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Les dotations de l’Etat resteront constantes 
en 2018. Dans le même temps les recettes 
issues des Droits de mutations augmentent et 
vont par conséquent offrir de nouvelles marges 
de manœuvre à notre Collectivité. Le nombre 
d’allocataire du RSA est aussi en baisse, ce qui 
allège notre budget de 2 Millions d’euros.

« Nous avons voté contre le 
budget présenté par la majorité »

Les marges de manœuvre sont bien réelles. 
Nous avons proposé d’amplifier les actions dans 
le domaine de l’insertion ; d’améliorer la prise 
en charge du public handicapé ; de diversifier 
les modes d’accompagnement des seniors en 
termes d’autonomie ; et d’agir en faveur de la 
transition énergétique.
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Edito - Laurent TONNERRE, porte-parole

Le Président a fait le choix de baisser 
les taux de la fiscalité sur le foncier 
bâti. Nous n’avons pas partagé 
cette option, considérant que ce 
taux était conforme à la moyenne 
des collectivités et qu’il n’était pas 
dissuasif. 

C’est surtout une perte de financement 
que nous aurions pu dédier à des actions 
innovantes. Cela va représenter un manque 
à gagner d’un peu plus de 4 Millions d’euros.
Ces marges de manœuvre auraient dû par 
exemple servir au soutien à la vie associative. 
Le Département a baissé ses contributions aux 
associations de 5 Millions d’euros en 3 ans. 

Sur ces divergences, nous avons voté contre le 
budget présenté par la majorité.

MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2018 !



SYNTHÈSE DES POSITIONS DÉFENDUES LORS  
DE LA SESSION RELATIVE AU VOTE DU BUDGET

 
Gaëlle 

LE STRADIC
Canton de Lorient 2

Politique en faveur de la langue bretonne

Nous avons attiré l’attention de l’Assemblée sur le rôle que le Département peut jouer 
de manière active en direction des plus jeunes, notamment par le soutien à 
l’ouverture des classes bilingues au sein des collèges. Une demande forte s’exprime 
depuis plusieurs années dans le nord-ouest du département, sur le canton de Gourin, pour 
la consolidation de la filière bilingue qui se structure aujourd’hui par une sensibilisation dès 
la petite enfance, en micro-crèche, puis en école maternelle et élémentaire. Tous ces 
efforts s’arrêtent aux portes du collège. 

Aujourd’hui, les différents acteurs de la communauté éducative sont fortement mobilisés 
car le Conseil académique des langues régionales, qui doit se réunir le 19 janvier prochain. 
Nous avons souhaité que le Département du Morbihan s’engage sur cette question grâce 
à un soutien appuyé en faveur de cette création de classe bilingue.

L’insertion et l’enfance ne doivent pas être sacrifiés 
C’est la première fois depuis de nombreuses années que le financement du RSA est à 
la baisse. Espérons que la tendance amorcée va se poursuivre. On peut se réjouir, cela 
signifie qu’il y a un peu moins de foyers allocataires du RSA. Si les critères d’attribution sont 
définis par l’Etat, le Département est, en revanche maître de la politique d’offre insertion. 

La majorité n’est pas assez offensive. Elle se contente de reconduire les actions 
de 2017, ce qui n’est pas satisfaisant. Il faut au contraire impulser différentes démarches 
(notamment autour des chantiers d’insertions) et tester des dispositifs - par exemple 
l’expérimentation du « travail à l’heure », qui fonctionne plutôt bien auprès de certains 
publics (SDF), et peut être adaptée pour les personnes allocataires du RSA.

En matière de protection maternelle infantile et de protection de l’enfance, toutes les 
actions afférentes à la prévention et à l’accompagnement des parents et de l’enfant sont 
en baisse. Pourtant, il faut développer et renforcer ces actions et non simplement attendre 
les difficultés pour les réparer. C’est un investissement sur l’avenir.

Nous avons des marges de manœuvre. Elles doivent servir aux Morbihannais les plus 
précaires ! 

Christian 
DERRIEN

Canton de Gourin

 

Création de places en Morbihan : inversons notre logiciel !

Lorsque nous analysons la situation des personnes handicapées en Morbihan, ce n’est 
pas une nouveauté : il y a un manque de places. Spécialement pour adultes. Ce manque 
de place est clairement la problématique majeure ! 
Nous avons demandé à la majorité d’inverser son logiciel et de ne pas seulement être un 
accompagnateur, mais aussi d’être à l’initiative, pour favoriser la dynamique des créations 
de places, comme le font d’autres Départements.Ghislaine 

LANGLET
Canton de Gourin
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SYNTHÈSE DES POSITIONS DÉFENDUES LORS  
DE LA SESSION RELATIVE AU VOTE DU BUDGET

 
Karine 

RIGOLE
Canton de Lorient 1

Politique de l’habitat et du logement

Lors de la commission plénière des financeurs du Fonds Social du Logement, je suis 
intervenu sur la suppression du financement des résidences sociales à hauteur de 45 000 
euros. Je l’ai à nouveau fait lors de la dernière assemblée départementale. Nous avons 
signalé notre inquiétude. Car au-delà de la perte d’emploi estimé à 1 équivalent temps 
plein, c’est un outil d’insertion par le logement pour un public précaire qui va disparaitre !

Si cet outil ne fonctionnait pas et n’était pas efficient dans son fonctionnement, nous 
pourrions nous poser la question de la continuité d’un accompagnement. Mais ce n’est 
pas le cas, aujourd’hui les taux d’occupation sont de 100% en temps réel, c’est-à-dire 
que lorsqu’une personne quitte son logement, il est réinvesti dès le lendemain.

Lorsque l’on a un toit, on ne se pose plus la question de savoir où l’on va dormir le soir, 
et on peut mettre toute son énergie sur la formation et la recherche d’emploi. Ne nous 
privons pas d’un outil d’insertion efficace !

Un nouveau schéma départemental de l’autonomie inabouti
Sur la méthodologie : la concertation n’a pas été réussie, et l’aspect démarche 
participative est absent. Il est par exemple dommage de s’être privé de l’expression directe 
des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leur famille. Dans 
ce domaine comme dans d’autres rien ne remplace l’expérience des usagers et acteurs.

Sur le fond, il n’y a rien de concret pour lutter contre l’isolement,  ni pour l’inclusion 
des personnes les plus fragiles, ni sur l’articulation nécessaire de la politique 
sociale et du logement avec l’accessibilité. La défaillance en termes de prospective 
est apparue au grand jour, car nous aurions pu anticiper plus tôt, la sortie des jeunes en 
amendement Creton. Aujourd’hui, il faut accélérer, notamment avec la construction de 
foyers de vie. Le Département doit apporter une offre dynamique répondant aux parcours 
de vie de chacun et ceci dans une société qui évolue.

Pour ces principales raisons, nous avons voté contre ce schéma, car nous divergeons sur 
la méthode et sur le fond.

Bruno 
BLANCHARD
Canton de Lorient 1

 

Développement touristique et voies vertes

Nous avons interrogé la majorité du Département sur à sa décision prise récemment, de 
transférer les voies vertes construites par le Département aux communes, qui auront donc 
en charge leur entretien. 

Avant que cette décision ne soit appliquée, les communes devront donner leur accord. 
Cependant, le tourisme étant un moteur économique essentiel de notre département, 
ces voies vertes représentent un atout pour le tourisme intérieur et connaissent une 
fréquentation importante. 

Il faut donc être vigilant. C’est pour cela que nous avons insisté sur plusieurs risques : celui 
de perdre la continuité de service sur l’ensemble des voies vertes, le risque d’avoir des 
disparités importantes entre les communes, le risque pour les communes de ne pas 
pouvoir financièrement entretenir ces voies et les ouvrages existants.

Florence 
PRUNET

Canton de Moréac
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DE LA SESSION RELATIVE AU VOTE DU BUDGET

2017 EN BREF ET EN IMAGES

1 2

4 5

1. Pose de la première pierre du collège Brizeux de Lorient
2. Départ pour une permanence hebdomadaire à l’Ile de Groix
3. Exposition artistique et culturelle à Gourin 
4. Visite d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
5. Inauguration de la Maison de Services Au Public à Sérent
6. Rencontre avec des acteurs de l’autonomie en Morbihan
7. Théâtre - débat à l’Escale 
8. Fête de la Sainte Barbe 
9. Visite du domaine de Kerguéhennec

Moyens alloués aux établissements pour personnes âgées

Le Conseil départemental fixe chaque année le taux d’évolution des dotations de 
dépendance et d’hébergement des EHPAD. Pour 2018 : +0,5% pour la section 
hébergement et +0% pour la section dépendance. Les taux octroyés mettent en difficulté 
les établissements, et ne permettent pas de couvrir les dépenses, en particulier celles 
liées à l’évolution de la rémunération du personnel.  Concrètement, les moyens réels 
octroyés diminuent d’année en année.

Le Département est face à ses responsabilités. Nous avons demandé que les 
moyens mis en œuvre pour la prise en charge de nos parents et grands-parents 
en établissement, soient réellement à la hauteur des attentes de notre société et 
des Morbihannais. Maîtriser les dépenses est une nécessité mais prendre soin de nos 
ainés est un devoir.

Guénaël 
ROBIN

Canton de Moréac
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