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Il y a un déficit démocratique dans la vie du Département

Nous tirons la sonnette d’alarme sur la vie de nos sessions et de ces décisions qui 
échappent à l’avis de conseillers départementaux élus par les Morbihannais.

Il y a un déficit démocratique dans la vie du 
Département. Nous le pensons au regard du 
contraste saisissant entre les grandes orientations 
politiques portées par le Conseil Départemental et les 
sujets qui sont en définitive versés au débat et à la 
délibération des conseillers en session.

Les décisions sont prises, mais les conseillers 
départementaux sont mis devant le fait accompli, alors 
que cela concerne le quotidien des Morbihannais.
Notre collectivité doit avoir une réflexion sur ce qui 
relève d’un comité technique et de ce qui relève du 
vote des conseillers départementaux.

Par exemple sur les Centres Médico-sociaux qui 
sont le cœur de notre politique des solidarités et 
de l’action sociale. Nous sommes au contact de 
personnes fragilisées, pour qui la proximité et la qualité 
relationnelle sont essentielles. Ce sont les garants 
de l’efficacité de nos dispositifs. Et cette proximité 
se traduit par : une amplitude horaire, un maillage 
territorial efficient, avec des travailleurs sociaux en 
nombre suffisant pour une qualité de service optimal.

Nous savons que c’est un appui précieux pour les 
élus au quotidien. Et nous avons été légitimés sur les 
solidarités et l’action sociale. Il doit y avoir un débat 
sur les enjeux et les axes forts de cette politique pour 
les 5 années à venir.

Le sujet des personnes âgées mérite aussi un débat. 
Comment le Conseil Départemental veut-il relever le 
défi de l’autonomie des seniors dans un département, 
où en 2030, 1 Morbihannais sur 3 aura plus de 60 ans 
et où le taux de dépendance augmentera fortement ?

Nous tirons la sonnette d’alarme sur la vie de nos 
sessions et de ces décisions qui échappent à l’avis de 
conseillers élus par les Morbihannais. Il y a un besoin 
d’échanger et d’expliquer ce que l’on fait. Sinon 
l’image envoyée est celle d’une frénésie d’économie 
budgétaire. Cela n’est pas trépidant, et ça ne suffit 
pas. Un budget est au service d’une ambition. Il y 
a un besoin de valoriser nos actions, de tracer des 
perspectives, d’être porteur d’enthousiasme et 
d’espoir.

Laurent TONNERRE
Porte-parole
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Retour sur la session départementale du 24 Juin 2016

 
Gaëlle 

LE STRADIC
Canton de Lorient 2

 

La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement replace la personne, 
son parcours de vie et l’humain au centre de notre action
Cette loi est financée à 100%, il n’y aura pas de choc pour les finances départementales. 
La loi propose principalement une réforme de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
à domicile (APA). Il s’agit d’une revalorisation qui concerne les 10 000 bénéficiaires de 
l’APA à domicile en Morbihan. Concrètement, cela va représenter une hausse de 400€ 
mensuelle pour une personne ayant une forte dépendance. Autre apport de la loi : 
la mise en place d’un statut de « proche aidant » et d’un « droit au répit » pouvant aller 
jusqu’à 500€ par aidant chaque année. 

L’arrêt des aides aux réseaux d’écoles est dramatique pour nos territoires ! 
Sous prétexte de réforme territoriale et de loi NOTRe, et donc de rationalisation dans 
la répartition des compétences, on met aux dispositifs de péréquation concernant les 
écoles en les renvoyant aux communes ou communautés de communes des secteurs 
ruraux fragiles. En perdant totalement de vue qu’il s’agissait d’un dispositif de soutien 
aux zones rurales mis en œuvre en 1993 dans le cadre de l’aménagement du territoire. Il 
faut relancer la concertation entre les différents niveaux de collectivités pour retrouver cet 
engagement dans le soutien aux territoires. Rappelons qu’en ce qui concerne les élus 
et la population, l’attachement à cette école communale performante reste très fort 
car il s’agit de la vitalité et de l’avenir des cœurs de bourgs qui est en jeu.

Les moyens alloués à l’insertion doivent être revus !
Les moyens budgétaires étant au vert, les moyens alloués à l’insertion doivent être 
revus. Verser une allocation, ce n’est pas faire de l’action sociale. C’est indispensable mais 
cela n’a pas d’impact sur la situation des personnes, son évolution. En ce qui concerne le 
RSA, le Morbihan consacre 11% du budget insertion à des actions d’insertion. Ce n’est 
pas satisfaisant. Il est nécessaire de prendre ses responsabilités et d’être audacieux. Nous 
devons utiliser tous les leviers possibles du Département pour permettre une véritable 
réinsertion. Par exemple en accompagnant la structuration de l’Economie Sociale et 
Solidaire. De part ses composantes (solidarité, cohésion sociale, engagement citoyen, 
innovation), l’ESS s’inscrit dans les compétences du Département. 

 

La commune du Val D’Oust doit rester dans le canton de Moréac
Les chiffres le montrent qu’une modification des limites des cantons de Ploërmel et 
de Moréac accentuerait un déséquilibre des populations. Le premier objectif de ces 
nouveaux découpages des cantons était de faire en sorte que chaque canton ait tous à 
peu près le même nombre d’habitants. Or que constatons-nous ? En sortant la commune 
nouvelle du canton de Moréac, ce canton de Moréac n’aurait plus que 31340 habitants et 
celui de Ploërmel totaliserait alors 42255 habitants, un écart de plus de 10000 habitants ! 
La différence est importante et ne va pas dans le sens d’un équilibre territorial.

Pour en savoir plus, découvrez notre nouveau site internet : groupedegauche56.fr

Christian 
DERRIEN

Canton de Gourin

Karine 
RIGOLE

Canton de Lorient 1

Guénaël
ROBIN

canton de Moréac

Notre groupe affiche sa volonté de soutenir notre agriculture et nos agriculteurs! 
L’article 94 de la loi NOTRe indique que par convention avec le Conseil régional, le Conseil 
départemental peut encore aider les organisations de producteurs. Ces possibilités 
d’aides sont limitées, c’est vrai. Mais c’est possible, et les Départements d’Ile et Vilaine, 
du Finistère et aussi des Cotes d’Armor ont fait le choix de continuer d’aider leur 
agriculture par convention avec la Région. Le Morbihan non... ou pas encore ?  C’est 
là un bien mauvais signal en direction de nos agriculteurs. Dans ce cadre, nous pensons 
que le Conseil départemental doit maintenir les aides aux organismes indispensables au 
développement de l’agriculture.   

Florence
PRUNET

canton de Moréac


