Lettre du Conseil départemental n o 9

Séance plénière du 22 juin 2018

Extraits du discours de la Présidente du Conseil départemental en ouverture de séance

Nous pouvons, je pense, nous féliciter que le Président de la République
nous ait entendus sur le principe. S’il est venu nous parler, c’est grâce à
notre action, grâce à notre mobilisation constante. Il a fixé les grandes
lignes de ce que nous pouvons entendre comme la base des échanges. Ce
qu’il y a d’essentiellement nouveau, c’est le retour à la situation d’avant
1er juillet 2017, jour où le Président de la République avait signifié la fin des
grands projets d’infrastructures routières et ferroviaires. C’est la référence au
CPER et l’affirmation d’une nécessaire attention à l’accessibilité de la Bretagne et aux mobilités
du quotidien, sujet sur lequel nous sommes très présents. (...)
Sur le Pacte breton, le principe est recevable, la voie des coopérations avec d’autres
départements, ou avec d’autres collectivités, fait partie de nos habitudes bretonnes. Je
souhaiterais simplement que ce ne soit pas un pacte uniquement entre la région et l’État,
mais bien avec les Départements, les EPCI, les métropoles… (...)
Sur le pacte financier, nous ne sommes pas contre le principe de contrats, d’engagements
réciproques qui tiendraient compte des spécificités territoriales. Mais nous serions pénalisés
sur des compétences qui dépendent de l’État.
Les collectivités doivent avoir une attention particulière à l’engagement de l’argent public, et
nous avons cette attention. Mais jusqu’où pouvons-nous aller ainsi sans perdre le sens de ce
que nous faisons, le sens de l’action publique, le sens des missions de solidarité nationale que
nous assurons ? Sans renoncer in fine, au projet de société tel qu’il s’est pour, le moment, écrit
en France ? Un projet construit peu à peu sur la conscience d’une nécessaire cohésion, d’une
nécessaire solidarité, d’une nécessaire égalité, non seulement par simple humanité, mais aussi
pour garantir les conditions de la paix et de la concorde. Un projet qui, je l’espère profondément
quant à moi, continuera dans le sens du progrès, des Lumières et de l’ouverture.
Nathalie Sarrabezolles
Présidente du Conseil départemental du Finistère

Partage de l'information, services publics… Qu’est-ce que « Finistère info » ?
Dans le domaine de la solidarité, comme dans tous les champs d’intervention du Conseil départemental,
nous tenons à renforcer le partage de l’information et nous voulons que les Finistérien.ne.s puissent
connaître les dispositifs destinés à les accompagner.
« Finistère info » est un outil départemental d’information à destination des élu.e.s et des partenaires
pour informer sur les décisions importantes et les projets majeurs de la collectivité votés lors des
séances plénières et des commissions permanentes.
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Pacte financier avec l’État :
la position du Conseil départemental
Pour les élu.e.s du Conseil départemental du Finistère, le pacte financier proposé n’est pas
acceptable en l’état. Ils demandent que certaines conditions soient remplies pour aboutir à la
signature d’un véritable « pacte » d’engagement réciproque avec l’État.
La loi de programmation des finances publiques pour
les années 2018 à 2022 prévoit la signature par tous les
Départements d’un « pacte financier » avec l’État avant la
fin du 1er semestre 2018.
Lors de cette séance plénière, Nathalie Sarrabezolles,
la Présidente du Conseil départemental a proposé aux
élu.e.s de ne pas voter en l’état ce « pacte ». En effet,
ce texte n’est pour l’instant pas acceptable car il renie
l’esprit des textes fondateurs de la décentralisation. De
plus, ce « pacte » est déséquilibré et méconnaît la réalité
des dépenses assurées par le Département. Il ne respecte
pas non plus les conditions d’exercice des compétences
que l’État a dévolue au Département.
Néanmoins, la collectivité se doit de partager l’objectif
global de maîtrise de la dépense publique, dans le
respect des compétences et des missions et dans le souci
d’une relation équilibrée avec l’État, en tenant compte
des contraintes particulières. C’est pourquoi les élu.e.s du
Conseil départemental ont ouvert la porte à de nouvelles
discussions.

Ils demandent une nouvelle version du texte qui prendrait en compte :

• la neutralisation dans le calcul des dépenses de fonctionnement des dépenses liées aux :
– allocations individuelles de solidarité (AIS) dont le
Conseil départemental ne décide pas des montants
(environ 229,6 M€),
– mineurs non accompagnés (5,7 M€),
– fonds de gestion comme le Fonds social européen
(1,5 M€) et les dispositifs de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (1,5 M€),
– projets structurants comme avec le Syndicat mixte
des ports de Cornouaille (5,3 M€) ;

• l’exclusion du calcul du taux d’évolution des dépenses
liées à une augmentation de l’offre de services destinées à l’accompagnement des personnes âgées,
personnes handicapées et à la protection de l’enfance ;

• les engagements de l’État sur les politiques relevant
de sa propre compétence, notamment en matière
d’accessibilité du territoire et de numérique.
Voté à l’unanimité des votant.e.s.

77 % des Départements
contre la signature
des pactes financiers

Le président de la République
m’a indiqué vouloir avancer sur
le Fonds social européen et sur les
places en établissements (handicap,
personnes âgées, enfance).
Je demande donc officiellement au
préfet du Finistère de surseoir à la
date du 30 juin pour signer ce pacte
avec l’État sur de nouvelles bases.
Un train bolide c’est bien, un pacte
bolide ce n’est pas envisageable.
Nathalie Sarrabezolles
Présidente du Conseil départemental du Finistère

Assemblée générale de l’Association des Département de France,
20 juin 2018

Le pacte financier, de quoi s’agit-il ?
L’État souhaite conclure avec les 322 grandes collectivités (Région, Département,
grandes communes et EPCI) un contrat qui leur fixe des objectifs en matière
d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, de réduction du besoin de
financement et, pour certaines collectivités, de capacité de désendettement.
Ce dispositif est prévu aux articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier
2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
L’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des
collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre correspond à
un taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles
de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constant.

QUELQUES ÉLÉMENTS CHIFFRÉS
Évolution des dépenses
de fonctionnement
Seuil inscrit dans le Pacte financier

> 1,2 %
Évolution moyenne des Départements français

+ 1,6 %
Pour le Conseil départemental du Finistère,
par rapport au BP 2017

+ 0,4 %
pour les politiques
départementales

102,38 M€
Non compensation par l’État en 2017
du financement des allocations individuelles
de solidarité (AIS)

+ 1,12 %

pour AIS
+
politiques départementales

Dotations de l’État

5,7 M€

- 120 M€

Dépenses liées à la prise en charge
des mineurs non accompagnés (MNA)

Baisse cumulée entre 2014 et 2017,
soit l’équivalent d’une année d’investissement

Compte Administratif 2017
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(en millions d’euros)
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Continuer pour une planification des mobilités
en Bretagne !

Les élu.e.s ont longuement échangé sur l’accessibilité suite aux engagements posés par le Président de la République
présent le 21 juin à Quimper. Le Conseil départemental du Finistère reste plus que jamais vigilant et mobilisé à ce
sujet.
En février dernier était publié le rapport du Conseil
d’Orientation des Infrastructures, dit «rapport Duron»,
qui repoussait à 2038 les grands travaux d’infrastructures pour l’accessibilité du Finistère.
L’ensemble des élu.e.s du Conseil départemental, dans
toutes leurs composantes politiques, avaient alors
montré un front uni pour rappeler l’objectif des 3h de
Paris : conférence de presse commune, soirée de mobilisation, déplacement à Paris… La mobilisation s’est
ensuite amplifiée en juin avec la publication d’une Lettre
ouverte au Président de la République signée par de très
nombreux.ses. élu.e.s de toute la Bretagne.
Lors de cette séance plénière, le Conseil départemental
du Finistère a réaffirmé les grands objectifs demandés :

• Affirmer comme priorité absolue l’amélioration des
liaisons ferroviaires jusqu’à Brest et Quimper.
Le programme des aménagements est à définir dans
le cadre du comité de pilotage des Liaisons nouvelles
Ouest Bretagne – Pays de la Loire (LNOBPL). Depuis
des mois, le Conseil départemental demande avec
insistance la tenue de ce comité de pilotage à Madame
la Ministre des transports, demande réitérée directement au Préfet de la région Bretagne.

• Terminer la mise à deux fois deux voies de la RN 164.
Ces travaux permettront de sécuriser les liaisons entre
Brest, Quimper et Rennes et d’améliorer la desserte du
Centre-Bretagne. L’ensemble des financements nécessaires à la réalisation du programme doit impérativement figurer au futur contrat de plan État Région.

• Conforter le système portuaire.
Pour favoriser son développement, il est nécessaire
d’inscrire le système portuaire Brest-Roscoff au Réseau
transeuropéen de transport (RTE-T) dont le processus
de révision est engagé pour 2023.

• Connecter les aéroports du Finistère aux hubs
internationaux et européens et garantir leur
développement.
Cela passe notamment par l’instauration de liaisons
quotidiennes reliant l’aéroport international de Brest
Bretagne aux aéroports stratégiques et par l’abaissement des tarifs afin de favoriser le développement de
la fréquentation.

• Accélérer la couverture en très haut débit numérique
de la Bretagne occidentale.
Cela doit être inscrit dans les priorités de la Région
et dans son Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET). Concrètement, le syndicat mixte Mégalis
doit prendre en compte cette priorité dans la programmation des opérations.
Les élu.e.s ont également décidé, suite au discours du
Président de la République le 21 juin, de demander
à la Ministre des Transports d’avoir connaissance du
rapport de la mission « Accessibilité » confiée à Francis
Rol-Tanguy, et de solliciter le Préfet pour construire un
comité de pilotage consacré au pacte d’accessibilité.
Voté à l’unanimité.

Ce qu’a annoncé le Président est à retenir.
Est-ce bien ? Oui, il a fixé le cap, indiqué les objectifs et tracé les lignes. C’est son rôle.
Est-ce suffisant ? Non. Il nous faut à présent, puisque nous disposons déjà des éléments
techniques, une phase nécessaire de planification. C’est là notre rôle politique.
Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Conseil départemental du Finistère
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Accompagnement des familles : point d’étape
du schéma
Le 5e schéma enfance famille, adopté en juin 2017, a
été élaboré en concertation avec les parents, les jeunes,
les professionnel.le.s et les élu.e.s. Il constitue la feuille
de route de la politique départementale à travers
2 grands objectifs :
• Garantir aux parents, aux enfants et aux
jeunes un accès à des services efficients
répondant à leurs besoins et respectueux de leurs demandes ;
• Garantir aux mineurs en danger ou
en risque de danger un projet personnalisé, dans une logique de parcours
cohérent, répondant à leurs besoins et
préparant leur avenir.
Cette séance plénière a permis de présenter un point
d’étape sur les différents travaux engagés, en particulier :
• l’expérimentation du projet « Petits pas, grands pas »
qui consiste à faire des visites à domicile un outil de
prévention précoce en protection de l’enfance ;
• la réflexion sur une plus grande participation des
parents aux instances qui les concernent ;
• le développement du parrainage pour favoriser les
relations entre les enfants et leur environnement ;
• le renforcement en cours de la prévention des situations de délaissement ;
• l’évolution du CDEF pour augmenter et diversifier les
places d’accueil d’urgence sur la Cornouaille, avec une
réflexion en cours sur plusieurs territoires…

De plus, pour clarifier la gouvernance locale, un projet
départemental de la protection de l’enfance va être
rédigé en 2018-2019. Le travail engagé en 2017 sur la
territorialisation des politiques sociales a constitué une
première étape de cette réflexion.
Par ailleurs, pour accompagner les professionnel.le.s
au changement, la formation sera renforcée afin de
conforter et soutenir l’évolution des pratiques professionnelles. Une réflexion a été engagée sur des formations
croisées pour les différent.e.s acteur.rice.s de la protection de l’enfance tant à l’interne de la collectivité qu’à
l’externe.

Projet régional de santé : avis défavorable
Le projet régional de santé 2018-2022 (PRS 2), élaboré
par l’Agence régionale de santé (ARS) décline de grandes
orientations et des objectifs avec lesquels le Conseil
départemental est globalement en accord. Cependant,
dans le cadre de la préconcertation et de l’avis adressé
au Directeur général de l’ARS, le Département avait
déjà regretté l’absence de programmation financière,
absence qui incite à la vigilance quant aux possibilités
de mise en œuvre concrète de l’ensemble des chantiers
envisagés.
Des attentes sur 5 axes prioritaires ont également été
proposées afin de mieux prendre en compte les préoccupations départementales : la priorité de la santé des
jeunes confié.e.s à l’aide sociale à l’enfance ; l’adapta-

tion de l’accompagnement offert aux personnes âgées ;
le développement nécessaire de l’offre dans le champ du
handicap ; l’accès aux soins des personnes en difficulté
dans un contexte de désertification médicale ; la promotion de la santé en milieu professionnel.
Ces propositions n’ont pas été suffisamment entendues.
En l’état actuel, le Conseil départemental a donc émis
un avis défavorable sur ce projet lors de cette séance
plénière. Il a également renouvelé ses attentes de
réponses d’offres quantifiées, en termes de volume et
de places, en particulier sur les thématiques personnes
âgées et personnes handicapées.
Voté à l’unanimité des votant.e.s.

Plus d’informations sur finistere.fr
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Enseignements artistiques : une évaluation
avant le nouveau schéma
Le Département soutient fortement le développement
des enseignements artistiques. Au total en 2016 près
de 1,7 M€ a été consacré au soutien aux établissements
d’enseignement musical et chorégraphique, mais aussi
aux écoles de musique et de danse, aux écoles de
cirque, aux actions menées par « Musiques et danses en
Finistère »… soit au total 1,90 € par habitant.
Une bonne partie de ces dispositifs relève du schéma
de développement des enseignements artistiques en
musique, danse, théâtre et arts du cirque.

Chiffres-clés
19 700 élèves en musique, danse, théâtre, arts du
cirque
dont plus de 14 500 en musique et danse

1 convention avec la Maison du Théâtre
2 conventions avec les conservatoires classés
19 conventions intercommunales
31 écoles de musique et de danse locales financées

Afin de mieux adapter son action aux besoins des territoires et de ses acteur.rice.s, le Conseil départemental a
fait évaluer ce schéma adopté en 2009. Le pilotage de
ces travaux d’évaluation a été confié à un comité d’évaluation dont la présidence a été assurée par Aurélien
Djakouane, sociologue et maître de conférences à l’Université Paris Nanterre.
Ce comité a présenté plusieurs préconisations qui alimenteront la réflexion dans le cadre de l’élaboration du
prochain schéma.

Budget du Département contribuant
à la mise en œuvre de ce schéma :
1,7 million d’euros en 2016
soit 1,90 € / habitant
83 % du budget Enseignements artistiques
attribué à la musique et à la danse.
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Allocataires du RSA : des pistes pour
un accompagnement plus adapté
Le Conseil départemental a engagé, en 2017, l’évaluation
de l’accompagnement des allocataires du RSA en orientation sociales. Ces travaux avaient pour but de mieux
connaître le profil des allocataires concernés et de tirer
les enseignements de la contractualisation et de l’accompagnement dont ils bénéficient dans leur parcours
d’insertion.
Le pilotage de ces travaux d’évaluation a été confié à
un comité d’évaluation dont la présidence a été assurée
par Anne Eydoux, maîtresse de conférences en sciences
économiques au Cnam, chercheuse au Lise-CNRS et au
Centre d’études de l’emploi et du travail (CEET).
Ces travaux ont permis d’identifier les enjeux suivants :
• la consolidation du cadre de contractualisation ;
• la construction du référentiel d’accompagnement
social ;
• l’ajustement de l’organisation des services pour un
meilleur service rendu ;
• la mise en parcours de l’allocataire en orientation
sociale.

Ces préconisations alimenteront la réflexion en vue de
l’élaboration d’un référentiel d’accompagnement social
des allocataires du RSA suivis par les équipes pluriprofessionnelles du Conseil départemental.

Chiffres-clés
5 000 allocataires relevant de l’orientation sociale
(sur un total de 18 000 Finistérien.ne.s relevant du
dispositif RSA, chiffres juillet 2017)

60 % sont des femmes
50 % vivent seuls
25 % sont en situation de monoparentalité
58 % sont dans le dispositif depuis plus de 5 ans

Budget 2018 : DM1
En février dernier, l’Assemblée départementale a voté
le budget primitif. En cours d’année, il est prévu des
adaptations de ce budget prises dans le cadre de
décisions modificatives (DM) qui permettent d’ajuster le
budget à la réalité des dépenses et des recettes.
La décision modificative n°1 ajuste à la marge le
budget primitif. Elle prend en compte les recettes de
fonctionnement supplémentaires (3 M€) constatées
depuis le vote du budget en janvier et les affecte au
financement de dépenses nouvelles principalement en
faveur de la politique enfance et famille.

Tout comprendre
sur le budget 2018
en 2 mn chrono

En investissement, le besoin en crédits est moindre de
1 M€ que celui initialement prévu. Ce montant est donc
affecté à la diminution de l’emprunt pour l’année 2018.
Au final, le budget du département s’équilibre après cette
DM à 973,1 M€ en recettes et en dépenses

Voté à la majorité.
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Agriculteur.rice.s en difficulté :
un soutien renforcé
Depuis plusieurs années, le Conseil départemental,
la Chambre d’agriculture, la Mutualité sociale agricole (MSA) et l’État se coordonnent dans le Finistère
pour repérer, alerter et proposer un soutien aux
agriculteur.trice.s en situation économique et/ou sociale
fragilisée.

Cette expérimentation se déroule jusqu’à fin janvier
2019. Elle s’appuie notamment sur une charte de fonctionnement dont l’adhésion a été votée lors de cette
séance plénière.
Voté à l’unanimité.

Cette coordination a pris une nouvelle ampleur en début
d’année 2018 avec le lancement d’une expérimentation
visant à accompagner de manière plus concrète ces agriculteur.trice.s. Celle-ci repose sur 2 volets :

Chiffres-clés
500 agriculteur.rice.s et ouvrier.ère.s
agricoles allocataires du RSA relevant
du régime agricole, dont :

• une « sécurisation financière » qui s’appuie sur les
dispositifs de droit commun (RSA et PPA) et sur la
mise en place d’une enveloppe de soutien financée
par l’État pour permettre le versement d’une allocation
complémentaire permettant d’atteindre un montant
mensuel de 1 000 € par exploitant.e ;
• un « accompagnement à l’arrêt d’activité et à la
reconversion » pour d’ancien.ne.s agriculteur.trice.s
volontaires afin de faciliter leur retour rapide à un
emploi durable.

• 27 % sont des exploitant.e.s
• 1/3 sont des éleveur.se.s bovins,
lait et viandes

Le Finistère dans nos assiettes : expérimentation d’Agrilocal 29
Dans le cadre du Projet alimentaire
de territoire, le Conseil départemental, en partenariat avec les
acteurs finistériens concernés, met
en place la plate-forme Agrilocal 29,
outil numérique permettant la
mise en relation des acheteurs de
la restauration collective (écoles,
collèges, EHPAD, crèches…) avec les
fournisseurs locaux (producteurs,
pêcheurs, artisans, entreprises
locales…).

Se connecter

Acheteurs

Fournisseurs

En Finistère

Consultations

Actualités

L’expérimentation a débuté le 29 mai 2018 sur les territoires des Communautés du Pays d’Iroise et du Pays des
Abers, puis sur Concarneau Cornouaille Agglomération et Quimperlé Communauté.
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Enseignement bilingue : une nouvelle aide
Dans le cadre du Schéma langue bretonne 20162021, le Conseil départemental souhaite encourager
le développement de la filière bilingue breton. Un
nouveau dispositif va être créé afin d’accompagner les
travaux des collectivités pour les écoles du 1er degré dans
lesquelles existent des classes bilingues breton. Cette aide
s’applique à toutes les communes finistérien.ne.s, quelle
que soit leur taille, pour les locaux d’enseignement et
locaux annexes, selon certains critères.
La subvention peut être de 30 % de la dépense subventionnable (calculée au prorata du nombre de classes de
la filière bilingue breton dans le groupe scolaire), avec un
plafond d’aide de 150 000 €.
Voté à l’unanimité.

Soutien aux arts vivants :
évolution des dispositifs
Fervent partisan de la démocratisation de l’accès à la
culture et de la reconnaissance de ces acteur.rice.s, le
Conseil départemental soutient depuis de nombreuses
années les équipes artistiques, festivals et lieux de diffusion du secteur des arts vivants. Ce soutien représente en
moyenne 1 M€ par an.
Dans un contexte de développement important de
l’offre et des propositions artistiques, il était cependant nécessaire de réinterroger ces dispositifs et de
les faire évoluer pour permettre l’accompagnement de
nouveaux.elles acteur.rice.s.
Pour cela, le Conseil départemental a organisé plusieurs
rencontres avec les acteur.rice.s des arts vivants
finistériens.

Sur la base de cette consultation, une réflexion a été
portée pour adapter ces dispositifs en s’appuyant sur
5 objectifs principaux :
• conforter et renouveler la création artistique en
Finistère ;
• accompagner les événements culturels ;
• préserver l’offre culturelle et le maillage territorial au
plus près des habitant.e.s ;
• encourager des projets artistiques et culturels ;
• accompagner le secteur culturel par des ressources et
outils.
Cette évolution sera effective à partir de 2019.
Voté à l’unanimité des votant.e.s.

Plus d’informations sur finistere.fr
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Les élu.e.s

Répartition des 54 élu.e.s

Majorité départementale
groupe « Finistère et
Solidaires »

Nicole ZIEGLER
Vice-présidente
Canton de Concarneau

Nathalie SARRABEZOLLES
Présidente
Canton de Guipavas

Bernadette ABIVEN
Déléguée
Canton de Brest 1

Michaël QUERNEZ
1er Vice-président
Canton de Quimperlé

Isabelle ASSIH
Déléguée
Canton de Quimper 2

Armelle HURUGUEN
Vice-présidente
Canton de Quimper 1

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

Marc LABBEY
Vice-président
Canton de Brest 3
Roger MELLOUËT
Vice-président, canton de
Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h
Joëlle HUON
Vice-présidente
Canton de Plouigneau
Franck RESPRIGET
Vice-président
Canton de Brest 1
Françoise PÉRON
Vice-présidente, canton de
Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h
Jean-Marc TANGUY
Vice-président
Canton de Quimper 2
Marie GUEYE
Vice-présidente
Canton de Brest 2
Claude JAFFRÉ
Vice-président
Canton de Moëlan-sur-Mer
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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

Notre
Finistère
demain

Expression des groupes politiques
du Conseil départemental
NOTRE FORCE DOIT RESTER LA COOPÉRATION
La séance plénière du 22 juin 2018 a été l’occasion
pour l’ensemble de notre majorité de démontrer avec
force la stratégie qui est la nôtre de développement
du territoire.
Comme l’a rappelé notre Présidente de groupe,
Armelle Huruguen, en réaction aux annonces du
Président de la République : « lorsque les collectivités
font bloc sur les questions d’accessibilité, elles ont
plus de chances d’être entendues. Tout le travail reste
désormais à faire pour transformer les annonces en
engagements fermes ».
Cette volonté de coopération a été notre fil rouge
durant la séance plénière. Ainsi nous avons pu démontrer à la fois notre volonté de ne pas signer le pacte
financier proposé par l’État mais aussi notre détermination à l’accompagner de propositions qui correspondent au mieux aux réalités du Finistère.

Nous avons également rappelé lors du vote des
rapports que la mission première du Conseil départemental est d’assurer, sur l’ensemble du Finistère, les
solidarités humaines et celles entre les territoires. Nous
avons souhaité souligner que notre engagement en
faveur des solidarités est notre boussole et ne peut se
contenter de positions idéologiques ou caricaturales.
Cette séance plénière a enfin pu permettre à la
majorité départementale de rappeler sa volonté
d’agir en faveur d’un territoire équilibré c’est-à-dire
décentralisé, disposant de collectivités autonomes
du pouvoir central et en capacité d’assurer un niveau
de services publics en adéquation avec les besoins de
la population comme nous l’avons fait concernant le
pacte financier.
LES ÉLU.E.S DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
« FINISTÈRE ET SOLIDAIRES »

RATIONALISER LA GESTION DU DÉPARTEMENT
Le Pacte financier que l’État propose au Département
pour encadrer les exercices budgétaires 2018, 2019 et
2020 doit être signé !
Il doit être signé parce que c’est l’intérêt du Finistère d’économiser sur ses dépenses de fonctionnement.
Il doit être signé parce que c’est l’intérêt de la France de
réduire sa dépense publique avant que les taux d’intérêt ne
remontent.
Il doit être signé parce que l’accumulation sans limite de
déficits a créé une dette gigantesque, que nous lèguerons
collectivement aux prochaines générations.
La majorité répond que c’est impossible.

Nous pensons que dans 20 ou 30 ans, les Français devront
financer leurs dépenses et celles d’aujourd’hui. Nous
pensons que dans 20 ou 30 ans, les Finistériens devront
financer leur RSA, leur vieillissement, leur solidarité, leurs
routes, et une partie des nôtres. Ça n’est pas juste et ça n’est
pas bien.
L’encadrement des dépenses départementales est justifié en
raison de notre engagement européen. L’État est responsable à Bruxelles, devant nos partenaires, du respect de nos
engagements budgétaires, il lui appartient donc bien de
veiller à la progression des dépenses publiques.
LES 24 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
DE L’ALLIANCE POUR LE FINISTÈRE

PARIS IMPOSE LES 80 KM/H… ET LE FINISTÈRE NE DIT RIEN !
La majorité du conseil départemental du Finistère a
refusé de voter l’urgence permettant d’adopter une
motion que nous avons proposée contre la mise en
œuvre de la réglementation des 80 km/h dans le
département. C’est extrêmement regrettable. Cette
nouvelle réglementation va pourtant prendre effet dès
le 1er juillet prochain et fortement pénaliser les automobilistes. Tout le monde est favorable à la sécurité
routière mais l’État aurait dû organiser une véritable
consultation tout particulièrement auprès de la Région

Bretagne et du département du Finistère. Droit à la
différenciation : commençons tout de suite !
En attendant ce sont encore les habitants des zones
rurales qui vont trinquer (risque d’amende, coût du
diesel, obligation pour une famille de disposer de
plusieurs voitures…) et ceux de Paris continueront à
bénéficier des transports collectifs financés par l’ensemble des contribuables français…
CHRISTIAN TROADEC ET CORINNE NICOLE
GROUPE LES RÉGIONALISTES

l’actualité

Finistère, terre de création et d’inspiration
Depuis de nombreuses années, le Département du
Finistère mène une politique culturelle visant notamment
à relever le défi de la démocratisation de l’accès aux arts
et aux pratiques culturelles. Cette politique s’efforce
d’apporter des réponses à l’épanouissement légitime de
tou.te.s les Finistérien.ne.s, en faisant de cette accessibilité de tou.te.s aux arts et aux pratiques culturelles un
vecteur de cohésion sociale et d’enrichissement individuel. La politique départementale s’est ainsi attachée à
lever les freins limitant cet accès universel aux arts et aux
pratiques culturelles, que ces freins soient d’ordre géographique, physique, financier ou culturel.
Cet objectif initial se couple aujourd’hui avec celui de
la promotion des droits culturels des personnes, en
reconnaissant le nécessaire dialogue entre les pluralités
culturelles et la participation des habitant.e.s à la vie
culturelle, pour « faire humanité ensemble ».

Le 17 mai 2017, le Parlement européen et le Conseil de
l’Union européenne ont adopté une décision proclamant
« 2018 année européenne du patrimoine culturel ». Le
Conseil départemental du Finistère a souhaité s’inscrire
pleinement dans cette dynamique et a décidé de faire
également de 2018 l’année de la culture en Finistère,
terre de création et d’inspiration.
Cette « année culturelle » est l’occasion pour le
Département de promouvoir l’ensemble de la vitalité
culturelle finistérienne, de débattre avec les acteur.trice.s
culturel.le.s sur les enjeux et les défis à relever comme
sur les réponses à inventer pour demain, de créer de
nouveaux outils comme par exemple l’agenda culturel
numérique initié par la collectivité.

Un agenda culturel numérique
On bouge

où

ce week-end ?

Toute l’actualité Culture
dans votre poche
agenda-culturel.finistere.fr
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Pour accompagner les acteur.rice.s culturel.le.s dans la promotion
de leurs événements, tout au long de l’année, le Conseil départemental
a souhaité initier la création du 1er agenda culturel numérique
départemental : agenda-culturel.finistere.fr
Ce nouveau moyen d’information est développé en partenariat avec
l’application Infolocale. Il sera lancé début juillet.
Il permettra aux organisateur.rice.s d’événements et d’animations locales
de se faire connaître. Et au public de trouver des idées de sorties grâce à :
• une recherche par genre culturel (musique, théâtre, danse…) ;
• une recherche géolocalisée dans sa commune ou sa communauté
de commune ;
• une recherche chronologique au jour le jour.
Au titre du schéma départemental, les manifestations en langue
bretonne feront l’objet d’une valorisation spécifique dans cet agenda.

Une double exposition inspirée
En partenariat avec la Galerie nationale de Prague, le musée départemental breton vous fait découvrir les œuvres
de peintres et graveurs tchèques des XIXe–XXe siècles, inspirées du Finistère.
En écho à cette exposition, le musée des beaux-arts de Quimper présente un prêt exceptionnel de la Galerie nationale de
Prague, Bonjour Monsieur Gauguin, œuvre exécutée en 1889 par Paul Gauguin.
De nombreuses animations sont également prévues. Programme complet sur Internet.

l’actualité

Appui actif au réseau Diwan
et à l’usage du breton
Le réseau d’écoles Diwan perpétue l’apprentissage et
la tradition de l’usage de la langue bretonne auprès
des Finistériens et Finistériennes qui le souhaitent.
Cependant, cette filière de l’enseignement breton connaît
actuellement des moments difficiles. Dans ce contexte, le
Conseil départemental du Finistère tient à réaffirmer son
soutien à cet organisme, dans la logique de l’aide active
apportée à la langue bretonne depuis plus de 30 ans.

Les écoles Diwan offrent la possibilité aux écolier.ère.s
breton.ne.s, depuis maintenant 40 ans, de découvrir la
langue bretonne, de la parler et de s’en inspirer d’un
point de vue social et culturel. Continuer de faire du
breton l’une des forces culturelles et départementales
du Finistère est important. En effet, le réseau Diwan
donne non seulement accès à l’apprentissage du breton
mais aussi à un ensemble d’écoles proposant un enseignement éducatif et un service public égalitaire. Il est
donc naturel pour le Département d’accompagner et
de soutenir l’ensemble des acteur.rice.s de ce réseau :
enseignant.e, élève, parents d’élève, encadrant.e…

Limitation à 80 km/h
Le réseau des 3 560 km de routes départementales
est concerné par la nouvelle réglementation : en effet,
à compter du 1er juillet 2018, la vitesse est limitée à
80 km/h sur les routes secondaires à double sens sans
séparateur central (hors 2x2 voies et trois voies conçues
pour permettre des dépassements sécurisés) contre
90 km/h actuellement. Les agents départementaux
mettent tout en œuvre pour matérialiser cette nouvelle
vitesse sur les panneaux routiers.

Une plateforme mutualisée de covoiturage
à l’Ouest
La plateforme de covoiturage qui s’appelait jusqu’à
présent Covoiturage Finistère devient OuestGo. Avec cette
fusion, cela en fait la première plateforme mutualisée du
Grand Ouest, les déplacements iront donc encore plus
loin, de la Bretagne à la Loire-Atlantique.

l’agenda

Cette initiative menée par le Conseil départemental du
Finistère, l’État et d’autres acteurs publics du Grand Ouest
facilite les trajets du quotidien. Commune, publique, mais
aussi solidaire : elle vise à aider la mobilité des travailleur.euse.s sociaux dans leurs recherches d’emplois.

2 juillet
Commission permanente
6 juillet
Inauguration de l’exposition
« 24 éclats par seconde – Les phares au cinéma »
(Musée des phares et balises, Ouessant)

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

OuestGo est aussi gratuite et permet de trouver en toute
simplicité les offres de transports collectifs dans ces deux
régions. Rendez-vous sur le site ouestgo.fr.

10 juillet à 9 h 30
Matinée d’échanges sur la politique européenne
de cohésion organisé par le Conseil départemental et
l’Association française du Conseil des communes et
Régions d’Europe (Maison du Département, Quimper)
10 juillet
Présentation de l’agenda culturel numérique initié
par le Conseil départemental

Retrouvez le Conseil départemental du Finistère
aussi sur les réseaux sociaux
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