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Chères Morbihannaises, chers Morbihannais,

En mars 2015, nous avons été élus au sein d’une assemblée 
départementale entièrement renouvelée, et composée de 
42 conseillers départementaux (21 femmes et 21 hommes) 
élus en binôme dans chacun des cantons. Nous avions pris 
l’engagement de rester à votre contact et de vous rendre 
compte de notre action. Vous trouverez dans ce document, 
notre bilan retraçant les principaux débats que nous avons 
portés au cours de la première partie du mandat.

Les élus de notre groupe partagent la même volonté d’agir pour 
défendre les solidarités territoriales et humaines, avec nos 
valeurs de gauche, sociales, progressistes et respectueuses 
de l’environnement.

Nous agissons également pour le développement des 
territoires, pour que chaque famille puisse avoir accès à un 
établissement d’enseignement public, pour une culture ouverte 
à tous, le sport comme outil éducatif et accessible à un large 
public, et pour un tourisme durable.

Notons que la loi portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, dite loi NOTRe a fait évoluer nos 
compétences. La vocation de solidarité sociale et territoriale de 
notre collectivité a été confirmée. Celle-ci est chargée de mettre 
en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la 
prise en charge des situations de fragilité, de développement 
social, pour l’accueil des jeunes enfants et l’autonomie des 
personnes notamment âgées et handicapées. 

Dans ce cadre, nous travaillons chaque jour au service des 
Morbihannaises et Morbihannais, pour un Département 
innovant et solidaire.

« Agir 
pour défendre 
les solidarités 

territoriales 
et humaines, 

avec nos valeurs  
de gauche, 

sociales, 
progressistes, 

et respectueuses de 
l’environnement. »

De gauche à droite : Laurent TONNERRE, Ghislaine LANGLET, Karine RIGOLE, Gaëlle LE STRADIC
Bruno BLANCHARD, Florence PRUNET, Guénaël ROBIN, Christian DERRIEN.

Edito
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«
« Le Morbihan dispose de marges de manœuvre financières 

importantes, principalement grâce à quatre facteurs : 
1/ la dynamique fiscale qui offre des recettes croissantes, 
à l’image des droits de mutation ; 2/l’application de la loi 
NOTRe qui a été favorable financièrement à notre collectivité; 
3/ le nombre d’allocataires du RSA qui se stabilise et allège 
notre budget d’au moins 2 millions d’euros en 2018 ; 4/ le 
fait que depuis des années, la majorité s’est contentée du 
minimum légal en matière de solidarités (cf. p.7).

Les choix de la majorité et du président laissent penser que 
le Conseil départemental du Morbihan réalise parfaitement 
l’ensemble de ses missions et qu’il n’y aurait rien à 
renforcer. Ce n’est pourtant pas le cas. Nous refusons la 
vision uniquement gestionnaire des ressources humaines, 
qui affecte le travail réalisé par les agents au service des 
Morbihannais, cela dans plusieurs de nos domaines de 
compétences.
Nous préférerions que le Département soit offensif, 
entreprenant et innovant ! Offensif pour améliorer la qualité 
de services, en particulier pour les personnes fragilisées ou 
en perte d’autonomie. Entreprenant pour investir dans la 
politique d’insertion, en renforçant notre action pour l’accès 
à l’emploi. Innovant pour sortir des schémas anciens et 
préparer l’avenir.

Le président a fait le choix de baisser le taux de la taxe sur 
le foncier bâti de 16,34% (en 2017) à 15,85% (en 2018). 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.
Ce coup de communication aboutit à une perte de 
financement que nous aurions pu dédier à des actions pour 
le Morbihan. Cette décision va représenter un manque à 
gagner d’un peu plus de 4 millions d’euros en 2018. Cela 
aurait dû par exemple servir au soutien de la vie associative. 
D’autant plus que le Département a baissé ses contributions 
aux associations de 5 millions d’euros en 3 ans. Nous avons 
regretté ces choix, car la situation financière ne peut en 
aucun cas justifier ces tours de vis dans les dépenses de 
fonctionnement.

Des marges 
de manœuvre 
existent. 
Utilisons-les ! »

Nous refusons une 
vision uniquement 
comptable. »

Assumons nos 
responsabilités 
pour des services 
publics de qualité.»

Le budget 2018 du Département est de 714,2 millions d’euros.

6
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Depuis 2015, la majorité a 
supprimé 5 millions d’euros aux 
associations du Morbihan.

- 5 millions d’€
aux associations

Cet impôt est payé lorsqu’une maison, 
appartement, terrain... change de 
propriétaire. Le Conseil départemental 
du Morbihan reçoit 3,8% du prix de 
vente.

87
Millions €

94
Millions €

2015 2016

75
Millions €

2014

Hausse forte des recettes 
liées aux Droits de mutation à 
titre onéreux - DMTO

Recettes de DMTO perçues 
par le Département du Morbihan

La majorité se contente du minimum 
légal. Les perdants sont les 
personnes en situation de difficulté, 
en perte d’autonomie, les plus 
fragiles. 

Le budget dédié aux solidarités
est inférieur à nos voisins.

581 €
par habitant

505 €
par habitant

Finistère Morbihan

530 €
par habitant

Côtes-
d’Armor 

566 €
par habitant

Ille-et-
Vilaine

Dépenses d’aides sociales par habitant en 2017
Source DGCL - Ministère de l’Intérieur

112
Millions €

2017
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«Ressources humaines

Nous regrettons une gestion brutale injustifiée des 
ressources humaines. Nous assistons à l’installation 
d’un profond malaise au sein d’une partie du personnel. 
3 ans après le début du mandat, les syndicats du 
Conseil départemental ont été reçus une seule fois par 
le président. Cette attitude est incompréhensible. Nous 
sommes favorables à l’ouverture d’un dialogue social 
avec les représentants des salariés. 

Des réorganisations sont nécessaires, mais celles de 
la majorité auront des conséquences négatives pour le 
maillage de nos territoires. Nous dénonçons des choix 
participant au démantèlement de certains services 
publics. La liste est longue : la réorganisation territoriale 
des agences techniques, qui a eu pour conséquence la 
suppression de 11 centres d’exploitation routiers sur les 
27 que comptait le Département ; les baisses d’effectifs 
dans les services de la protection de l’enfance ; la 
suppression de 10 postes d’agents de maintenance 
dans les collèges, sur 42, soit 25% de ces effectifs.

Un profond 
malaise s’installe 
pour une partie du 
personnel. »

Les choix du 
Président
conduisent à 
une diminution 
de la qualité de 
services publics
dans le maillage 
territorial. »
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Soutenons les 
acteurs du monde 
culturel. »

Favorisons la 
langue bretonne. »

La culture est une composante essentielle pour les 
Morbihannais et pour le développement de notre 
territoire. A travers le théâtre, l’art, la musique, 
l’écriture, etc. La culture améliore notre manière de 
vivre ensemble. Nous demandons au Département de 
mettre fin à la baisse des aides accordées, qui impacte 
les associations et acteurs de la culture.

Nous souhaitons que le Département joue un rôle actif 
en direction des plus jeunes, notamment par le soutien 
à l’ouverture des classes bilingues (breton - français) au 
sein des collèges. Une demande forte s’exprime depuis 
plusieurs années pour la consolidation de cette filière 
qui se structure 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. 
Notre collectivité doit s’engager sur cette question 
avec un soutien appuyé en faveur de la création de ces 
classes. 

Culture
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« Nous avons déposé un vœu relatif aux îles du 

Ponant (dont font partie l’Île d’Arz, Belle-île, Groix, 
Hoedic, Houat, et l’Île aux Moines), qui a été 
adopté à l’unanimité. La  finalité est de permettre 
le développement économique des îles par 
des facilités fiscales, au regard des coûts liés à 
l’insularité trop souvent dissuasifs pour un porteur 
de projet.
En conséquence, nous avons demandé à l’État de 
permettre la création d’une zone franche dans le 
cadre du dispositif «Territoires entrepreneurs» 
pour les îles du Ponant.

De nombreuses communes rencontrent des 
difficultés pour maintenir un parc de logements 
sociaux attractif, spécialement celles du centre du 
Morbihan.
Le Conseil départemental doit encourager les 
bailleurs sociaux qu’il finance, à respecter sa 
politique. En effet, il est nécessaire d’inciter ces 
bailleurs sociaux à maintenir leur action sur 
l’ensemble du territoire, surtout dans les zones 
rurales où il y a des demandes.

Le Département étant le principal financeur du 
service départemental d’incendie et de secours 
avec les communes, nous sommes vigilants, pour 
que soit assuré un service performant sur tout le 
territoire.

Soutenons 
nos îles. »

Favorisons
les logements 
accessibles 
pour tous les 
Morbihannais. »

Maintenons 
l’efficacité 
du Service 
départemental 
d’Incendie et 
Secours (SDIS). »

Les îles 
du Ponant

45 000
Interventions
par an
en Morbihan

9
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« L’action de la majorité se contente du minimum 
légal. Dans le même temps, le Conseil départemental 
diminue les moyens accordés à l’insertion, et réduit 
les heures d’accueil du public dans plusieurs Centres 
médico-sociaux. Nous pourrions mener une politique 
exemplaire en termes de prévention. Nos marges de 
manœuvre le permettent. 
Par exemple, 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 des plans de prévention et non 
simplement attendre les difficultés pour les résoudre. 
C’est un investissement sur l’avenir.

Les déséquilibres mondiaux ont amplifié les flux 
migratoires, et nous connaissons une hausse du 
nombre de mineurs. Le Morbihan est chargé des 
mineurs non accompagnés.
Il ne faut pas tergiverser lorsque des difficultés 
sociales risquent de compromettre gravement une 
situation humaine. Nous sommes favorables à ce que 
l’État prenne ses responsabilités ; cependant, nous 
demandons au Conseil départemental d’assumer sa 
mission et de suivre les décisions de justice. 

Les orientations 
de la majorité se 
contentent du 
minimum légal. »

Pour un 
meilleur accueil
des Mineurs Non 
Accompagnés. »

10

Aucune action innovante 
n’est mise en œuvre.
La majorité reste attentiste. 

0
Innovation
Sociale

Action sociale, Enfance
Famille
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Compétences partagées entre le Département et l’Agence Régionale de Santé 

- Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

- Unités de soins de longue durée 
le Département finance l’hébergement et la dépendance, les autorisations sont conjointes

- Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM)

Compétences du 
Département :

Résidences autonomie
(anciens Foyers logements)
habilitées à l’aide sociale

Services d’accompagnement 
à la vie sociale (SAVS)

Domiciles partagés

Services d’aides à domicile 
(SAAD)

Foyer de vie pour 
les personnes handicapées

Compétences de l’Agence 
Régionale de Santé :

Maisons d’accueil 
spécialisés (MAS)

Services d’éducation 
spécialisée et de soins à 

domicile (SESSAD)

Services infirmiers d’aide à 
domicile (SSIAD)

Maisons pour l’autonomie 
et l’intégration des malades 

Alzheimer (MAIA)

Les compétences concernant les 
établissements médico-sociaux 

Comment définir le secteur médicosocial ?
-
Le terme médico-social est relatif à la médecine sociale, c’est-à-dire qui tient compte du 
contexte social et des conditions sanitaires d’une population. Le secteur médico-social 
est étroitement lié aux dispositifs de l’aide sociale, en tant que droit lié à des besoins 
souvent vitaux. Ce secteur implique de nombreux acteurs au niveau de l’État, la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), les Agences régionales de santé (ARS) 
et des collectivités locales, principalement les Conseils départementaux mais également 
les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), 
éventuellement en lien avec un Centre communal d’action sociale (CCAS).
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« L’apport financier de l’État depuis 2016, suite à l’entrée en 
vigueur de la loi Adaptation de la Société au Vieillissement 
(ASV), est un véritable progrès et améliore sensiblement 
l’accompagnement de nos aînés à domicile, avec 
une revalorisation de l’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie) et des fonds pour les résidences autonomie. 
Concrètement, la hausse de l’APA représente une 
augmentation de 100 euros à 400 euros de l’allocation 
mensuelle, selon le niveau de dépendance.
Autres apports de la loi : la mise en place d’un statut de 
«proche aidant» et d’un «droit au répit» pouvant aller 
jusqu’à 500 euros par aidant chaque année.
Nous avons demandé à la majorité d’appliquer le plus 
rapidement possible ces avancées, que d’autres Conseils 
départementaux ont déjà mis en œuvre.

Nous avons voté contre le nouveau schéma Autonomie, car 
nous divergeons sur la forme et sur le fond.
Sur la méthode : la concertation n’a pas été réussie, et il 
n’y a eu aucune démarche participative. Il est par exemple 
dommage de s’être privé de l’expression directe des 
personnes concernées (personnes âgées, 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. Le manque d’anticipation est apparu au 
grand jour ; il y a urgence à combler le retard, notamment 
avec la construction de foyers de vie, qui relève pleinement 
de la compétence du Département.

Le modèle actuel est complexe et inadapté. Ce constat 
est partagé par une majorité des associations qui 
travaille auprès des personnes âgées et handicapées. 
Même si le Morbihan accuse aujourd’hui un retard en 
matière de places dans les structures médico-sociales, 
il faut développer les moyens humains et aller vers une 
logique d’accompagnement renforcé des personnes, en 
complément de la logique de places. Réfléchissons à des 
alternatives telles que les maisons de retraite à domicile. 
Ce type d’accompagnement sera moins onéreux que le 
placement en établissement. Aussi, nous devons tout faire, 
pour valoriser le travail important des nombreux acteurs, et 
soulager le travail des aidants.

Loi ASV :
un retard 
inacceptable ! »

Des réponses 
insuffisantes aux 
personnes âgées et 
handicapées. »

Il faut renforcer 
l’accompagnement 
humain. »

12

Autonomie / personnes âgées et handicapées
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Apport de la loi ASV
Adaptation de la Société au 
Vieillissement

+400€ / mois
pour une personne âgée
très dépendante (GIR 1)

En 2030
Plus d’1 Morbihannais sur 3 

aura plus de 60 ans

Plus de 150 jeunes handicapés se
retrouvent aujourd’hui sans solution 
adaptée.

Un chiffre encore trop élevé. 
Nous devons utiliser tous les 
leviers à notre disposition.

12 000 Allocataires 
du RSA en Morbihan
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«Insertion - Emploi
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. Si les 
critères d’attribution du RSA sont définis par l’État, le 
Département est en revanche maître de la politique 
d’accompagnement et d’insertion.
La majorité n’est pas assez offensive. Elle se 
contente de reconduire les actions passées, ce qui 
n’est pas satisfaisant. Il faut au contraire impulser 
différentes démarches (notamment autour des 
chantiers d’insertion) et tester des dispositifs comme 
l’expérimentation du «travail à l’heure», qui fonctionne 
bien auprès de certains publics, et qui peut être adapté 
pour les personnes allocataires du RSA.
Malheureusement, le président baisse la part des 
moyens alloués aux actions destinées à la mobilisation 
sociale et professionnelle des personnes. Elle équivalait 
à 13% de la dépense RSA-Insertion en 2013, contre 9% 
en 2017.

Nous avons proposé à la majorité de soutenir l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS), ce qui est possible bien que 
la compétence économique appartienne à la Région 
Bretagne. En effet, dans son ADN, l’ESS contient des 
thématiques et des valeurs (cohésion sociale, solidarité, 
démocratie, engagement citoyen) qui correspondent 
aux compétences du Département. Cela générerait 
de l’emploi local non délocalisable et développerait la 
cohésion territoriale. 

La loi permet à notre collectivité de continuer de 
soutenir les agriculteurs et le secteur de la pêche, en 
complément des aides régionales et européennes. 
Nous avons demandé au Département d’apporter dans 
ce cadre un soutien au monde agricole et aussi de 
permettre l’accompagnement à la conversion bio des 
agriculteurs qui le demandent.

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

Favorisons 
l’Économie 
Sociale et 
Solidaire. »

Il faut
accompagner
toutes les 
agricultures. »

14
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«Infrastructures routières
Le Département, sous prétexte de logique gestionnaire et de 
restructuration, retire de ses territoires, au fil des années, des 
services essentiels aux collectivités et à leurs populations 
(centres d’exploitation routiers, lignes de bus, etc.). Il en 
oublie son rôle fondamental d’aménageur de l’espace dont le 
principe est d’organiser un maillage des infrastructures et des 
services au bénéfice de l’ensemble des territoires et de leur 
dynamique économique. 
Aujourd’hui, une réelle fracture nord-sud et rural-urbain 
s’installe durablement engendrant des concentrations 
problématiques sur toute la partie littorale du Morbihan. 
Les décisions d’aujourd’hui concernent les infrastructures 
routières qui se ne concrétiseront que dans 20 ou 30 ans, il y a 
donc une réelle urgence à engager une politique volontariste 
d’aménagement du territoire.

L’urgence 
d’un réel 
aménagement 
du territoire. »

Il faut favoriser le développement d’une politique touristique 
équilibrée entre les différentes dimensions économique, 
sociale, environnementale, et qu’elle soit complémentaire 
avec celle menée par la Région Bretagne. Nous pensons que 
l’identité Morbihannaise sera renforcée en s’inscrivant dans 
une démarche bretonne et que cela confortera l’attractivité 
au sein de nos territoires. Agissons pour que le tourisme reste 
le plus accessible à toutes les clientèles et à l’ensemble des 
Morbihannais, quel que soit leur pouvoir d’achat, notamment 
pour les jeunes.  Agissons aussi pour un tourisme durable. La 
qualité environnementale de notre territoire est remarquable, 
c’est également une assurance pour le maintien de l’attractivité 
touristique, par exemple avec le Parc Naturel Régional du Golfe 
du Morbihan. 
Enfin, nous devons aussi veiller à valoriser les idées innovantes 
et originales, qu’il s’agisse de projets dits insolites ou d’activités 
nouvelles.

Favorisons le 
développement 
d’une politique 
touristique 
équilibrée et 
complémentaire 
avec celle 
menée par 
la Région 
Bretagne. »

« Les campagnes (de publicité) de la Région 
Bretagne, sont contre productives. »

François GOULARD
Magazine départemental de  Juillet-Août 2017

La Région Bretagne récompensée au niveau national 
d’un prix de marketing territorial et de créativité pour sa 
campagne de communication.

Presse nationale et locale 
Décembre 2017
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«Éducation
L’arrêt des aides aux réseaux d’écoles a été brutal 
pour nos territoires ! Sous prétexte de réforme et de 
rationalisation dans la répartition des compétences, il 
a été mis fin aux dispositifs de péréquation concernant 
les écoles en les renvoyant aux communes ou 
communautés de communes des secteurs ruraux 
fragiles. Cela 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. Notre groupe a plaidé pour une relance de la 
concertation entre les différents niveaux de collectivités 
pour retrouver cet engagement. Rappelant 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. 

Nous défendons depuis des années, une politique 
départementale permettant à chaque famille d’avoir 
accès à un établissement d’enseignement public. La 
construction de nouveaux collèges publics à Elven et 
Lorient,  est une bonne nouvelle. Nous serons attentifs 
à ce que les projets pédagogiques soient élaborés, avec 
toute la communauté éducative et parents d’élèves, 
comme cela a été le cas pour le collège Brizeux de 
Lorient. Nous serons aussi vigilants pour que les 
établissements vétustes ou qui nécessitent des travaux 
soient pris en charge et ne soient pas abandonnés.
Nous avons voté contre la décision de clôture du collège 
public de Montaigne de Kercado à Vannes, situé dans un 
quartier prioritaire de la politique de la ville. 
Tout n’a pas été fait pour rendre plus attractif ce collège 
public. La situation actuelle est la conséquence des 
choix politiques faits ces dernières années par la 
majorité. Nous avions pourtant une belle opportunité 
de tester des dispositifs tels que le «collège multisites» 
favorisant la mixité sociale.
De plus, sur ce sujet important, les élus de notre groupe 
ont été mis devant le fait accompli. La décision a été 
prise sans qu’il n’y ait eu de véritable discussion.

L’arrêt des aides 
aux réseaux 
d’écoles a été 
brutal. »

Permettons 
à chaque 
famille d’avoir 
accès à un 
établissement 
d’enseignement 
public. »

16
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«Sport

Nous sommes favorables à une politique sportive 
ouverte à tous et qui s’appuie sur des valeurs 
éducatives fortes. Dans cet esprit, il faut encourager 
son développement auprès des jeunes et dans les 
collèges en lien avec les compétences du Conseil 
départemental. Accompagnons aussi la vitalité 
du sport amateur en Morbihan dans sa diversité, 
tout en soutenant le sport de haut niveau et toutes 
les manifestations sportives qui participent au 
rayonnement des territoires. Enfin, facilitons son 
accès pour les personnes qui en sont éloignées, par 
exemple certaines personnes âgées ou en situation 
de handicap.

Pour une 
politique 
sportive 
ouverte 
à tous. »

Notre 
département 
est plein 
de vitalité 
sportive, grâce 
au réseau de 
bénévoles 
et tous les 
acteurs du 
monde sportif 
départemental.

2 100 associations sportives en Morbihan
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Notre action locale

Le groupe Morbihan 
Innovant et Solidaire 

est composé 
de 8 conseillers 

départementaux, sur 
les 42 que compte le 

Morbihan.
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 De Gourin 22
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 De Lorient 1 26
 
 Canton
 De Lorient 2  28

 Canton
 De Moréac 32
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Christian 
DERRIEN
Mandats :
- Conseiller départemental du canton de Gourin 
- Membre de la commission permanente du Conseil 
départemental
- Membre de la commission «Routes, transports et 
environnement» du Conseil départemental
- Vice-président de Roi Morvan Communauté
- Maire de Langonnet depuis 2001

Carrière professionnelle :
- Maître de conférences honoraire

Ghislaine 
LANGLET
Mandats :
- Conseillère départementale du canton de Gourin
- Membre de la commission «Insertion, emploi, enfance 
et famille» du conseil départemental

Carrière professionnelle :
- Artisan-commerçante depuis 1996

Canton de Gourin 
Vos élus
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«
«
«

Canton de Gourin 

Agir à vos côtés

Les raisons évoquées par la majorité ont été celles des 
économies de personnel, de bâtiments, d’énergie, etc. 
Mais l’essentiel fut oublié : le maillage d’un service public 
de proximité permettant des interventions rapides au 
plus près des besoins, notamment  lors des conditions 
météorologiques difficiles. La rationalité gestionnaire 
et organisationnelle ne doit pas faire oublier qu’il est 
fondamental de conserver un maillage de services publics 
sur l’ensemble du territoire Morbihannais. 

Beaucoup trop de jeunes âgés de plus de 20 ans sont 
maintenus en Institut Médico-Éducatif (IME) en attendant 
que des places se libèrent dans des structures adaptées 
à leur âge et à leur handicap (Amendement CRETON). 
La création de foyers de vie est nécessaire et urgente 
pour débloquer la situation. Le Conseil départemental 
est pleinement compétent en la matière. C’est pourquoi 
nous avons demandé au président d’agir et de lancer des 
constructions. 

Le Département a suspendu de manière incohérente 
et injuste le projet de la Route Départementale 782 (Le 
Faouët-Guiscriff) et les 14 millions d’euros qui y étaient 
affectés.  Ce tronçon est essentiel. Nous avons dénoncé 
cette décision et exprimé notre désaccord. 
Immédiatement, nous avons engagé des démarches avec 
les élus locaux pour une reprise rapide du projet modifié.

Nous nous sommes 
opposés à la décision 
de fermeture des 
Centres d’entretien 
des routes du 
Morbihan. »

Notre demande de 
création de foyers de 
vie a été entendue, 
maintenant nous 
voulons des actes. »

Nous avons dénoncé 
fermement la décision 
de suppression du 
projet de la RD 782 
et exprimé notre 
désaccord. »

3 ACTIONS MENÉES AU SERVICE DES HABITANTS

34 454 habitants 
Population 2012
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Chiffres Clés des aides obtenues pour les Communes et ses habitants
de mars 2015 à déCembre 2017 

Canton de Gourin 
Les aides

les Communes sont Classées par anCiens Cantons : CléguéreC, guémené, gourin, le faouët.
les données ne prennent pas en Compte les alloCations individuelles telles que le rsa - revenu de solidarité aCtive, l’apa - 
alloCation personnalisée d’autonomie, ou la pCh - prestation de Compensation du handiCap.

EDUCATION HABITAT EQUIPEMENTS COMMUNAUX
CULTURE

SPORT

AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

ECONOMIE SOCIAL
CLEGUEREC 16 272 €           44 565 €         441 157 €                                    26 217 €         24 844 €                 228 114 €         
KERGRIST 6 441 €              13 250 €         273 233 €                                    1 500 €           150 €                       -
MALGUENAC 10 937 €           33 397 €         441 130 €                                    40 000 €         - -
NEUILLAC 3 304 €              23 631 €         308 661 €                                    - 10 091 €                 672 €                 
SAINT AIGNAN 1 767 €              15 132 €         201 652 €                                    - 2 500 €                    592 €                 
SAINTE BRIGITTE 800 €                 3 145 €           135 111 €                                    - - -
SEGLIEN 1 661 €              14 752 €         331 224 €                                    1 342 €           12 210 €                 -
SILFIAC 2 389 €              12 830 €         118 372 €                                    5 287 €           19 810 €                 4 099 €              
GUEMENE SUR SCORFF 122 862 €         15 642 €         219 303 €                                    39 505 €         - 20 351 €           
KERNASCLEDEN 1 059 €              5 244 €           211 919 €                                    2 500 €           48 000 €                 10 265 €           
LANGOELAN 3 752 €              6 624 €           10 376 €                                       - 150 €                       -
LE CROISTY 528 €                 10 166 €         221 673 €                                    - 3 000 €                    514 €                 
LIGNOL 2 194 €              6 204 €           618 918 €                                    - - -
LOCMALO 4 330 €              13 860 €         396 668 €                                    - 2 200 €                    -
PERSQUEN 650 €                 9 588 €           212 776 €                                    - 3 000 €                    500 €                 
PLOERDUT 1 301 €              18 017 €         564 639 €                                    40 619 €         15 900 €                 -
SAINT CARADEC TREGOMEL 162 €                 891 €               178 381 €                                    5 044 €           3 000 €                    -
SAIT TUGDUAL 3 048 €              2 000 €           269 883 €                                    4 503 €           4 500 €                    -
GOURIN 272 542 €         58 737 €         1 087 514 €                                 91 000 €         87 680 €                 189 283 €         
LANGONNET 4 941 €              19 152 €         350 340 €                                    95 265 €         5 684 €                    8 055 €              
LE SAINT 4 207 €              10 039 €         147 301 €                                    - - 4 616 €              
PLOURAY 4 382 €              13 891 €         524 251 €                                    1 923 €           15 000 €                 -
ROUDOUALLEC 1 070 €              12 751 €         161 348 €                                    - - 618 €                 
BERNE 2 731 €              31 179 €         375 878 €                                    - 105 000 €               500 €                 
LE FAOUET 43 047 €           31 886 €         273 272 €                                    112 109 €       1 000 €                    161 282 €         
GUISCRIFF 4 320 €              26 483 €         782 401 €                                    500 €               20 300 €                 2 804 €              
LANVENEGEN 3 716 €              17 873 €         132 314 €                                    - 12 000 €                 440 €                 
MESLAN - - 257 650 €                                    900 €               - 336 €                 
PRIZIAC 294 009 €         20 847 €         386 625 €                                    - 4 287 €                    314 €                 

Détail Des aiDes

éduCation : accueil De loisirs sans hébergement ; aiDes « resto collège » ; restauration et internat ; campus trotter ; collège trotter; 
transport scolaire ; subventions D’étuDes enseignement supérieur ; travaux Dans les collèges ; FonDs D’intervention collèges ; aiDes 
aux écoles ; aiDes pour la Formation baFa ; aiDes lycées agricoles ; voyages D’échanges collèges…
habitat : aiDe logement énergivore ; travaux personnes âgées ; travaux personnes hanDicapées ; réhabilitation thermique logement 
locatiFs bsh ; rénovation logements locatiFs privés…
équipements Communaux : FonDs Départemental De péréquation De taxe proFessionnelle (reversé pour le compte De l’etat) ; FonDs 
Départemental De péréquation De la taxe aDDitionnelle aux Droits D’enregistrement ou à la taxe De publicité Foncière (reversé pour 
le compte De l’etat) ; programme De soliDarité territoriale (pst) ; pDic - programme Départemental pour l’investissement sur la voirie 
communale et rurale ; travaux réhabilitation réseau ; assainissement ; réhabilitation Déchèteries ; travaux patrimoine; Destruction 
niD Frelons asiatiques ; aménagement centre-ville ; maison De santé ; micro-crèche ; travaux voirie ; luDothèque ; rénovation centres 
De secours ; travaux réhabilitation réseaux…
Culture et sport : aiDe pour l’organisation De maniFestations (spectacles, championnat, compétitions, expositions…) ; DispositiF 
éDucation à l’image ; création De projets ; Fonctionnement De cinémas ; aiDe au Fonctionnement Des associations…
agriCulture, environnement, éConomie : aiDe à l’installation ; contrat territorial milieux aquatiques ; mise en valeur De la 
Forêt ; FonDs D’intervention en matière De préservation et De mise en valeur Des espaces naturels ; Développement économique ; 
insertion (aiDe à la reprise D’une activité, aiDe à la reprise D’une entreprise, aiDe aux chantiers D’insertion, recycleries…) ; travaux 
D’aménagement ; plan Départemental Des itinéraires De promenaDe et De ranDonnée …
soCial : club retraités ; activité prévention ehpaD ; aiDes ccas ; achats Dans les structures méDicosociales ; Domiciles partagés ; club 
personnes âgées et université Du temps libre ; action insertion conventionnée ; accueil conseillers insertion sociale ; regroupement 
et mutualisation moyens Des services D’aiDe Domicile ; ateliers multi activités…

Certaines de Ces aides n’existent plus, suite à la loi notre.
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AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE
ÉDUCATION HABITAT

ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUX

  SANITAIRE,  
SOCIAL, AUTONOMIE

SPORT
CULTURE

 400 306 €  818 421 €  491 776 € 

 9 633 970 €  633 355 €  468 214 € 

Total des aides pour le canton de Gourin
de mars 2015 à déCembre 2017 
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Bruno
BLANCHARD
Mandats :
- Conseiller départemental du canton de Lorient 1 
- Membre de la commission «Éducation, culture et sport» du 
Conseil départemental
- Adjoint au Maire de Lorient, chargé de la Voirie, de la 
Mobilité, des Parcs et Jardins, des Travaux sur l’espace 
public et de la Commande Publique.

Carrière professionnelle :
- de 1976 à 1994 : Marine Nationale
- de 1994 à 1996 : reconversion professionnelle
- de 1996 à mai 2015 : Conseiller intervenant social 
associatif à la «Sauvegarde 56»

Karine
RIGOLE
Mandats :
- Conseillère départementale du canton de Lorient 1 
- Membre de la commission permanente du conseil 
départemental
- Membre de la commission «Action sociale et autonomie» 
du Conseil départemental
 - Adjointe au maire de Lorient, chargé à l’action sociale, à la 
solidarité et à l’accessibilité
- Conseillère communautaire de Lorient Agglomération

Carrière professionnelle :
- de 1998 à avril 2014 : attachée commerciale
- depuis avril 2014 : disponibilité professionnelle

Canton de Lorient 1 Lorient Nord
Vos élus
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«

Canton de Lorient 1 Lorient Nord
Agir à vos côtés

Lorient 1 / Nord
29 813 habitants 
Population 2011

25

«

« Un établissement neuf pouvant accueillir 600 élèves est en 
construction sur le site actuel du Collège BRIZEUX. Un autre 
collège d’une capacité de 650 élèves sera également construit 
sur le site du stade de TREFAVEN, il suppléera la fermeture des 
collèges KERENTRECH et Jean LE COUTALLER.

Nous portons un regard particulier à une nouvelle compétence 
du Département depuis la loi NOTRe : «l’éducation populaire». 
Elle est essentielle et n’a peut-être jamais été aussi vitale pour le 
lien social de notre pays. Le développement de notre société de 
l’information et de la communication bouleverse le régime des 
savoirs et les formes d’engagements. Notre société est en effet 
en train de vivre des mutations majeures.
Pourtant, dans notre collectivité, cette compétence n’apparaît 
nulle part ! Nous souhaitons inscrire une ligne spécifique pour 
l’éducation populaire. Travaillons ensemble pour dessiner les 
contours et le contenu que l’on souhaite afficher pour valoriser 
notre soutien à l’éducation populaire et à tous les acteurs qui 
chaque jour œuvrent sur le terrain auprès de nos jeunes.
 

Nous nous battons pour le développement des moyens 
humains et pour que le Département favorise une logique 
d’accompagnement renforcé des personnes en perte 
d’autonomie, en complément d’une logique de places. 
Réfléchissons à des alternatives telles que les maisons de 
retraite à domicile. Ce type d’accompagnement sera moins 
onéreux que le placement en établissement. Aussi, nous devons 
tout faire pour valoriser le travail important des nombreux 
acteurs, et soulager le travail des aidants.

La reconstruction 
du Collège Brizeux 
et un nouveau 
collège. »

Inscrivons une 
ligne spécifique 
pour l’éducation 
populaire. »

Renforçons 
l’accompagnement 
humain des 
personnes âgées et 
handicapées. »

3 ACTIONS MENÉES AU SERVICE DES HABITANTS



Gaëlle
LE STRADIC
Mandats :
- Conseillère départementale du canton de Lorient 2 
- Membre de la commission permanente du Conseil 
départemental
- Membre de la commission «Insertion, emploi, enfance et 
famille» du Conseil départemental

Carrière professionnelle :
- de 2003 à 2009 : Directrice d’école primaire et institutrice à 
Remungol
- depuis 2009 : Coordinatrice insertion, emploi et formation en 
structure associative

Laurent 
TONNERRE
Mandats :
- Conseiller départemental du canton de Lorient 2 
- Membre de la commission «Finances, ressources humaines et 
sécurité» du Conseil départemental
- Adjoint au maire de Lorient, chargé de la transition énergétique, 
de l’environnement et du patrimoine bâti
- Conseiller communautaire de Lorient Agglomération

Carrière professionnelle :
- depuis 1992 : Conseiller emploi à la Mission locale de Lorient

Canton de Lorient 2 Sud, centre et Groix
Vos élus
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«

Île de Groix

Lorient 2 
Sud, centre et Groix
30 116 habitants 
Population 2011
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Canton de Lorient 2 Sud, centre et Groix
Agir à vos côtés

«

« Un nouveau CMS va voir le jour à Lorient, dans le quartier de la 
Gare. Cet investissement qui représente 6,7 millions d’euros, 
permettra au public d’être accueilli dans de bonnes conditions, et 
améliorera le cadre de travail des agents. 

Comme le font d’autres Départements bretons, nous pourrions 
aider certains secteurs économiques comme l’agriculture ou 
l’Économie Sociale et Solidaire. C’est une question de volonté.
Ainsi, nous avons réclamé une subvention pour le Groupement 
d’Agriculteurs Biologiques. Cette consolidation de la filière pourrait 
permettre par exemple un approvisionnement plus conséquent de 
la restauration des collèges. De même, nous militons pour soutenir 
les pôles de développement de l’Économie Sociale et Solidaire : cela 
concerne des associations, des entreprises qui créent de l’emploi 
local et non délocalisable. Permettre une meilleure structuration de 
ce secteur, c’est favoriser l’emploi dans le Morbihan !
 

Nous avons déposé un vœu relatif aux Îles du Ponant - dont 
fait partie Groix, qui a été adopté à l’unanimité des conseillers 
départementaux. La finalité était de permettre le développement 
économique des îles par des facilités fiscales, au regard des coûts 
liés à l’insularité, trop souvent dissuasifs pour un porteur de projet. 
Aussi, une rallonge budgétaire a été accordée pour la construction 
de la Maison de retraite à Groix, et 900 000 euros ont été votés 
au titre du Contrat d’attractivité touristique de l’Île pour financer 
différentes infrastructures.  

Un nouveau 
Centre 
Médicosocial
(CMS). »

Soutenons des 
filières créatrices 
d’emploi. »

Favorisons le 
développement 
de l’Île de Groix »

3 ACTIONS MENÉES AU SERVICE DES HABITANTS



Cantons de Lorient 1 et 2
Les aides

Chiffres Clés des aides obtenues pour les Communes et ses habitants
de mars 2015 à déCembre 2017 
les subventions aux assoCiations et organismes qui agissent à l’éChelle départementale, 
et dont le siège soCial est à lorient (exemple la sauvegarde 56, le Comité départemental de 
badminton, enseignement supérieur...) ont été intégrées dans le tableau. 
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EDUCATION HABITAT
EQUIPEMENTS
COMMUNAUX

CULTURE
SPORT

AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

ECONOMIE

SOCIAL
ET INSERTION

GROIX 8 194 €           42 000 €         679 300 €          47 500 €            - 284 000 €          
LORIENT 489 219 €       637 171 €       6 731 846 €       1 367 606 €       576 983 €              7 980 223 €       

les données ne prennent pas en Compte les alloCations individuelles telles que le rsa - revenu de solidarité aCtive, l’apa - 
alloCation personnalisée d’autonomie, ou la pCh - prestation de Compensation du handiCap.

Détail Des aiDes

eduCation : accueil De loisirs sans hébergement ; aiDes « resto collège » ; restauration et internat ; campus trotter ; collège trotte; 
transport scolaire ; subventions D’étuDes enseignement supérieur ; travaux Dans les collèges ; FonDs D’intervention collèges ; 
aiDes aux écoles ; aiDes pour la Formation baFa ; aiDes lycées agricoles ; voyages D’échanges collèges…
habitat : aiDe logement énergivore ; travaux personnes âgées ; travaux personnes hanDicapées ; réhabilitation thermique logement 
locatiFs bsh ; rénovation logements locatiFs privés…
equipements Communaux : réFection Des ponts sur voies communales ; voirie Dans les îles ; station D’épuration ; FonDs Départemental 
De péréquation De taxe proFessionnelle (reversé pour le compte De l’etat) ; FonDs Départemental De péréquation De la taxe 
aDDitionnelle aux Droits D’enregistrement ou à la taxe De publicité Foncière (reversé pour le compte De l’etat) ; programme De 
soliDarité territoriale (pst) ; pDic - programme Départemental pour l’investissement sur la voirie communale et rurale ; travaux 
réhabilitation réseau ; assainissement ; réhabilitation Déchèteries ; travaux patrimoine ; Destruction niD Frelons asiatiques ; 
aménagement centre-ville ; maison De santé ; micro-crèche ; travaux voirie ; luDothèque ; rénovation centres De secours ; travaux 
réhabilitation réseaux…
Culture et sport : comités Départementaux ; centres De Formation De haut niveau ; aiDe pour l’organisation De maniFestations 
(spectacles, championnat, compétitions, expositions…) ; DispositiF éDucation à l’image ; création De projets ; Fonctionnement De 
cinémas ; aiDe au Fonctionnement Des associations ; equipements sportiFs et socio-éDucatiFs Des associations…
agriCulture, environnement, eConomie : contrats D’attractivités touristiques, aiDes pour le tourisme ; 
Développement économique ...
soCial et insertion : insertion (aiDe à la reprise D’une activité, aiDe à la reprise D’une entreprise, aiDe aux chantiers D’insertion, 
recycleries…) ; actions D’insertion conventionnées (ex. sauvegarDe 56, aDepape-essor, université sociale etc.)  ; travaux 
D’aménagement ; plan Départemental Des itinéraires De promenaDe et De ranDonnée ; actions Favorisant la parentalité ; FonDs 
Départemental D’aiDe aux jeunes ; Fonctionnement pour Des actions à caractère sanitaire et social ; investissements pour Des 
actions à caractère sanitaire et social club retraités ; investissement Dans les établissements sociaux et méDico-sociaux pour 
personnes hanDicapées ; soutien aux actions Départementales et territoriales en Faveur Des personnes âgées ; activité prévention 
ehpaD ; aiDes ccas ; achats Dans les structures méDicosociales ; Domiciles partagés ; club personnes âgées et université Du temps 
libre ; action insertion conventionnée ; accueil conseillers insertion sociale ; regroupement et mutualisation moyens Des services 
D’aiDe Domicile ; ateliers multi activités ; création, extension et rénovation D’une structure D’accueil «petite enFance» ; aiDes 
associations à caractère éDucatiF ou socio-éDucatiF…

Certaines de Ces aides n’existent plus, suite à la loi notre.



Total des aides pour Lorient 1 et 2
de mars 2015 à déCembre 2017 
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AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE
ÉDUCATION HABITAT

ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUX

  SANITAIRE,  
SOCIAL, AUTONOMIE

SPORT
CULTURE

 576 983 €  497 413 €  679 171 € 

 7 411 146 €  8 264 223 €  1 415 106 € 



Florence 
PRUNET
Mandats :
- Conseillère départementale du canton de Moréac 
- Membre de la Commission «Tourisme, Aménagement 
numérique, Enseignement supérieur et Environnement» du 
Conseil départemental
- Adjointe en charge de l’urbanisme et de l’assainissement à 
la commune nouvelle de Val-d’Oust
- Maire déléguée du Roc-Saint-André

Carrière professionnelle :
- Formatrice au CFA agricole de Merdrignac depuis 2001
- Enseignante remplaçante au Lycée agricole de Merdrignac

Guénaël
ROBIN
Mandats :
- Conseiller départemental du canton de Moréac 
- Membre de la commission permanente du Conseil 
départemental
- Membre de la Commission «Aménagement, habitat et 
équipement du territoire» du Conseil départemental
- Vice-Président de Centre Morbihan Communauté
- Maire de Saint-Jean-Brévelay depuis 2008

Carrière professionnelle :
- Cadre technique à ERDF - GRDF à la retraite

Canton de Moréac 
Vos élus
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«
«
«

Canton de Moréac 
Agir à vos cotés

Nous sommes intervenus à plusieurs reprises en faveur du 
maintien des aides à l’agriculture comme le permet la loi en 
complément des aides de la Région et comme le font d’autres 
Départements.  Nous avons insisté en particulier sur le maintien 
d’aides à la conversion bio pour que tous les agriculteurs qui 
souhaitent s’engager dans cette démarche puissent le faire dans 
de bonnes conditions. Nous avons finalement été entendus.

Nous sommes également intervenus sur les niveaux de crédits 
insuffisants consacrés aux personnes âgées en maisons de 
retraite. 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 sont insuffisants, 
ils mettent en difficulté les établissements, ne permettent pas 
de couvrir l’augmentation des dépenses liées entre autres à 
l’évolution de la rémunération du personnel.

Nous avons insisté sur la nécessité de travailler en lien étroit 
au niveau touristique avec la Région. Une stratégie efficace en 
matière de tourisme ne peut pas se passer de notre spécificité 
bretonne dans laquelle le Morbihan s’inscrit pleinement. La 
Bretagne a un vrai rôle à jouer au niveau international. Travailler 
ensemble permet d’être plus fort et plus lisible.

Soutenir les 
agriculteurs. »

Prendre soin de nos 
aînés en maison de 
retraite. »

Travailler en lien étroit 
au niveau touristique 
avec la Région. »

3 ACTIONS MENÉES AU SERVICE DES HABITANTS

33 600 habitants 
Population 2012
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Canton de Moréac 
Les aides

Chiffres Clés des aides obtenues pour les Communes et ses habitants
de mars 2015 à déCembre 2017 

EDUCATION HABITAT
EQUIPEMENTS
COMMUNAUX

CULTURE
SPORT

AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

ECONOMIE SOCIAL
BIGNAN 10 960 €     21 125 € 652 950 €        116 746 € 17 346 €                233 100 € 
BILLIO 2 700 €       2 806 €    133 939 €        831 €         - -
BOHAL 2 575 €       15 314 € 161 515 €        11 500 €    - -
BULEON 1 864 €       4 091 €    128 716 €        - 6 000 €                   34 494 €    
CARO 6 743 €       28 245 € 371 525 €        86 131 €    27 054 €                596 €         
LA CHAPELLE CARO 3 844 €       35 457 € 305 885 €        - 4 654 €                   -
GUEHENNO 144 €          14 680 € 447 600 €        7 500 €      6 000 €                   -
LIZIO 1 549 €       14 244 € 151 162 €        8 500 €      37 049 €                -
MALESTROIT 330 185 €  59 976 € 279 108 €        654 754 € 9 038 €                   146 007 € 
MISSIRIAC 3 156 €       28 029 € 114 447 €        - - 1 219 €      
MOREAC 9 793 €       9 939 €    603 706 €        15 900 €    10 634 €                43 023 €    
PLEUCADEUC 7 414 €       41 158 € 342 039 €        79 853 €    30 695 €                8 337 €      
PLUMELEC 4 067 €       27 369 € 731 493 €        384 947 € 11 065 €                147 358 € 
LE ROC ST ANDRE 4 887 €       22 506 € 568 940 €        24 147 €    8 300 €                   1 733 €      
RUFFIAC 12 074 €     30 347 € 475 924 €        - 2 360 €                   158 045 € 
ST ABRAHAM 1 000 €       3 750 €    184 554 €        - - 494 €         
ST ALLOUESTRE 3 022 €       8 270 €    151 692 €        22 026 €    4 680 €                   565 €         
ST CONGARD 1 310 €       13 969 € 427 699 €        1 200 €      6 562 €                   -
ST GUYOMARD 2 900 €       14 595 € 173 503 €        54 753 €    - 569 €         
ST JEAN BREVELAY 192 685 €  11 724 € 768 597 €        322 631 € 314 090 €              73 519 €    
ST LAURENT 
S/ OUST - 10 827 € 138 053 €        3 000 €      3 360 €                   8 051 €      
ST MARCEL 6 950 €       11 357 € 242 508 €        164 475 € 16 975 €                17 116 €    
ST NICOLAS 
DU TERTRE 3 653 €       6 672 €    263 989 €        - - -
SERENT 3 726 €       46 763 € 369 415 €        257 313 € 18 628 €                5 457 €      

617	200	€					 483	213	€	 8	188	955	€								 2	216	207	€	 534	490	€																	 879	682	€				

les données ne prennent pas en Compte les alloCations individuelles telles que le rsa - revenu de solidarité aCtive, l’apa - 
alloCation personnalisée d’autonomie, ou la pCh - prestation de Compensation du handiCap.

Détail Des aiDes

éduCation : accueil De loisirs sans hébergement ; aiDes « resto collège » ; restauration et internat ; campus trotter ; collège 
trotter; transport scolaire ; subventions D’étuDes enseignement supérieur ; travaux Dans les collèges ; FonDs D’intervention 
collèges ; aiDes aux écoles ; aiDes pour la Formation baFa ; aiDes lycées agricoles ; voyages D’échanges collèges…
habitat : aiDe logement énergivore ; travaux personnes âgées ; travaux personnes hanDicapées ; réhabilitation thermique 
logement locatiFs bsh ; rénovation logements locatiFs privés…
équipements Communaux : FonDs Départemental De péréquation De taxe proFessionnelle (reversé pour le compte De l’etat) ; FonDs 
Départemental De péréquation De la taxe aDDitionnelle aux Droits D’enregistrement ou à la taxe De publicité Foncière (reversé 
pour le compte De l’etat) ; programme De soliDarité territoriale (pst) ; pDic - programme Départemental pour l’investissement sur 
la voirie communale et rurale ; travaux réhabilitation réseau ; assainissement ; réhabilitation Déchèteries ; travaux patrimoine; 
Destruction niD Frelons asiatiques ; aménagement centre-ville ; maison De santé ; micro-crèche ; travaux voirie ; luDothèque; 
rénovation centres De secours ; travaux réhabilitation réseaux…
Culture et sport : aiDe pour l’organisation De maniFestations (spectacles, championnat, compétitions, expositions…) ; DispositiF 
éDucation à l’image ; création De projets ; Fonctionnement De cinémas ; aiDe au Fonctionnement Des associations…
agriCulture, environnement, éConomie : aiDe à l’installation ; contrat territorial milieux aquatiques ; mise en valeur De la 
Forêt ; FonDs D’intervention en matière De préservation et De mise en valeur Des espaces naturels ; Développement économique; 
insertion (aiDe à la reprise D’une activité, aiDe à la reprise D’une entreprise, aiDe aux chantiers D’insertion, recycleries…) ; travaux 
D’aménagement ; plan Départemental Des itinéraires De promenaDe et De ranDonnée …
soCial : club retraités ; activité prévention ehpaD ; aiDes ccas ; achats Dans les structures méDicosociales ; Domiciles partagés; 
club personnes âgées et université Du temps libre ; action insertion conventionnée ; accueil conseillers insertion sociale; 
regroupement et mutualisation moyens Des services D’aiDe Domicile ; ateliers multi activités…

Certaines de Ces aides n’existent plus, suite à la loi notre.

32



Total des aides pour le canton de Moréac
de mars 2015 à déCembre 2017 
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AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE
ÉDUCATION HABITAT

ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUX

  SANITAIRE,  
SOCIAL, AUTONOMIE

SPORT
CULTURE

 534 490 €  617 200 €  483 213 € 

 8 188 955 €  879 682 €  2 216 207 € 



2, rue de Saint-Tropez, 56000 - Vannes 

groupedegauche56.fr

facebook.com/morbihan.innovant.solidaire


