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Que fait le Département du Morbihan pour

LE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
EN BREF

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES…
INVESTISSEMENT
DES TERRITOIRES
PARTICIPATION FINANCIÈRE aux projets des
communes et leurs groupements (bâtiments
publics, parcs d’activités économiques, voirie,
centres d’incendie et de secours…)

Echelon de la solidarité
territoriale, le Département
est le 1ER PARTENAIRE
des 256 communes et
23 intercommunalités
morbihannaises pour
assurer un développement
équilibré du territoire.

Qu’il s’agisse du soutien
à l’investissement des
collectivités, d’actions
en faveur de l’habitat,
d’aménagement numérique,
de promotion touristique,
du financement du Service
départemental d’incendie et
de secours…
ses domaines d’intervention
sont très larges.
Tous convergent vers un
seul et unique objectif
LA SATISFACTION DES
BESOINS QUOTIDIENS
DES MORBIHANNAIS.

HABITAT

ANIMATION
TERRITORIALE
SOUTIEN aux manifestations locales, aux
événements sportifs et culturels, subventions aux
comités départementaux, clubs et associations

PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ

AIDES À L’ACCÈS au logement : financement
de la construction du locatif social, aide à la
réhabilitation de logements conventionnés privés,
soutien à l’accession sociale à la propriété

PROTECTION contre les incendies, secours
à personnes, lutte contre les risques
et catastrophes à travers le Service
Départemental d’Incendie et de Secours 56

AIDES AU MAINTIEN dans le logement :
participation aux travaux d’adaptation,
insalubrité, économies d’énergie…

CONTRÔLE SANITAIRE (santé animale,
agroalimentaire, hydrologie et environnement)
via le Laboratoire Départemental d’Analyses

TOURISME
PROMOTION ET COMMUNICATION touristique
départementale avec le Comité Départemental
du Tourisme / Morbihan tourisme
AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION des
14 ports de plaisance départementaux par
la Compagnie des Ports du Morbihan
SOUTIEN AU DOSSIER D’INSCRIPTION des
sites mégalithiques au Patrimoine mondial
UNESCO avec l’association Paysage des
mégalithes de Carnac et du sud Morbihan

ENVIRONNEMENT
SOUTIEN FINANCIER et appui technique aux
projets dans le domaine de l’eau
(qualité des milieux aquatiques, alimentation
en eau potable, assainissement)
AMÉNAGEMENT ET PROTECTION des Espaces
Naturels Sensibles, développement des activités
de pleine nature et itinéraires de randonnée
SOUTIEN À L’AMÉNAGEMENT FONCIER,
programme d’amélioration des
forêts et boisements

SOUTIEN À L’AGRICULTURE

la pêche et les cultures marines en contrepartie des fonds européens

VALORISATION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

avec le programme de sorties “Côtes & Nature”

AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE
PARTICIPATION au déploiement du
Haut Débit, du Très Haut Débit et de
la fibre optique sur le territoire

Création :

dans la valorisation de leur potentiel touristique à travers
9 contrats d’attractivité touristique en cours d’élaboration
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LES + DU 56
ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS

