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Photo prise en fin de session départementale. Bruno BLANCHARD, Guénaël ROBIN et Gaëlle LE STRADIC sont absents de la photo.

priorité À l’insertion sociale et professionnelle
L’Insertion est la grande ambition que le groupe de gauche 

fixe au Département pour ce mandat.

Le 7 août dernier, est entrée en vigueur la loi portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(Notre). Elle définit les nouvelles compétences des 
collectivités territoriales. La Région se voit confier 
la compétence en matière de développement 
économique. Le rôle du Département est conforté, 
il perd sa compétence économique, mais son action 
est recentrée autour des Solidarités humaines et 
territoriales. Dans ce nouveau cadre, l’Insertion 
est la grande ambition que le groupe de gauche 
fixe au Conseil départemental pour ce mandat. 
Aujourd’hui, une grande partie des bénéficiaires du 
RSA en Morbihan sont proches de l’emploi. 

Ils ont aussi des profils qui peuvent répondre 
aux besoins des entreprises. Nous souhaitons 
que le Département initie avec ses politiques un 
maximum de rapprochement de ces publics avec 
les employeurs, cela en s’appuyant sur nos atouts. 
Utilisons les compétences capitalisées par les 
agents départementaux du service développement 
économique au bénéfice des allocataires du 
RSA. Redéployons ces moyens, pour construire de 
nouveaux dispositifs afin de faciliter les prospections 
et donner des outils aux associations et professionnels 
qui accompagnent les personnes en situation 
d’insertion professionnelle.
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Laurent TONNERRE, porte-parole du groupe de gauche.

3 questions à Laurent Tonnerre
Laurent TONNERRE présente les priorités

du groupe de gauche au Conseil Départemental.

Nous voulons 
que le 
Département 
ait une grande 
ambition 
d’INSERTION 
pour les 
Morbihannais. 

«

Quel est l’état d’esprit du groupe de gauche, 6 mois après le début de mandat ?

Notre esprit constructif demeure. Nous continuons d’être force de proposition et nous sommes écoutés. Bien 
sûr, nous veillerons à ce que cette écoute se traduise en actions concrètes. En novembre aura lieu la session 
départementale relative aux premières orientations budgétaires de ce mandat, il s’agira d’un moment important 
où nous marquerons fortement nos choix politiques.

Quelles priorités défendez-vous ?

L’Education, notamment avec les collèges, la Culture, le Sport 
et les Solidarités en particulier l’Insertion. En effet, le nombre de 
bénéficiaires du RSA a augmenté, mais pour ne pas subir, nous 
voulons que le Département ait une grande ambition d’INSERTION 
pour les bénéficiaires Morbihannais et nous serons force de 
proposition sur ce sujet. Nous serons aussi attachés à la qualité de 
service et à l’équité territoriale (routes, infrastructures...). 

Quel rôle, selon vous pour le Département sur la situation 
des réfugiés ?

Le rôle du Département étant conforté pour les politiques de 
Solidarités, il est concerné par le sujet. Ce sont les mairies et les 
associations qui pourront accueillir les migrants, mais nous pensons 
que le Département se devra d’être à l’écoute, et en soutien 
des associations et des collectivités, pour permettre l’accueil et 
l’accompagnement de ces personnes, dans de bonnes conditions.

»



Un nouveau cadre d’action pour les collectivités
Une réforme territoriale en 3 volets,
pour moderniser l’action publique.

12 villes ont le statut de métropole. Elles remplacent les 
intercommunalités existantes et ont plus de pouvoir.

Le Département est définit comme chef de file en 
matière d’action sociale.

Création des Conférences Territoriales de l’Action 
Publique (CTAP) dans chaque région, chargées de 
favoriser un exercice concerté des compétences et des 
regroupements des établissements publics.

I - La loi de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles - MAPTAM
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Carte des 
Régions françaises

La loi réduit le nombre de 
régions en métropole de 22 
à 13. Elles sont fusionnées 
entre-elles. 
Les régions Bretagne et les 
Pays de la Loire font partie 
des Régions qui restent 
inchangées.

II - La loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral

La compétence développement économique à la Région. 
La Région Bretagne aura désormais la compétence exclusive en 
matière d’aide aux entreprises.

La vocation de solidarité sociale et territoriale du Département 
est confirmée. Le Département met en œuvre toute aide ou action 
relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de 
fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et 
à l’autonomie des personnes. Il a également la mission de faciliter 
l’accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. 

III - La loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République, 
dit loi NOTRE
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Retour sur la session départementale des 24 et 25 Septembre 2015

Réfugiés : une question humaine et de 
solidarité internationale avant tout.
Le groupe de gauche a proposé que notre 
collectivité apporte son soutien en coordination 
avec l’Etat.
Nous devons soutenir et accompagner les 
associations et les villes qui souhaitent s’engager 
pour l’accueil des migrants.  

Guénaël ROBIN
Canton de Moréac

Soutenons l’agriculture et la pêche.
La loi permet toujours au Département d’agir.
La compétence économique va à la Région, 
cependant, le Département peut continuer de 
soutenir les agriculteurs et le secteur de la pêche, en 
compléments des aides régionales et européennes. 
Nous avons demandé au Département d’apporter 
dans ce cadre, un soutien au monde agricole et à 
celui de la pêche.

Karine RIGOLE
Canton de Lorient 1

Loi NOTRE : aidons les communes.
La suppression de la clause générale de 
compétence et les transferts de compétences 
à la Région, entrainent des bouleversements. 
Pour soutenir la population et les collectivités 
morbihannaises, c’est-à-dire les communes et les 
intercommunalités, soyons souples dans la mise 
en oeuvre des nouveaux dispositifs durant cette 
délicate période transitoire.

 
Christian DERRIEN
Canton de Gourin

ce qu’il faut retenir de la session !
Réforme territoriale
Entrée en vigueur et application de la loi NOTRE, qui recentre l’action du Département autour des 
Solidarités humaines et territoriales.


