 % : 2,30 M€

III. 9 -  Labocéa 
6,32 % : 2,42 M€

III.  10 -  Tourisme durable 
9,64 % : 3,68 M€

III. 11 -  Économie 
5,97 % : 2,28 M€

Total : 38,24 M€€

III - Un Finistère attractif
(Présentation par politique - en millions d’euros)

Fonctionnement
22,65 M€

Investissement
15,59 M€

59,22 %

40,78 %

Dépenses

15
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Les résultats de l’appel à projets du plan 
de relance sur la rénovation thermique 
des bâtiments universitaires transmis 
fin décembre 2020 sont extrêmement 
décevants pour les établissements du 
Finistère. Sur les 57 M€ attribués aux 
établissements académiques bretons, 
ceux du Finistère n’ont obtenu qu’en-
viron 6 M€, dont 5 M€ concernent un 
seul projet de l’UBO (réhabilitation de la 
bibliothèque universitaire du Bouguen).

 Culture et patrimoine
• Soutien fort aux acteurs culturels face aux conséquences de la crise sanitaire.

• Bilan du schéma 2016-2021 en faveur de la langue bretonne (2,2 M€ / an pour la langue et la culture bretonne).

Sur la période 2016-2020

86 dossiers validés au titre du dispositif de 
subvention « Patrimoine et cadre de vie »

soit près de 5,3 M€ de subventions 
accordées aux communes rurales finistériennes

Agrilocal29 en 2020 c’est

112 acheteurs 
dont 36 collèges et 37 communes 

197 fournisseurs 
dont 129 producteurs agricoles

 Enseignement supérieur, 
recherche et innovation

• Poursuite du schéma départemental de dévelop-
pement universitaire et scientifique (SDDUS).

• Négociations dans le cadre du Contrat de projet 
État-Région (CPER) pour une meilleure prise en 
compte des projets finistériens (voir ci-contre).

• Accompagnement du transfert effectif du siège 
de l’Ifremer à Plouzané (participation totale du 
Département à hauteur de 4 M€).

 Mer et littoral
• Poursuite des travaux du Centre national des 

phares.

• Montée en puissance des travaux de restructura-
tion des criées du Guilvinec et de Concarneau avec 
le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de 
Cornouaille.

• Maintien des dispositifs en faveur du nautisme 
face à la crise sanitaire.

 Agriculture et alimentation
• Prolongation de la nouvelle politique « agriculture 

et alimentation » et des appels à projets à desti-
nation des agriculteur·rice·s et des collectivités.

• Déploiement de la plate-forme Agrilocal29.

 Tourisme
• Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie 

déployée en matière de tourisme durable.

• Vigilance face aux conséquences de la crise sani-
taire sur la filière touristique et la fréquentation 
de sites.

• Participation active à l’accueil du Tour de France en 
Bretagne (soutien de 300 000 € du Département 
du Finistère).
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Budget Primitif 2021 Dépenses

IV. 3 -   Collèges 
59,44 % : 48,78 M€

IV. 1 -  Aménagement numérique 
5,22 % : 4,28 M€

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

Fonctionnement
31,71 M€

Investissement
50,36 M€

38,64 %
61,36 %

IV. 2 -  Accessibilité 
0,57 % : 0,96 M€

IV. 4 -  Culture 
30,42 % : 24,96 M€

IV. 5 -  Sport pour tous 
2,94 % : 2,42 M€

IV. 6 -  Solidarité internationale,  
Europe et coopérations internationales 
0,82 % : 0,67 M€

Total : 82,07 M€€
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GRAND ENGAGEMENT

Un Finistère 

connecté 
et ouvert

 Aménagement numérique
• Mise en œuvre de la stratégie numérique départementale votée en décembre dernier.

• Poursuite du projet régional Bretagne très haut débit avec le déploiement de la phase 2.

Budget 

82,07 M€
Du fait du caractère péninsulaire du Finistère, il est indis-
pensable de renforcer l’accessibilité des informations par le 
développement du numérique et de faciliter la circulation 
des personnes et des marchandises. Au-delà des réseaux 
de déplacement et de communication, l’ouverture sur le 
monde est primordiale pour permettre à chacun·e d’exercer 
pleinement sa citoyenneté et d’avoir accès aux savoirs.

 Accessibilité du Finistère
• Mise en service des différents tronçons de la RN164 

(en fin d’année, la partie finistérienne de cette route 
bretonne sera intégralement à 2X2 voies).

• Poursuite de l’objectif de Brest et Quimper à 3 h de 
Paris en train.

• Adaptation régulière des routes départementales avec 
une attention particulière sur les mobilités douces.

2x2 voies
sur toute la RN164 dans le Finistère

52 km
d’un seul tenant, de Châteaulin à Rostrenen
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 Collèges
• Ouverture du nouveau collège public Simone Veil à Saint-Renan à 

l’automne 2021 (bâtiment à énergie passive).

• Finalisation du projet de second collège public à Landerneau dont 
l’ouverture est prévue en 2024 (bâtiment à énergie positive - BEPOS).

• Travaux d’extension des collèges de Plouescat et Ploudalmézeau.

• Réflexions en vue d’élaborer une stratégie globale en matière de rénovation énergé-
tique de l’ensemble des collèges publics finistériens.

• Renforcement des actions au sein des collèges pour développer les approvisionne-
ments en produits issus de l’agriculture biologique, les circuits courts, la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, le tri des déchets et le compostage.

• Continuité d’accompagnement des actions pédagogiques et éducatives.

 Culture et sport pour tou·te·s
• Poursuite des réflexions pour orienter plus fortement la politique sportive vers les 

publics les plus éloignés de cette pratique.

• Prolongement des actions destinées à promouvoir le sport féminin et à lutter contre 
le décrochage sportif des adolescentes.

• Attention particulière aux conséquences de la crise sanitaire sur les partenaires du 
Département

 Europe et international
• Poursuite des actions de solidarité internationale et de coopérations européennes 

(notamment les partenariats avec la région Diana à Madagascar, avec la Cornouailles 
britannique et la CIM Alto Minho au Portugal), en partie perturbées par la crise sanitaire 
en 2020.

La culture et le sport, des « biens essentiels »
La crise sanitaire a eu en 2020 et encore aujourd’hui un fort impact sur le secteur culturel et le 
secteur sportif. Impact dont on ne connaît pas encore tous les effets, les acteurs n’ont à ce jour 
aucune visibilité sur les conditions de la reprise.

Le Conseil départemental du Finistère a décidé de maintenir son engagement dans ces domaines 
qu’il considère comme prioritaires et essentiels. Il inscrit d’ailleurs sa politique culturelle et sa 
politique sportive en lien et en appui à ses compétences dans le domaine des solidarités humaines, 
sociales et territoriales, pour « faire humanité ensemble ».

Spécial
COVID
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GRAND ENGAGEMENT

Un Finistère 
partenaire 

et 
fédérateur

 Politiques territoriales
• Territorialisation accrue des politiques publiques départementales.

• Élaboration puis vote des Accords pour des territoires solidaires.

• Prolongation du contrat spécifique pour les îles finistériennes Batz, Ouessant, Molène et Sein en partena-
riat avec la Région Bretagne, l’État et l’Association des îles du Ponant (dotation spécifique de 600 000 € pour 
2021-2022).

Le Conseil départemental entend se positionner comme un 
acteur du développement équilibré des territoires grâce à 
une action coordonnée et fédératrice avec ses partenaires. 
L’enjeu est de faire en sorte que ses interventions de poli-
tiques publiques soient de moins en moins assimilables à 
des guichets.

L’année 2021 verra ainsi la concrétisation d’une politique 
territoriale renouvelée et co-construite avec les nouvelles 
intercommunalités issues des élections locales de 2020. Elle 
sera articulée autour d’un triptyque :

• des politiques thématiques les plus territorialisées possibles ;
• une ingénierie départementale structurée ;
• et des accords pour des territoires solidaires.

La mobilisation du Département dans le plan de relance et le Contrat de plan État-Région rentre également dans 
ce cadre.

Les Accords pour des territoires solidaires
Bâtis à l’échelle des intercommunalités, avec les acteurs du terri-
toire, pour une durée de 6 ans, ils auront vocation à accompagner 
les projets locaux en lien avec les 2 grands enjeux partagés du 
Conseil départemental :
• la cohésion sociale et les services au public ;
• les transitions écologiques.

Ces ATS n’auront pas vocation à intégrer la totalité des finance-
ments départementaux, mais uniquement ceux correspondant à 
des priorités croisées entre le Département et les EPCI.

Plus d’infos 
sur finistere.fr

https://www.finistere.fr/A-votre-service/Collectivite-s-territoriales/Politique-de-cooperation-territoriale/Les-accords-pour-des-territoires-solidaires
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 Assistance technique et ingénierie
• Poursuite de la structuration et du développement du réseau départemental d’ingénierie.

• Mise en place progressive de l’assistance technique Randonnée avec les services du Dépar-
tement et Finistère 360°.

• Déploiement progressif de l’ingénierie culturelle avec Culture Lab 29.

• Développement du partenariat Litto’Risques avec l’UBO et le Cerema afin d’accompagner 
techniquement les collectivités littorales pour répondre à leurs problématiques locales liées à 
l’érosion littorale et à la submersion marine.

 Open Data
• Développement de la démarche open data dans le cadre de la 

stratégie numérique départementale votée en décembre dernier.

• Enrichissement du portail Open Data 29 avec les partenaires.

Ingénierie, mode d’emploi
Retrouvez toutes les infos pratiques / Identifier les domaines d’intervention possibles
Trouvez vos interlocuteurs au sein des services et partenaires départementaux sur le site 
internet finistere.fr rubrique « A votre service > Collectivités territoriales > Ingénierie, 
assistance technique et conseil »

https://www.finistere.fr/A-votre-service/Collectivite-s-territoriales/Ingenierie-assistance-technique-et-conseil
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GRAND ENGAGEMENT

Un Finistère 

innovant

 Innovation
• Développement du laboratoire d’innovation publique, le « Lab 360 », ouvert en 2020.

• Mobilisation du design de politiques publiques dans de nouveaux secteurs sur le modèle de la 
démarche initiée pour améliorer l’accueil des Finistériennes et Finistériens dans les CDAS.

• Réflexions sur la mise en œuvre d’un budget participatif dédié à la jeunesse en s’appuyant sur 
le numérique.

• Lancement d’un appel à projet numérique pour favoriser l’éclosion de projets numériques facilitant 
la qualité de vie des habitant·e·s.

 Économie sociale et solidaire
• Soutien aux réseaux de l’ESS et aux initiatives émergeant des acteurs associatifs des territoires.

• Soutien au Dispositif local d’accompagnement (cofinancement de 20 000 €).

Le Conseil départemental innove pour faire 
évoluer ses politiques et ses pratiques, 
pour répondre au plus près aux besoins des 
usagers et des partenaires. Certaines de ses 
actions sont d’ailleurs particulièrement repé-
rées au niveau national comme la démarche 
innovante « Petits pas, grands pas » auprès 
des jeunes parents.

La crise sanitaire et les conséquences éco-
nomiques et sociales très sévères qu’elle 

implique a permis de constater la capacité de la collectivité départementale à faire preuve d’agilité 
et de rapidité d’adaptation.

Dans ce contexte, les actions destinées à renforcer notre capacité d’innovation vont être poursuivies 
et développées.
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Des démarches de design de services dans 
les CDAS...
Le design de services est une approche centrée sur 
l’usager. Il s’agit de prendre en compte ses besoins, 
ses attentes, son point de vue le plus tôt possible dans 
le processus de conception de nos accueils afin de 
co-construire les évolutions du service public.

La démarche alterne des phases d’immersion permettant 
d’identifier les besoins, les comportements d’usages, les 
habitudes et des phases de prototypage afin de tester 
rapidement et expérimenter les propositions.

En 2019, le Conseil départemental du Finistère a expé-
rimenté cette méthode dans le cadre de l’accueil social 
de proximité des Finistérien·ne·s, en s’appuyant sur deux 
sites d’expérimentation : le CDAS St-Marc à Brest et 
le CDAS à Pont-l’Abbé.

Le travail effectué dans ces 2 sites pilotes a pu enrichir 
la réflexion globale sur l’amélioration et l’harmonisation 
de l’accueil dans l’ensemble des CDAS du Finistère. Un 
schéma directeur a d’ailleurs été voté en ce sens lors de 
la séance plénière de décembre 2020.

La mobilisation du design de politiques publiques sera 
poursuivie dans certains projets ciblés en vue de proposer 
des nouvelles solutions ou d’améliorer le service public. 
L’application de la démarche à des actions territorialisées 
sera explorée : une expérimentation sera ainsi engagée 
pour travailler l’articulation entre les CDAS et les CCAS.

... et pour le nouveau collège de 
Landerneau
Une démarche de design de service a 
également été menée en 2019 pour le 
futur second collège public du secteur. Le 
cabinet DETEA a passé 3 jours au collège 
de Mescoat, au contact des élèves, des 
enseignant·e·s, des agents techniques 
et des personnels administratifs de 
l’établissement, des représentant·e·s des 
parents… ainsi que les maires et les repré-
sentant.e.s associatifs et culturels. Un 
atelier participatif s’est également tenu. 
Au total, plus de 150 personnes ont ainsi 
pu apporter leur contribution pour enrichir 
et améliorer le projet du nouveau collège 
qui ouvrira en 2024.
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Budget Primitif 2021 Dépenses

Fonctionnement
187,77 M€

Investissement
97,43 M€

65,84 %
34,16 %

Total : 285,20 M€€

VII.  4 -  Ressources humaines 
50,78 % : 144,82 M€

VII. 1 -  Information des publics 
et politique de communication 
0,39 % : 1,11 M€

VII. 3 -  Évaluation et coordination 
0,07 % : 0,20 M€

VII. 5 -  Patrimoine - Logistique 
5,10 % : 14,54 M€

VII. 6 -  Systèmes d’information 
2,32 % : 6,87 M€

VII. 7 -  Finances - Budget 
41,25 % : 117,66 M€

17

- Dette (y compris mouvements neutres)
-  Fonds de péréquation et compensations  

des transferts
- Élus et relations publiques

VII - Un Finistère responsable
(Présentation par politique - en millions d’euros)
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VII - Un Finistère responsable
(Présentation par politique - en millions d’euros)

GRAND ENGAGEMENT

Un Finistère 

responsable Budget 

285,20 M€
La collectivité a connu en 2020 une année très particulière 
au cours de laquelle les services du Département ont dû 
faire face collectivement à une crise sanitaire inédite. Grâce 
à la mobilisation des agents aux côtés des élu·e·s, à ses 
capacités logistiques, à la robustesse de son système d’in-
formation et à sa faculté à innover, le Conseil départemental 
a pu trouver les ressources pour assurer la continuité du 
service public.

La période de crise sanitaire a démontré l’importance d’axes forts du projet départemental telles que la simplification 
de notre relation à l’usager et la politique de communication digitale. En étant le premier Département à déployer, 
en amont de la crise, une carte de paiement à destination de certains publics, nous avons pu maintenir un soutien 
financier fluide et sans rupture pour les usagers.

Les chantiers de dématérialisation ont permis à l’administration de poursuivre son activité en limitant la présence 
des agents qui pouvaient grâce aux outils d’administration électronique continuer à exercer leurs missions en télé-
travail. Par ailleurs, nos outils de communication tels que le site Internet, l’intranet et les réseaux sociaux ont permis 
une diffusion constante de l’information à l’attention des Finistérien·ne·s et des agents du Conseil départemental.
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 Information des publics
• Amélioration continue des supports d’informa-

tion du Département.

• Poursuite de la mise en œuvre du Facile à lire et 
à comprendre (FALC) dans les publications de la 
collectivité en lien avec l’Adapei.

• Refonte du site internet finistere.fr pour plus de 
services et plus de participation.

 Organisation départementale
• Développement des processus de simplification pour améliorer l’accessibilité et la lisibilité 

de l’action départementale.

• Poursuite des évaluations (schéma « eau potable » et politique vélo en 2020, schéma « Bien 
vieillir » en 2021).

• Mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle renouvelée des effectifs et des emplois pour 
mieux anticiper la transformation des métiers des agents du service public sous l’effet de la 
transformation numérique et de l’évolution des besoins de la population.

• Renforcement des dispositifs en faveur de l’emploi des jeunes et des agents en situation 
de handicap.

• Poursuite des réflexions sur les nouveaux modes de travail (nomadisme, télétravail) notam-
ment face à la crise sanitaire.

1er magazine départemental
à mettre en œuvre 
le Facile à lire et à comprendre
avec et pour les usagers

Le Département sur le pont : l’information en temps de crise
Le Conseil départemental s’est mobilisé face à la crise sanitaire, également 
pour assurer l’information des Finistériennes et Finistériens. Les différents 
outils ont été utilisés, voire adaptés, pour permettre la continuité de l’infor-
mation et la réactivité face aux événements.

En période de confinement, les sites web et les réseaux sociaux ont été des 
outils privilégiés : près de 300 publications ont été réalisées, soit + 56 % par 
rapport à une période de référence.

De plus, au printemps 2020, 12 lettres d’information pour les partenaires ont 
été réalisées et une campagne d’affichage a permis de relayer la prévention 
sanitaire.
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PROJET EMBLÉMATIQUE

Le projet 

Jeunesse
Le Conseil départemental vise une approche 
globale en direction des jeunes, qui prenne 
en compte toutes les composantes de leur 
parcours. Pour cela, il s’appuie sur ses 
partenaires et sur les jeunes eux-mêmes 
en leur donnant la parole et en les aidant 
à agir.

PROJET EMBLÉMATIQUE

Le projet 

Égalité 
Femmes- 
Hommes

Le Conseil départemental du Finistère 
poursuit depuis de nombreuses années 
une politique résolue afin de promouvoir 
l’égalité professionnelle et de lutter contre 
tout type de discrimination.

Les projets pour 2021
• Campagne de sensibilisation et formation des agents 

du Conseil départemental aux propos et comportements 
sexuels et sexistes au travail.

• Reconduction de l'appel à projet « Sport au féminin en 
Finistère » (déjà 61 projets accompagnés et financés en 
2020).

• Suite de la recherche-action sur le décrochage sportif 
des adolescentes en partenariat avec l’UBO et des 
actrices et acteurs du monde sportif engagé·e·s sur cette 
question.

Exemples d’actions 2021
• Travail autour de la 4e contribution jeunesse relative à l’impact de la crise sanitaire sur les jeunes.

• Renforcement de la démarche partenariale avec les intercommunalités notamment dans le cadre du 
Schéma départemental des services aux familles (SDSF).

• Soutien aux actions visant à consolider les parcours d’insertion, résidentiels, scolaires, sportifs, de 
citoyenneté, de santé… des jeunes.

• Développement de la plateforme Projets jeunes en Finistère en lien avec l’action « Penn Ar Badges ».

• Accueil de jeunes au sein du Conseil départemental (service civique, stage, alternance…)
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PROJET EMBLÉMATIQUE

Projet 
alimentaire 
de territoire

Le Conseil départemental a la volonté de favoriser 
la consommation d’une alimentation saine, de 
qualité, de proximité, à un prix adapté à l’ensemble 
des Finistériennes et Finistériens, qu’ils produisent 
et/ou qu’ils consomment.

Lutter ensemble contre la précarité alimentaire
La crise sanitaire actuelle révèle les forces et faiblesses du 
système alimentaire finistérien. Le Conseil départemental 
a initié une démarche dans le cadre de son PAT et avec ses 
partenaires (associations caritatives, collectivités et acteurs de 
l’alimentation) pour :
• apporter de la lisibilité à l’aide alimentaire ;
• renforcer l’accompagnement des publics éloignés d’une 

alimentation de qualité ;
• faciliter leur approvisionnement en produits issus du territoire.

La réflexion et l’état des lieux menés en 2020 conduiront, en 
2021, au développement de nouveaux modes de faire et de 
partenariats.

Des commissions thématiques dédiées à l’alimentation, notam-
ment des foyers les plus fragiles, seront également installées 
sur les territoires (Pays de Brest, Pays de Cornouaille, Pays de 
Morlaix) pour favoriser l’émergence de projets partenariaux.

Ces projets pourront bénéficier de financements au titre du 
volet cohésion sociale des futurs Accords pour des territoires 
solidaires.

Les principales actions prévues en 2021
• Participation active au réseau national des PAT 

(RnPAT)

• Accompagnement des communes et intercom-
munalités finistériennes qui ambitionnent de créer 
leurs propres PAT.

• Poursuite de l’objectif d’exemplarité dans les 
collèges avec sensibilisation des élèves et augmen-
tation de la part de produits bio dans la restauration 
collective.

• Déploiement des dispositifs d’aides agricoles et 
alimentaires (concrétisation notamment des deux 
nouveaux appels à manifestation d’intérêt lancés fin 
2020).

• Développement de l’outil Agrilocal 29 sur l’ensemble 
du territoire.

• Élaboration d’une feuille de route pour lutter contre 
la précarité alimentaire.

+ 40 % 
de produits bio 
à la cantine en 2019
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PROJET EMBLÉMATIQUE

Le projet 

Usages du 
numérique

Pour le Conseil départemental, l’accès aux usages du 
numérique, qui touche tous les domaines de la vie quo-
tidienne, doit être assuré pour toutes et tous. En 2021 
sera déployée la stratégie numérique départementale 
votée en décembre dernier.

Quelques exemples d’actions concrètes
• Pass numérique pour les parents de collégien·ne·s et 

primo entrants RSA.

• Formation inclusion numérique partagée avec la Ville 
de Brest.

• Suivi du déploiement de la fibre optique.

• Création ou poursuite de projets de téléservices (tel 
que le portail des demandes allocation personnalisée 
d’autonomie).

PROJET EMBLÉMATIQUE

Le projet 
Accès aux 
politiques 
publiques Exemples d’actions 2021

• Mise en œuvre du schéma directeur de l’accueil en CDAS 
voté en décembre 2020.

• Actions pour lutter contre le non-recours (en 2021, 
un point global de ses droits potentiels sera proposé à 
toute personne rencontrée au cours d’un entretien par 
les conseiller·ère·s en accès aux droits des CDAS).

• Démarche de simplification des dispositifs d’aides 
proposés par le Conseil départemental (modes de 
paiements plus adaptés des aides, gestion du Fonds de 
solidarité logement…).

Assurer un accueil de qualité, simple, rapide et efficace en CDAS
Le réaménagement des 3 premiers CDAS (Brest St Marc, Brest Rive droite et Pont L’Abbé) sera livré en début 
d’année.
5 nouveaux sites (Châteauneuf du Faou, Concarneau, Landerneau, Morlaix et Quimper) bénéficieront en 2021 de 
réaménagements de leurs accueils afin d’intégrer les préconisations issues de la démarche de design de service.
Le planning de déploiement sur les autres CDAS et antennes sur la période 2022/2024 sera finalisé.
Près de 763 000 € de crédits d’investissement ont été prévus pour des travaux.
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Favoriser l’accès aux politiques publiques est une attente forte des 
Finistérien.n.es et des partenaires. L’objectif est de réunir les condi-
tions permettant aux habitant·e·s de faire valoir leurs droits et aux 
partenaires de connaître les politiques déployées par la collectivité.

• Actions pour lutter contre « l’illectronisme » (tels que des points d’accès libre-service et des médiations numé-
riques dans les CDAS).

• Amélioration de l’information sur les politiques publiques et les dispositifs (facile à lire et à comprendre, refonte 
du site Internet…).
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Les élu·e·s 
du Conseil départemental
Majorité départementale 
groupe « Finistère et Solidaires »

Nathalie SARRABEZOLLES 
Présidente 
Canton de Guipavas

Michaël QUERNEZ 
1er Vice-président 
Canton de Quimperlé

Armelle HURUGUEN 
Vice-présidente 
Canton de Quimper 1

Marc LABBEY 
Vice-président 
Canton de Brest 3

Jacques FRANÇOIS 
Vice-président 
Canton de Concarneau

Joëlle HUON 
Vice-présidente 
Canton de Plouigneau

Bernard QUILLÉVÉRÉ 
Vice-président 
Canton de Saint-Renan

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

Marie GUEYE 
Vice-présidente 
Canton de Brest 2

Claude JAFFRÉ 
Vice-président 
Canton de Moëlan-sur-Mer

Solange CREIGNOU 
Vice-présidente 
Canton de Morlaix

Nicole ZIEGLER 
Vice-présidente 
Canton de Concarneau

Bernadette ABIVEN 
Déléguée 
Canton de Brest 1

Isabelle ASSIH 
Déléguée 
Canton de Quimper 2

Frédérique 
BONNARD-LE FLOC’H 
Déléguée 
Canton de Brest 5

Florence CANN 
Déléguée 
Canton de Brest 3

Kévin FAURE 
Délégué 
Canton de Brest 1
Georges LOSTANLEN 
Délégué 
Canton de Plouigneau
Anne MARÉCHAL 
Déléguée 
Canton de Quimperlé
Élyane PALLIER 
Déléguée 
Canton de Saint-Renan
Jean-Paul VERMOT 
Délégué 
Canton de Morlaix
Thierry BIGER 
Canton de Quimper 2
Stéphane LE BOURDON 
Canton de Quimper 1
Julien POUPON 
Canton de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h
Maryse RIOUAL-GUYADER 
Canton de Moëlan-sur-Mer
Réza SALAMI 
Canton de Brest 2
Hosny TRABELSI 
Canton de Brest 5

Groupe «Alliance pour le Finistère»

Véronique BOURBIGOT 
Canton de Brest 4
Sophie BOYER 
Canton de Fouesnant
Aline CHEVAUCHER 
Canton de Saint-Pol-de-Léon
Marie-Josée CUNIN 
Canton de Landerneau
Maël DE CALAN 
Canton de Saint-Pol-de-Léon
Bernard GIBERGUES 
Canton de Plabennec
Jacques GOUÉROU 
Canton de Crozon
Pascal GOULAOUIC 
Canton de Lesneven

Élisabeth GUILLERM 
Canton de Landivisiau
Didier GUILLON 
Canton de Douarnenez

Marguerite LAMOUR 
Canton de Plabennec

Jean-François LE BLEIS 
Canton de Plonéour-Lanvern

Alain LE GRAND 
Canton de Fouesnant

Lédie LE HIR 
Canton de Lesneven

Thierry MAVIC 
Canton de Pont-l’Abbé

Raymond MESSAGER 
Canton de Briec-de-l’Odet

Yvan MOULLEC 
Canton de Landerneau

Cécile NAY 
Canton de Briec-de-l’Odet

Pierre OGOR 
Canton de Brest 4

Jocelyne PLOUHINEC 
Canton de Plonéour-Lanvern

Jocelyne POITEVIN 
Canton de Douarnenez

Monique PORCHER 
Canton de Crozon

Jean-Marc PUCHOIS 
Canton de Landivisiau

Nathalie TANNEAU 
Canton de Pont-l’Abbé

Groupe « Les Régionalistes »

Corinne NICOLE 
Canton de Carhaix-Plouguer

Christian TROADEC 
Canton de Carhaix-Plouguer

Indépendant

Stéphane PÉRON 
Canton de Guipavas
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Répartition des 54 élu·e·s

27 Conseillères 
départementales

27 Conseillers 
départementaux

 Élu·e·s du groupe « Finistère et Solidaires » 
Président·e·s : Armelle Huruguen et Kévin Faure

 Élu·e·s du groupe « Les Régionalistes » 
Président : Christian Troadec

 Élu indépendant
 Élu·e·s du groupe « Alliance pour le Finistère » 

Président : Maël de Calan

https://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental/Les-e-lus


Actualités et agenda

www.finistere.fr

Tél • Pgz : 02 98 76 20 20 
informations@finistere.fr

Conseil départemental du Finistère, 
 Kuzul-departamant Penn-ar-Bed,  
32, bd Dupleix, CS 29029, 
29196 Quimper - Kemper Cedex
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Lancement de l’évaluation du schéma « Bien vieillir »
Le Conseil départemental vient de lan-
cer l’évaluation de son 4e schéma « Bien 
vieillir en Finistère » à destination des 
personnes âgées et de leurs aidant·e·s. 
Les Finistériennes et Finistériens sont 

invités à participer en répondant au 
questionnaire en ligne ou en apportant 
leur contribution à l’adresse bienvieil-
lir@finistere.fr. Plus d’infos sur notre 
site Internet.

Covid-19 : Labocea mobilisé
Depuis le 8 février, le laboratoire de 
conseil, expertise et analyse de Bre-
tagne, LABOCEA, apporte son soutien 
aux laboratoires de biologie médicale qui 

lui en font la demande pour identifier le 
variant anglais du coronavirus ainsi que 
le variant sud-africain/brésilien.

Commissions permanentes du Conseil départemental
1er mars – 6 avril – 3 mai – 7 juin1er

Brexit : le syndicat mixte soutient la filière pêche
L’accord sur les relations entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni après 
le 1er janvier 2021 a été adopté le 24 
décembre dernier. La pêche européenne 
devra réduire de 25 % ses captures 
dans les eaux britanniques à l’horizon 
de juin 2026. Au terme de cette période 
l’accord prévoit une renégociation 
annuelle avec les Britanniques.

Le Syndicat mixte des ports de 
pêche-plaisance de Cornouaille, auto-
rité portuaire des 7 ports de pêche 
de Cornouaille, sera attentif dans les 
semaines et mois à venir aux modalités 
de mise en œuvre de l’accord trouvé et 
aux accompagnements indispensables 
à la résilience du territoire.

https://twitter.com/finistere_29
https://www.youtube.com/channel/UCfbV8T2jdTjuXYqY6KxejHA
https://www.instagram.com/finistere_officiel/
https://www.facebook.com/Conseil-départemental-du-Finistère-718215154953494/
https://www.finistere.fr
https://www.finistere.fr
mailto:informations%40finistere.fr%0D?subject=
https://www.finistere.fr/Actualites/Bien-vieillir-en-Finistere-evaluation-de-la-politique-en-faveur-des-personnes-agees-et-des-aidants
https://www.finistere.fr/Actualites/Depistage-des-variants-Covid-19-LABOCEA-mobilise
https://www.finistere.fr/Actualites/Brexit-le-syndicat-mixte-soutient-la-filiere-peche



