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Le débat sur les orientations budgétaires est une obligation légale. Il précède l’examen du 
budget. Il doit permettre de connaître et d’apprécier les conditions d’élaboration, mais 
aussi les lignes directrices, qui y président. Pour s’orienter il faut, sans équivoque, disposer 
de repères.  
 
Dans la période empreinte d’incertitudes que nous connaissons, ces repères apparaissent 
d’autant plus importants. En nous livrant à cet exercice en ce mois de novembre, alors 
même que nombre d’aspects de la loi de finances demeurent encore instables, alors 
même que les prévisions économiques pour 2022 sont incertaines, ou à tout le moins 
mouvantes, alors même que l’évolution de la situation sanitaire est très difficile à anticiper, 
les repères qui s’offrent à nous, dans ces orientations budgétaires sont finalement assez 
simples : celui de la gestion de nos prédécesseurs, celui du mandat que nous ont confié 
les électeurs au mois de juin dernier, celui, enfin, des principes éthiques qui sont les nôtres 
en matière d’action publique. 
 
Les fondements de notre situation budgétaire, que devraient confirmer les résultats déjà 
partiellement disponibles de l’exercice 2021, constituent une base solide pour construire 
notre projet de budget 2022. L’endettement continue de diminuer ; la sobriété fiscale, dans 
les domaines qui demeurent de notre responsabilité, n’obère en aucune manière nos 
capacités financières, tant dans l’exercice de nos compétences sociales, que lorsqu’il 
s’agit d’investir au profit de notre territoire et de ses habitants ; la maîtrise des charges de 
gestion interne, grâce au développement du numérique et à une adaptation permanente 
de nos services, en renforçant notre productivité, contribue à accroître nos marges 
d’intervention.  
 
L’innovation, en particulier dans le secteur social, permet de répondre à des situations trop 
souvent sclérosées par la lourdeur, l’inefficacité, voire l’absence de l’État, tandis que les 
sujets comme l’accueil des personnes âgées, celui des personnes handicapées ou encore 
la protection de l’enfance exigeraient plus que des discours. Il est temps que, dans ces 
domaines, l’État décide, l’État dégage les moyens, ou s’il ne s’en estime pas, ou plus, 
capable, qu'il comprenne que le département, à bien des égards, ferait mieux que lui si, 
enfin, l’exercice des compétences était simplifié et lui était entièrement dédié. Ce qui 
semble se dessiner dans le texte en discussion au Parlement en matière de 
décentralisation ne laisse, fort malheureusement, rien augurer de très bon en la matière. 
 
Le budget 2022 sera le premier de cette mandature. Avec les élus de la majorité, nous 
avons pris des engagements forts devant nos concitoyens qui nous ont accordé leur 
confiance. Celle-ci nous oblige, et la mise en œuvre de nos propositions ne doit alors 
souffrir d’aucun retard.  
 
C’est pourquoi d’ailleurs, dès les réunions des 1er et 16 juillet derniers, j’ai rappelé 
fortement ce qu’était notre feuille de route. C’est pourquoi aussi, dès la session du  
1er octobre dernier, des décisions importantes ont été prises notamment en faveur des 
salariés et des agents des services d’aide à domicile, en faveur des communes, en faveur 
des associations, en faveur de l’accueil de la petite enfance.  
 
L’exercice 2022 devra nous permettre de poursuivre dans cette voie à travers un certain 
nombre de chantiers importants, que je souhaite voir mis en œuvre, et qui sont déclinés 
tout au long de ce document d’orientations budgétaires.  
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Quatre d’entre eux m’apparaissent, sinon plus importants, à tout le moins, exemplaires de 
l’action que nous entendons mener.  
 
Le premier est celui de la protection de l’enfance. Nous y consacrerons plus de  
80 millions €. Au-delà des moyens financiers, ce sont à des situations dramatiques que 
nous sommes confrontés, dont le nombre, comme la gravité, a sensiblement augmenté 
ces derniers mois. Cette compétence fondamentale du département, c’est aussi un devoir 
moral tant cette période de la vie est décisive pour celles et ceux qui nous sont confiés.  
 
Le deuxième chantier est celui du handicap. Nous ne pouvons pas nous satisfaire du 
fonctionnement actuel de la Maison Départementale de l’Autonomie quant aux délais 
d’instruction des dossiers. Certes les choses s’améliorent, mais de façon insuffisante. 
C’est peut-être une question de moyens, c’est aussi sûrement une question de méthode 
de travail. J’entends que 2022 soit, de ce point de vue, une année où les résultats soient 
au rendez-vous. Mon engagement sur ce sujet sera de tous les instants.  
 
Le troisième sujet est celui des mobilités douces, notamment dédiées à l’usage du vélo. 
Chaque jour, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à se convertir à ces 
nouveaux modes de déplacement et c’est une excellente chose. Encore faut-il qu’ils 
puissent le faire dans de bonnes conditions. C’est pourquoi le département va se doter 
d’un schéma des mobilités douces, dont l’élaboration associera tous les acteurs, et 
notamment les EPCI.  
 
Enfin, un quatrième chantier, dans le domaine de la culture, devra nous mobiliser : celui de 
l’avenir du domaine de Kerguéhennec, joyau de notre département, insuffisamment mis en 
valeur jusqu’ici. 
 
Notre dernier repère doit être celui du respect des principes éthiques dans l’action 
publique. Nous sommes au service de nos concitoyens et de notre département. L’éthique, 
alors, consiste à s’occuper de tous dans des conditions justes, qu’il s’agisse de la mise en 
œuvre de prestations sociales ou d’intervention en faveur des territoires. C’est pourquoi la 
notion de solidarité doit, à chaque instant, nous guider. Un exemple l’illustre 
concrètement : l’essentiel des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) est perçu sur des 
transactions se déroulant sur le littoral ou les grandes villes, c’est alors l’honneur du 
département de veiller à ce que ces recettes soient mobilisées en faveur des communes 
plus petites et des territoires ruraux. 
 
Les orientations budgétaires pour 2022 ont été élaborées en ayant des repères simples et 
clairs. C’est la condition pour réussir, non pour nous, mais pour nos concitoyens et pour le 
Morbihan.  
 
 

David LAPPARTIENT 
Président du Conseil départemental du Morbihan 
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// Situation financière du département du 
Morbihan à la clôture de l’exercice 2021 

Avant de dresser des projections pour notre collectivité sur l’exercice en cours, il s’avère 
nécessaire de faire un point sur la situation financière de l’ensemble des départements à l’issue de 
l’exercice 2020 afin d’apprécier l’impact de la crise sanitaire sur ces derniers fortement exposés au 
regard de leurs compétences premières. 

A. LA SITUATION DES DÉPARTEMENTS À L’ISSUE DE L’EXÉCUTION 2020 

En 2020, le déficit public de la France au sens des règles de Maastricht a atteint le niveau 
historique de 9,2 % du produit intérieur brut (PIB). L’épidémie de Covid19 et la récession 
économique qui en a résulté expliquent ce creusement. Les recettes publiques ont diminué avec le 
recul de l’activité tandis que les mesures de soutien à l’économie et à l’emploi ont gonflé les 
dépenses publiques.  

Ainsi, le besoin de financement des administrations publiques atteignait 212 milliards d’euros, en 
augmentation de 137,3 milliards d’euros par rapport à 2019.  La dette publique atteint 115,1 % du 
PIB fin 2020. 

Ci-après, la répartition de la capacité et du besoin de financement des administrations publiques 
(en milliards d’euros) 

 2017 2018 2019 2020 

Etat - 70,1 - 66 - 85,7 - 182 

Organismes divers 
d’administration centrale 

- 4,4 - 2,6 - 2,4 23 

Administrations publiques 
locales 

1,6 2,7 - 1,1 - 4,2 

Administrations de sécurité 
sociale 

4,9 11,7 14,5 - 48,8 

Ensemble des 
administrations publiques 

- 68 - 54,1 - 74,7 - 212 

 

Comme le pointe la Cour des comptes, dans son rapport sur la situation financière de la gestion 
des collectivités locales et leurs établissements publics en 2020, si la situation financière du 
secteur public local s’est dégradée en 2020, mettant fin à plusieurs années de contexte favorable, 
sous l’effet de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales, plusieurs 
facteurs ont, toutefois, contribué à limiter l’ampleur de cette dégradation.  

Les pertes de recettes ont, en effet, été atténuées par la stabilité des produits fiscaux et par les 
mesures de soutien de l’Etat. Les charges de fonctionnement ont, quant à elles, progressé de 
+1,3 %, à périmètre constant.  

L’épargne brute globale des collectivités locales s’est donc repliée de 10,3 % en 2020 pour 
atteindre 35 milliards d’euros, soit un niveau proche de 2018 où elle avoisinait 36 milliards d’euros 
attestant d’une dégradation moindre qu’anticipé au plus fort de la crise. 
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En ce qui concerne plus particulièrement les départements, ils ont subi de plein fouet la 
progression des dépenses sociales conduisant, d’une part, à une progression de leurs charges de 
fonctionnement de 3 % en 2020 et contribuant, d’autre part, à renforcer le poids de ces dépenses 
dans les dépenses réelles de fonctionnement. Les dépenses liées au RSA ont, par exemple, 
progressé de 6,7 %. 

Les recettes, quant à elles, bien que dépendantes de la conjoncture économique, ont plutôt bien 
résisté même si, pour la première fois depuis 2014, le produit des DMTO est en recul (- 190 M€ en 
2020 contre + 1,1 milliards d’euros en 2019, année record). Leur volume a atteint 11,31 milliards fin 
2020 pour l’ensemble des départements contre 11,50 milliards en 2019.  

Toutefois, l’évolution des DMTO a été très contrastée selon les strates démographiques, les 
départements de plus d’un million d’habitants subissant principalement une baisse de ce produit. 
En pratique, les évolutions des DMTO entre 2019 et 2020 oscillent entre - 17% et + 21 % selon les 
départements. 

 

Montant des DMTO bruts par habitant (en euros) – exercice 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cour des comptes d’après des données DGFIP 

 



 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN //  9 

L’incidence de la crise, plus marquée sur les dépenses que sur les recettes, a entraîné un recul de 
l’épargne globale des départements, qui diminue ainsi de près de 15 % en 2020 après une hausse 
de 16,9 % en 2019. Toutefois, les niveaux d’épargne sont proches de ceux de 2018. 

L’évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement depuis 2015 est retracée dans le 
tableau ci-après (indice 100 en 2015) : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En définitive, en 2020, année de crise de la Covid19, l’épargne brute, l’encours de dette et le délai 
de désendettement des départements reviennent à leur niveau 2018. 

Ci-après, deux graphiques présentent ces évolutions :  

 
• Délai de désendettement des départements 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DGCL données DGFIP 
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• Evolution de l’épargne brute et de la dette des départements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Source : DGCL données DGFIP – base 100 en 2015 

  

EPARGNE 
BRUTE 

 

 

 

 

DETTE 



 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN //  11 

B. LA SITUATION DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN A L’ISSUE DE 
L’EXECUTION 2020 

 

Face à ce constat, il faut souligner la situation particulière du département, pour laquelle l’épargne 
brute se caractérise par une quasi-stabilité, s’affichant à 128,98 M€ à l’issue de l’exécution 2020 
contre 130,16 M€ une année plus tôt.  Bien plus, le taux d’épargne brute de 18,6 % est supérieur 
de 6,5 points au taux national établi à 12,1 %. 

Le résultat de l’exercice est en nette progression (de près de 16 %) s’établissant à 54,99 M€ fin 
2020. Depuis 2019, le département a pu maintenir un haut niveau d’investissement sans recourir 
à l’emprunt renforçant ainsi son désendettement. Le délai de désendettement des départements 
de 4,1 années est ramené à 1,25 année pour le Morbihan. Autrement dit, l’encours de dette fin 
2020 représente 216 € par morbihannais contre 515 € pour la moyenne des départements 
métropolitains. 

En dépit de la crise sanitaire et des périodes de confinement, les recettes de fonctionnement ont 
connu une évolution favorable de 1,5 %. Les DMTO ont fait preuve d’un réel dynamisme puisque 
le pic de 138 M€ enregistré en 2019 a même été dépassé pour atteindre près de 139 M€ en 2020. 

Il faut, néanmoins, relever que les recettes réelles de fonctionnement atteignent 924,22 €/habitant 
dans le Morbihan contre 1 016 € de recettes réelles moyennes pour l’ensemble des départements 
métropolitains à la fin de l’exercice 2020. 

Les dépenses de fonctionnement affichent une progression de 2,10 % au sein desquelles le 
1er bloc, à savoir les dépenses d’aide sociale, a augmenté de + 4,4 %. Ces dépenses représentent 
désormais 65 % des dépenses de fonctionnement (contre 63,7 % un an plus tôt) accentuant la 
rigidité des charges départementales.   

En dépit de la progression des interventions d’aide sociale qui semble inexorable, le département 
du Morbihan présentait une situation très saine au terme de l’exécution 2020, qu’il était d’ailleurs 
bien difficile d’anticiper compte tenu de ce contexte si particulier, lui permettant d’envisager avec 
un optimisme prudent et mesuré l’atterrissage pour 2021.  

 

 

Sur la période 2016-2020, les recettes réelles de fonctionnement ont connu une évolution annuelle 
moyenne de 1,10 %, après avoir été en recul sur la période 2015-2019 en raison de la perte d’une 
part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dans le cadre des transferts de 
compétences. L’attribution au profit des départements est ainsi passée de 48,5 % à 23,5 %. 

Pour 2021, les projections tablent sur une évolution positive des recettes de fonctionnement 
puisque leur volume est estimé à 745 M€ contre 697,66 M€ en 2020. 

 

A - En ce qui concerne la fiscalité indirecte, tout d’abord, son montant est estimé à près de 
209 M€ pour 2021. 

 

I – RECETTES DE FONCTIONNEMENT – PROJECTION 2021 
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Le rythme des encaissements et les simulations réalisées pour le dernier trimestre aboutissent à 
anticiper des DMTO de l’ordre de 180 M€. Au 11 octobre dernier, le seuil de 139 M€ de 2020 est 
d’ores et déjà dépassé puisque le département a encaissé un produit de 142 M€. 

La compensation pérenne de la région Bretagne versée dans le cadre des transferts de 
compétences sera perçue à hauteur de 3,44 M€ et les recettes issues des fonds de péréquation 
des droits de mutation sont attendues à 10,66 M€. La taxe sur l’électricité pourrait atteindre 9 M€ 
tandis que le volume de la taxe d’aménagement approcherait 5,7 M€. 

 

B – Les produits issus de la fiscalité directe locale sont évalués à 37,45 M€. 

Ce poste comprend, d’une part, la CVAE à hauteur de 35,88 M€ et, d’autre part, les impositions 
forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER -  taxe portant sur les éoliennes, les centrales 
thermiques, photovoltaïques, hydrauliques et les stations radioélectriques) pour 1,57 M€.  

 

C - Prévues à un peu plus de 135 M€, les dotations de l’État seront légèrement en-deçà du 
niveau constaté en 2020 de 136,89 M€. 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) a été notifiée à hauteur de 106,73 M€, tandis que la 
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) sera encaissée pour 
12,67 M€ et la dotation générale de décentralisation (DGD) pour 5,86 M€. Les allocations 
compensatrices seront constatées à hauteur de 6,54 M€. A ce stade, seul le montant du FMDI 
n’est pas connu et estimé à 3,3 M€.  La part fonctionnement du FCTVA s’élève à un peu plus de 
400 000 €. 

 

D - Le produit de la fiscalité reversée est évalué 288,7 M€ contre 138,45 M€ en 2020. Cette 
importante variation résulte de l’intégration dans ce bloc de recettes de la fraction du produit net de 
TVA, que perçoivent désormais les départements en lieu et place de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties dévolues au bloc communal. Cette recomposition des recettes départementales 
s’inscrit dans le cadre de la recomposition des ressources fiscales engendrée par la suppression 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 

La taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) et la taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques (TICPE) sont respectivement prévues à 80 M€ et 41,4 M€.  

Le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) a été notifié à 11,36 M€ et le 
dispositif de compensation péréquée, correspondant au transfert au profit des départements du 
produit net des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, atteindra 9,28 M€. 

 

E - Le volume des concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est évalué à 
près de 43 M€, principalement constitué du concours au titre de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) à raison de 35,3 M€ et du concours au titre de la prestation de compensation 
du handicap (PCH) à hauteur de 6,6 M€. Le département va également percevoir, à raison de 
80 %, soit 1,2 M€ le nouveau concours destiné à participer au financement du dispositif de soutien 
aux professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile.  

 

F - Enfin, le poste « recettes diverses » regroupant les cessions, l’exploitation des services, tels 
que le FARPI et les redevances, cumulé aux recettes liées à l’action sociale, pourrait représenter 
un volume financier de 31,8 M€. 
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En définitive, le tableau ci-après présente l’évolution des recettes réelles de fonctionnement 
(en M€) sur la période 2017-2021 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Prévision » 

 

II – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – PROJECTION 2021 

 

Sur la période 2016-2020, les dépenses ont connu une quasi-stabilité avec une évolution annuelle 
moyenne de 0,2 %, conséquence des transferts de compétences à la région Bretagne. Entre 2019 
et 2020, leur croissance a été de 2,1 %, portée par la progression continue des dépenses sociales 
de + 4,4 %. 

En ce qui concerne l’estimation des dépenses de fonctionnement pour 2021, les projections 
établies début octobre conduisent à un volume de 587 M€.  Au regard d’un taux d’exécution affiché 
à 97 %, proche de celui de 2020, elles augmenteraient de 23 M€ en valeur connaissant une 
progression de 4,10 %, c’est-à-dire deux fois supérieure à celle constatée entre 2019 et 2020. 
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III – CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 

Sur la période 2016-2020, la capacité d’autofinancement brute du département, qui exprime la 
capacité du département à financer ses investissements, s’est maintenue à un niveau élevé (et 
toujours supérieur à celui de la moyenne nationale des départements) passant même de 15,6 % en 
2016 à 18,6 % en 2020 en dépit de la crise sanitaire et économique. 

A ce stade des projections sur l’exercice 2021, la différence entre les recettes de fonctionnement 
prévisionnelles de 745 M€ et les dépenses de fonctionnement évaluées à 587 M€ ferait apparaître 
une épargne brute de 158 M€, en progression par rapport à 2020 où cet indicateur s’est établi à 
133 M€. 

L’épargne brute retraitée (épargne brute de laquelle on retire les recettes issues des cessions car 
non pérennes) s’établirait à près de 156 M€.  

Dans ces conditions, en prenant en compte le remboursement de la dette, qui sera constaté à 
hauteur de 21,83 M€, la capacité d’autofinancement nette devrait s’afficher aux alentours de 
134 M€ contre 105 M€ en 2020. 
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IV – INVESTISSEMENT - 2021 

 

Ramené à l’euro par habitant, le niveau des dépenses d’investissement a représenté 99,70 € par 
Morbihannais en 2020.  

Pour 2021, le volume des dépenses d’investissement, hors dette, devrait avoisiner 130 M€ pour 
une inscription de 160,19 M€. 

Au BP 2021, le département a voté un volume d’autorisations de programme (AP) de 97,27 M€ 
réparti à raison de 40,36 M€ pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage départementale (soit 
41 %) et de 56,91 M€ en investissement indirect (soit 59 %). 

L’encours des AP actualisé à la faveur de la décision modificative n° 1 adoptée lors de la réunion 
du 1er octobre dernier s’établit à 431,98 M€. 

V – DETTE 

 

En 2021, le département va constater le remboursement en capital de sa dette à hauteur de 
21,83 M€ pour un encours prévisionnel de 141,07 M€ en fin d’année. 

Le niveau de trésorerie porté par le dynamisme des DMTO permet au département, cette année 
encore, de ne pas recourir à l’emprunt.  

Dans ces conditions, la capacité de désendettement serait maintenue en deçà de deux années 
comme c’est le cas depuis 2017. 

Cet encours serait constitué de 99,3 % de prêts classés en catégorie 1A de la charte de bonne 
conduite dite Gissler. Quant au solde, il relève de la catégorie 1B. 

La répartition de cet encours, dont le taux moyen est évalué à 2,01 % serait alors la suivante :  
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� Taux fixe ....................... 74,4 % 
� Taux indexé .................. 24,9 % 
� Taux structuré ................. 0,7 % 

La répartition et la structure de l’encours favorise la part à taux fixe. Elle s’est accentuée à la faveur 
de taux historiquement bas et la volonté de sécuriser notre source de financement. 
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// Contexte budgétaire et financier pour 2022 

I - CONTEXTE NATIONAL 

Dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques établi en juin, la Cour 
des comptes a dressé le même constat que l’année dernière : le redressement des finances 
publiques, plus de 10 ans après la crise financière de 2008-2009, est toujours inachevé en France.  

Depuis 40 ans, la dette publique de la France a progressé presque sans interruption. L’année 
2020, année de crise sanitaire et de choc économique, s’est soldée par un déficit public 
exceptionnel qui a atteint 9,1 % du PIB. Celui-ci se réduirait dès 2021 à 8,1 % du PIB en raison du 
rebond de l’activité puis atteindrait 4,8 % du PIB en 2022 (cf. graphique ci-dessous). Cette 
réduction serait, en effet, progressive du fait du maintien des dispositifs de soutien aux ménages et 
aux entreprises et du déploiement du plan de relance qui se poursuivra en 2022. L’objectif du 
gouvernement est d’atteindre un déficit public inférieur à 3,5 % du PIB en 2027 ; niveau qui pourrait 
favoriser la décrue du ratio de dette publique.  

L’atteinte de cet objectif ne devra pas pour autant entraver la reprise de la croissance qui doit 
rester dynamique.    

 

Quant au niveau des dépenses publiques, après avoir atteint 60,8 % du PIB en 2020, il baisserait 
très légèrement à 59,9 % en 2021 puis à 55,6 % en 2022 mais resterait cependant le plus élevé de 
l’Union européenne. Il tient principalement à la hausse continue des dépenses de protection 
sociale. 

A travers le projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022) et afin d’augmenter la soutenabilité des 
finances publiques, le gouvernement prévoit une réforme structurelle de la gouvernance des 
finances publiques, notamment à travers un renforcement de la stratégie pluriannuelle de la 
dépense et l’amélioration de la lisibilité des textes financiers. Une proposition de loi organique 
relative à la modernisation de la gestion des finances publiques a été déposée en mai 2021 et 
adoptée par le Sénat en 1ère lecture le 27 septembre dernier. Ce texte s’articule autour de trois 
grands axes : l’amélioration du pilotage des finances publiques ; le renforcement de la 
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transparence des finances publiques et la rationalisation et l’amélioration du travail parlementaire. 
La plupart de ces dispositions seront mises en œuvre à compter de 2023.  

Toutefois, est déjà intégrée dans le PLF 2022, la création d’un nouveau régime unifié de 
responsabilité applicable à l’ensemble des agents publics, comptables comme ordonnateurs. Cette 
rénovation profonde s’inscrit dans la dynamique de responsabilisation des gestionnaires publics. 

L’année 2021 a été marquée par la mise en œuvre du plan de relance qui a pour objectif le 
retour de la croissance économique et l’atténuation des conséquences économiques et 
sociales de la crise. 

La croissance de l’année 2021 s’affiche en net rebond (+ 6 %) en raison de la reprise d’activité et 
de la relance économique. Le Haut Conseil des finances publiques qualifie même cette prévision 
de « prudente ». Ce rebond rapide de l’économie s’est traduit par une augmentation de 
l’investissement des ménages et des entreprises, une croissance de l’emploi et un niveau de 
consommation assez élevé par rapport à 2020. Le projet de loi de finances pour 2022 marque le 
retour à la normale des points de vue budgétaire et économique, avec une croissance estimée à 
+ 4 %. 

Croissance du PIB : comparaison des prévisions (en %) 

Organismes 2021 2022 2022/2019 
Date de la 
prévision 

Projet de loi de 
finances 

6,0 4,0 1,5 sept 2021 

OCDE 6,1 3,8 1,3 17/09/2021 

Banque de France 6,3 3,7 1,4 13/09/2021 

INSEE 6,25 / / 07/09/2021 

Commission 
européenne 

5,8 4,2 1,4 27/07/2021 

FMI 6,0 4,2 1,6 07/07/2021 

 

Cette prévision est, bien entendu, soumise à des aléas importants car l’évolution sanitaire, tant sur 
le territoire national que mondial, sera déterminante. Les incertitudes portent également sur le 
comportement des agents économiques. Pour les ménages, l’évolution de leur consommation 
dépendra de l’utilisation de l’épargne accumulée en 2020 et début 2021. Pour les entreprises, 
l’incertitude porte en particulier sur l’évolution de l’investissement alors qu’elles ont augmenté leur 
endettement pendant la crise mais également renforcé leur trésorerie dans des proportions 
équivalentes. 
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Chiffres clés du projet de loi de finances pour 2022 : 
 

Zone euro 2019 2020 2021 2022 

Taux de croissance du PIB 1,3 -6,5 4,9 4,4 

Inflation 1,2 0,3 1,9 1,5 
 

 

Economie française 2019 2020 2021 2022 

Taux de croissance du PIB 
(variation en volume) 

1,8 -8 6 4 

Inflation (hors tabac) 0,9 0,2 1,4 1,5 

 
 
 

II – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

1) La fiscalité directe 

Le PLF 2022 ne prévoit pas de modification de la fiscalité directe locale, cette dernière ayant fait 
l’objet d’une réforme d’envergure en 2021. Elle a notamment impliqué pour les départements la 
perte du produit issu de la taxe foncière sur les propriétés bâties, transféré au bloc communal. 
Cette perte de recette est compensée par une fraction du produit net de TVA. 

 
La fiscalité directe des départements est désormais composée de : 
⇒ La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont les départements 
perçoivent 23,5 % du montant acquitté par les entreprises de leur territoire, depuis le 
1er janvier 2017. 

Il est utile de rappeler le mécanisme de perception de la CVAE par les collectivités. En année N, 
ces dernières reçoivent les montant versés par les entreprises en année N-1 qui se décomposent 
de la façon suivante : le solde de l'année N-2 payé en mai et les deux acomptes de l'année N-1 
respectivement les 15 juin et 15 septembre représentant chacun 50 % de la CVAE estimée de 
l'année N-1. 

Seules les entreprises avec un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€ acquittent la totalité de la CVAE 
due.  

Pour les sociétés de taille financière moins importante, c’est, en effet, l’État qui via un système de 
dégrèvement, acquitte totalement ou partiellement cet impôt. En 2021, l’État a pris en charge la 
somme de 12 M€ sur un produit encaissé de 35,84 M€ par le département du Morbihan. 

Contrairement aux anticipations, le contexte économique n’a pas eu, en définitive, une forte 
répercussion sur le montant de CVAE payé par les entreprises en 2020 et versé aux collectivités 
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locales en 2021 (- 2,57 %). Par contre, eu égard aux différentes projections nationales, on peut 
craindre que l’impact ne soit sensible en 2022. C’est ainsi une baisse de 10 % qui a été appliquée 
au produit encaissé par le département en 2021 et retenue pour la prévision 2022. L’inscription au 
titre de la CVAE s’établit, à ce stade, à 32,25 M€. 

⇒ Une partie des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (portant sur les 
éoliennes, les centrales thermiques, photovoltaïques, hydrauliques et les stations radioélectriques) 
depuis la réforme fiscale de 2010 avec la suppression de la taxe professionnelle. La prévision est 
proposée en légère augmentation par rapport à 2021, soit 1,59 M€. 

A ce stade de la préparation budgétaire, la projection de ce premier poste des recettes 
départementales s’établit donc à hauteur de 33,84 M€, s’affichant en augmentation de 6,15 % par 
rapport aux inscriptions du BP 2021 mais en recul de près de 10 % par rapport aux réalisations 
2021. 

2) Les dotations de l'État  

L’enveloppe des concours financiers de l’État envers les collectivités territoriales est composée de 
trois grandes catégories de dotations : 

- La dotation globale de fonctionnement (DGF) ; 
- Les concours destinés à soutenir l’investissement ; 
- Les variables d’ajustement, qui permettent à l’État de contenir la progression des transferts 

financiers, en appliquant des taux de réfaction aux composantes de cet ensemble. 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est évaluée à 106,8 M€ contre une notification de 
106,57 M€ en 2021. Cette augmentation repose uniquement sur une légère croissance de la 
dotation forfaitaire en raison de la croissance favorable de la population morbihannaise projetée à 
+ 0,4 % pour 2022.  

En 2010, a été instituée la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
(DCRTP) aux fins de compenser les pertes dues à la suppression de la taxe professionnelle. Sa 
nature justifiait son caractère pérenne. Or, en 2017, la DCRTP a rejoint le champ des variables 
d’ajustement des régions et des départements (puis en 2018 celui applicable aux communes et 
leurs groupements). Compte tenu des ajustements successifs qu’a pu connaitre cette recette, il est 
projeté un produit en légère baisse à 12,6 M€ contre 12,7 M€ en 2021. 

En ce qui concerne le poste des compensations fiscales (TH, TFNB et TP), il faut, tout d’abord, 
rappeler la perte de la part relative à la TFPB qui est désormais intégrée au produit de TVA puis 
préciser ensuite qu’une réfaction leur a également été appliquée de la même façon que la DCRTP, 
présentée ci-avant. Le volume est donc estimé, à ce stade, à 6,3 M€. 

La dotation générale de décentralisation (DGD), qui ne bénéficie d’aucune indexation, devrait se 
situer au même niveau qu’en 2021, soit 5,9 M€. 

Il serait proposé d’’inscrire le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) à 
hauteur de 3,3 M€, montant identique à celui de 2021. 

Réservé aux seules dépenses d’investissement jusqu’en 2016, le dispositif du FCTVA a été élargi 
aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, permettant de compenser la TVA 
acquittée sur certaines dépenses. À ce titre, l’évaluation de la recette de fonctionnement afférente 
est de 330 000 € en 2022, contre 280 000 € au BP 2021. 

Au total, les dotations de l’État telles qu’elles résultent de nos premières évaluations, s’élèveraient 
à 135,2 M€ en 2022. La prévision reste identique à celle de 2021. 
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3) La fiscalité reversée 

Cette catégorie de recettes recouvre des produits de nature fort diverse, dont le seul point commun 
est d’avoir été transférées aux départements afin de compenser, soit une réfaction de leurs 
recettes [fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR)], soit un accroissement de 
leurs dépenses dans le cadre des transferts de compétences.  

Ainsi, le département perçoit deux parts de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance 
(TSCA), dont le produit global est estimé à 75 M€ pour 2022 : 

- La première, qui est destinée à compenser les transferts de compétences liées à « l’acte II » de 
la décentralisation, s’établirait à 38 M€ ; 

- La seconde en lien avec la mise en œuvre de la réforme fiscale a conduit le département à être 
bénéficiaire d’une nouvelle part de TSCA correspondant aux contrats d’assurance maladie pour 
un produit estimé à 37 M€.  

Le département perçoit également une partie du produit de la taxe intérieure de consommation sur 
les produits énergétiques (TICPE) reconduite à 41,6 M€ qui se décompose en deux parties : 

- La compensation du rSa comprenant une première part correspondant à l’ancien RMI dont le 
montant est stable depuis 2004 pour 30,5 M€ et une seconde part correspondant au rSa 
majoré (ex API) dont le droit à compensation définitif est fixé à 5,1 M€ ; 

- La compensation des transferts de compétences de « l’acte II » de la décentralisation en 
complément de la TSCA pour un montant de 6 M€. 

Dans le cadre de la réforme fiscale relative à la taxe professionnelle, le département est 
bénéficiaire du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) dans la mesure où 
ses ressources fiscales se sont avérées moindres après l’application de la réforme. Le montant du 
FNGIR (qui est alimenté par des prélèvements sur les départements gagnants de la réforme 
fiscale) est fixé à 11,3 M€. 

Depuis la loi de finances pour 2014, les départements bénéficient des produits nets des frais de 
gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties constituant « le dispositif de compensation 
péréquée » visant à assurer un financement complémentaire des allocations individuelles de 
solidarité (AIS) que sont le rSa, la PCH et l’APA. Le montant du dispositif de compensation 
péréquée en année N correspond aux frais de gestion collectés sur le montant N-1 de la TFPB.  

Or, au regard de la baisse des impôts de production décidée par le gouvernement en 2021 (baisse 
de 50 % de la valeur locative des locaux industriels), le dispositif de compensation péréquée 
devrait connaître une baisse en 2022. Afin que les départements ne soient pas lésés, le PLF 2022 
crée une dotation budgétaire de 51,6 M€ en leur faveur. A ce stade, le produit 2022 de ce dispositif 
de compensation péréquée est projeté à 9,69 M€. 

Enfin, dans le cadre de la recomposition des ressources fiscales engendrée par la suppression de 
la taxe d’habitation sur les résidences principales, les départements ont vu, en 2021, la taxe 
foncière transférée aux communes. Celle-ci est remplacée par une fraction du produit net de TVA.  

Le montant de TFPB perdu par le département en 2021 était égal à la somme des termes 
suivants :  

 
- La TFPB résultant du produit entre la base d’imposition départementale de 2020 

et le taux appliqué en 2019 sur le territoire du département = 146 076 757,03 €, 

- Les compensations d’exonération de TFPB versées au département en 2020 = 
220 782 €, 

- La moyenne annuelle des montants des rôles supplémentaires de TFPB émis au 
profit du département en 2018, 2019 et 2020 = 334 156 €. 
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Le Morbihan va percevoir un montant de 146 631 697 € en 2021 au titre de cette recette.  

Ce n’est qu’à compter de 2022 que cette ressource évoluera en fonction du taux annuel de 
croissance du produit national net de TVA de référence. La dynamique annuelle de ce produit est 
affectée d’une part, par l’évolution du volume des biens et services taxés mais également par des 
mesures prises en lois de finances. Ces mesures peuvent être relatives soit aux taux applicables, 
soit à des mesures de politiques fiscales. Depuis 2016, aucune mesure nouvelle d’impact sur le 
produit net de TVA n’a été mise en œuvre. 

Le taux de croissance annuel moyen du produit net de TVA sur la période 2012-2019 est de 1,5 % 
(0,5 % de 2012 à 2020). Les projections macro-économiques prévoient une augmentation de 
l’indice entre 5 % et 6 % en 2022, entre 3,5 % et 4 % en 2023, et entre 3 % et 3,5 % à partir de 
2024. 

Sur cette base, les recettes dégagées par ce produit issu de la TVA sont, à ce stade, évaluées à 
153,9 M€ pour 2022.  

En définitive, cette première projection conduit à proposer le poste « fiscalité reversée » à 
291,49 M€. 

4) La fiscalité indirecte 

Malgré la crise sanitaire, le produit des droits de mutation à titre onéreux n’a pas reculé en 2020 
contrairement à ce qui aurait pu être envisagé mais a démontré une quasi-stabilité par rapport à 
l’année précédente. L’année 2021 s’annonce déjà comme une année encore meilleure en termes 
d’encaissements de DMTO pour la plupart des départements français (estimation faite de + 11 % 
au niveau national) ; les plus fortes augmentations sont d’ailleurs observées à l’ouest de la France. 
Il est proposé d’inscrire ce poste à hauteur de 130 M€ en 2022, prévision reposant sur la moyenne 
des encaissements perçus sur les exercices 2018 à 2020. 

Le produit de la taxe d’aménagement est proposé à 5,5 M€. 

Le produit de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TICFE) est projeté à 8,5 M€. 

La loi de finances pour 2021 a réformé la taxation de la consommation d’électricité. Cette taxe perd 
son caractère local et est traitée désormais au niveau national pour être ensuite reversée par 
quote-part aux bénéficiaires locaux (départements et communes). Le recouvrement de cette taxe 
est désormais entièrement assuré par les services de la DGFIP et le tarif devient unifié sur 
l’ensemble du territoire. A compter de 2022, les départements perçoivent une part départementale 
de la TICFE dont le montant est calculé à partir du produit perçu en 2021, augmenté de 1,5 % et 
de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre 2019 et 2020. 

En conclusion, le volume du poste « fiscalité indirecte » pourrait s’établir à 144 M€ au budget 
primitif 2022.  

5) La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 

La CNSA, dont les recettes proviennent essentiellement d’une part de CSG (0,1 %) et de la 
contribution « solidarité autonomie » de 0,3 % sur les revenus, participe au financement de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (PCH et maison départementale 
de l’autonomie).  

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a profondément remanié les concours 
de la CNSA au titre des personnes âgées. Le concours « historique » comprend désormais deux 
parts. La première correspond à la poursuite du financement de l’allocation, tandis que la seconde 
part vise à participer au financement de la réforme de l’APA. Pour le Morbihan, le concours est 
évalué à 29 M€, auquel il convient d’ajouter la régularisation annuelle évaluée à 2,5 M€. 

En ce qui concerne le financement de la perte d’autonomie qui se traduit par deux concours (forfait 
autonomie et autres actions de prévention), leur montant est projeté à 1,17 M€.  



 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN //  25 

C’est donc un volume de 32,67 M€ qui est retenu au titre du concours CNSA pour le financement 
de la perte d’autonomie des personnes âgées. 

La dotation annuelle dédiée à la PCH est appréciée à 6,3 M€. 

À noter que depuis 2020, le concours au profit de la maison départementale de l’autonomie (MDA) 
a été réintroduit dans le budget du département, qui effectue son reversement au GIP. C’est une 
prévision de 1 033 000 € qui est effectuée sur ce poste. 

Par ailleurs, l’article 47 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 prévoit un 
nouveau concours de la CNSA aux départements finançant un dispositif de soutien aux 
professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) (intervenant auprès 
des personnes âgées et des personnes handicapées) à raison de 150 M€ en 2021 et de 200 M€ 
en 2022 et 2023 en compensation d’une partie des surcoûts supportés par les départements. La 
prévision pour le BP 2022 a été fixée à 1,58 M€ qui, suivant les modalités prévues par la CNSA, 
correspond à 80 % de sa contribution au département du Morbihan au titre de l’exercice 2022. 

En conclusion, les concours de la CNSA devraient être proposés à 41,58 M€ au projet de budget 
2022. 

6) Les transferts interdépartementaux et régionaux 

Dans le cadre des transferts de compétences intervenus en 2017 (transfert de la part de CVAE 
revenant aux départements vers les régions), la compensation versée à ce titre par la région a été 
fixée à 3 435 662 € par an, à compter de 2018.   

Par ailleurs, la loi de finances pour 2020 a institué un nouveau fonds national de péréquation 
des DMTO, fusionnant les trois fonds de péréquation, qui avaient été introduits successivement en 
lois de finances : le fonds de péréquation de DMTO, le fonds de solidarité et le fonds de soutien 
interdépartemental.  

Cette mesure technique de simplification intervenue en 2020 ne change pas les objectifs de ce 
dispositif de péréquation horizontale, qui vise toujours à renforcer la solidarité entre les 
départements pour réduire les écarts de richesse et à compenser les charges. Il fonctionne de la 
façon suivante :  

• Application d’un prélèvement proportionnel correspondant à 0,34 % de l’assiette des DMTO 
de droit commun ; 

• Application d’un prélèvement progressif. Sont éligibles à ce prélèvement, les départements 
dont l’assiette de DMTO de droit commun par habitant est supérieure à 75 % de l’assiette 
DMTO moyenne par habitant. Des seuils sont mis en œuvre permettant l’alimentation en 
trois tranches de cette part. La somme des contributions à ce prélèvement progressif est 
plafonnée à 12 % du produit DMTO de l’année précédente. 

Il devrait vous être proposé de constater au futur projet de budget :  

- Un prélèvement global de 25,42 M€ ;  

- Des reversements approchant 10,4 M€. Les trois fonds historiques subsistent pour la 
détermination de la restitution aux collectivités, les critères d’éligibilité et de répartition restant 
identiques à ceux appliqués pour chacun des fonds. 

Cette proposition conduit à proposer des inscriptions budgétaires 2022 dégageant une 
contribution nette de 15,02 M€, en forte augmentation par rapport aux notifications de l’exercice 
2021 (+ 42 %), en raison de la dynamique des DMTO au niveau du département du Morbihan et au 
regard de la tendance nationale. 
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Les recettes au titre des « transferts interdépartementaux et régionaux » pourraient donc 
atteindre un volume de 13,84 M€ lors du BP 2022. 

7) Les autres recettes 

Sous cette appellation, sont intégrées les recettes relevant de l’action sociale évaluées à 12,31 M€ 
et les recettes en lien avec l’activité des services départementaux pour 8,59 M€. 

Ce dernier poste est ainsi estimé à 20 M€ pour 2022. 

*** 

En définitive, l’exercice de projections permet, à partir des informations dont nous disposons fin 
octobre, de prévoir des recettes de fonctionnement, d’un volume de 680,9 M€, en hausse de près 
de 8 % par rapport aux inscriptions du BP 2021. 

III - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Le tableau ci-après détaille les crédits qui pourraient être alloués par politique publique :  

 

Politique publique 
Proposition BP 2022  

(en M€) 

INFRASTRUCTURES ET MOBILITE  3,15 

EDUCATION, CULTURE ET SPORTS 28,19 

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  33,73 

RESSOURCES ET TRANSFERTS  151,75 

SOLIDARITE ET ACTION SOCIALE 396,67 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 613,49  

 

D’un volume de 586,66 M€ au BP 2021, les dépenses de fonctionnement actuellement en cours de 
détermination pour le budget 2022 pourraient atteindre un volume de 613,50 M€, en progression 
de près de 4,6 % alors que les dépenses du secteur social évolueraient de près de 5 %. 

 

IV - EPARGNE ET INVESTISSEMENT 

 

L’autofinancement brut résultant du solde entre le volume prévisionnel des recettes de 
fonctionnement (aux alentours de 681 M€) et des dépenses de fonctionnement (d’un volume 
proche de 613,5 M€) s’établirait ainsi à 67,5 M€ tandis que l’autofinancement net (déduction du 
capital de la dette) avoisinerait 45 M€. 

Le programme pluriannuel d’investissement 2022-2025 qui vous est présenté par ailleurs prévoit 
un niveau d’investissement de 551 M€ sur cette période, soit une moyenne annuelle de crédits de 
paiement de près de 138 M€. 
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Pour mener à bien nos différents projets en cours ou à lancer, c’est un volume de près de 138 M€ 
d’autorisations de programme qui s’avérera nécessaire en 2022 (contre 98 M€ au BP 2021 et 
150 M€ lors du vote du BP 2020).  

Le volume des dépenses d’investissement hors dette devrait être aux alentours de 165 M€, en 
nette progression par rapport aux inscriptions 2021 votées à 135 M€. Notre engagement renouvelé 
en faveur des collèges et des infrastructures routières devrait se concrétiser par des inscriptions de 
crédits de paiement proches de 62,5 M€ en investissement direct.  

Le tableau, ci-après, dresse par politique publique, le volume des crédits prévisionnels sur lesquels 
vous seriez appelés à vous prononcer en décembre prochain : 

 

Politique publique 
Proposition BP 2022 

(en M€) 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  0,05 

INFRASTRUCTURES ET MOBILITE  37,53 

RESSOURCES ET TRANSFERTS  17,48 

SOLIDARITE ET ACTION SOCIALE  16,05 

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  49,85 

EDUCATION, CULTURE ET SPORTS 44,52 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 165,48 

 

Les recettes d’investissement attendues en 2022 sont évaluées à 22,6 M€, contre 18 M€ au 
BP 2021 intégrant, notamment, la vente du bâtiment de l’ex Greta à la ville de Vannes. 

L’ensemble de ces éléments conduisent à prévoir un besoin d’emprunt en légère hausse par 
rapport à l’inscription 2021 de 95 M€ puisqu’il serait inscrit à hauteur de 98 M€. 

 

 

V - PERSPECTIVES 

 

La décentralisation est largement inachevée dans notre pays. Les évolutions législatives de ces 
dernières années n’ont pas forcement contribué à simplifier l’action des collectivités territoriales et il 
n’est pas certain que les projets en cours y participent davantage. La dispersion des 
responsabilités dans plusieurs domaines au cœur de la vie de nos concitoyens, comme ceux des 
politiques en faveur des personnes âgées et handicapées, ou encore en matière d’insertion, 
demeurent des obstacles à l’efficacité de l’action publique. Dans le même temps, la crise sanitaire, 
à bien des égards, a démontré la capacité des acteurs locaux à s’adapter avec rapidité malgré 
l’incertitude. Si la clarification des compétences reste à accomplir, le dossier de l’autonomie fiscale 
a, pour sa part, connu un réel retour en arrière. Notre département, par exemple, ne dispose 
pratiquement plus du pouvoir de fixation des taux d’imposition à l’exception de ceux de la taxe 
d’aménagement et des droits de mutation à titre onéreux alors que le Morbihan a démontré, 
contrairement à une légende entretenue par une certaine technocratie nationale, que cette maîtrise 
des taux ne rimait pas nécessairement avec dérive et dérapage. Nous avions baissé le taux de la 
taxe foncière, nous n’avons pas augmenté le taux des DMTO, nous avons diminué le taux de la 
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taxe d’aménagement sans que cela n’obère nos capacités d’assumer nos missions, bien au 
contraire. 

Les débats qui marqueront les prochaines échéances électorales ne peuvent faire l’économie de 
ces sujets. Non qu’il s’agisse de pures discussions ayant pour objet des querelles de pouvoirs 
entre collectivités, élus locaux et responsables au niveau de l’État. Mais parce que cela a des 
conséquences très pratiques pour nos concitoyens qui, au jour le jour, en pâtissent des effets. 

Pour ce qui concerne le Morbihan, nous mobiliserons toute notre énergie afin que, malgré tout, les 
Morbihannaises et les Morbihannais bénéficient des services qu’ils sont en droit d’attendre de la 
part de la collectivité départementale. C’est là notre mission, c’est là notre devoir. 
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// Protection maternelle et infantile 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  

Le président du Conseil départemental est dépositaire de la compétence de mise en œuvre d’une 
politique de prévention précoce et d’éducation à la santé à travers notamment des missions 
exercées par le service départemental de protection maternelle et infantile (articles L. 2112-1 à 
L.2112-10 du code de santé publique). Il est aussi en charge de l’organisation du recueil 
épidémiologique et de la diffusion des supports d’informations sanitaires (carnet de maternité et de 
santé). 

Accompagner les parents dès la grossesse et les premiers jours de vie de leur enfant, aider 
l’enfant à grandir, garantir sa prise en charge pendant le travail de ses parents en 
professionnalisant l’accueil à l’extérieur du domicile, assurer la prévention dans le cadre de la 
protection de l’enfance, constituent les axes d’action du département. 

Les missions de prévention s’exercent par :  

- l’accompagnement à la sexualité et à la vie affective ; la préparation à la parentalité et à 
l’accompagnement des futurs parents ; 

- la guidance des parents dans leur fonction parentale, dès la grossesse et les premiers 
jours de vie de leur enfant par des actions individuelles ou collectives ; 

- l’accompagnement des modes d’accueil : individuels chez l’assistant maternel, en maison 
d’assistants maternels (MAM), ou collectifs en multi-accueil, accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) ou accueil périscolaire, en participant à "l’agrément" de ceux-ci et à 
la professionnalisation des intervenants ; 

- le dépistage des troubles du jeune enfant par le biais des consultations infantiles et des 
bilans de santé réalisés dans les écoles maternelles. 

La mise en œuvre de cette politique sectorielle repose essentiellement sur l’activité des agents 
départementaux (médecins, puéricultrices, sages-femmes…) auprès du public concerné. 

En fonctionnement, 2,42 M€ auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation devrait être de l’ordre 
de 97 %, soit 2,33 M€. 

En investissement, par rapport aux 327 k€ inscrits en crédits de paiement, 307 k€ devraient être 
consommés au cours de l’exercice, soit un taux de réalisation de l’ordre de 94 %. 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 

En 2022, les actions les plus marquantes seront les suivantes : 

- la politique volontariste du département pour soutenir le développement des places 
d’accueil du jeune enfant par la création de maisons d’assistants maternels et des places 
en multi-accueil se concrétisera également par un renforcement des collaborations avec la 
CAF en vue d’optimiser le soutien et les réponses apportées aux porteurs de projets ;  

- la poursuite de la politique de vaccination obligatoire des plus jeunes tout en s’efforçant de 
mobiliser les parents dans une posture active concernant la santé de leur enfant ; 
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- le programme « Promotion de la santé et de l’attachement des nouveaux nés et de leurs 
jeunes parents (PANJO) », visant à l’accompagnement à domicile des jeunes parents et 
de leurs enfants dans le soutien au lien d’attachement, porté par Santé Publique France et 
financé par l’ARS (formation, supervision) sera déployé. Il consiste principalement à 
mettre en œuvre des visites à domicile plus soutenues par les sages-femmes et 
puéricultrices auprès d’un public prioritaire. Ce projet mobilisera fortement les 
professionnels de la PMI ; 

- la PMI poursuivra ses efforts de dématérialisation de ses procédures internes dans un 
double objectif : optimiser la sécurité des données personnelles et réduire le temps 
consacré aux tâches administratives par les professionnels de santé afin que ceux-ci se 
consacrent encore davantage aux usagers ; 

- enfin, l’amélioration de la qualité et de la nature des dépistages réalisés lors des bilans de 
santé en écoles maternelles, en particulier les troubles du langage, constituera un axe 
prioritaire d’actions, tant en matière de formation des professionnels que de modernisation 
du matériel nécessaire aux dépistages.  

 

Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre de : 

- 2,6 M€ en section de fonctionnement ; 

- 1,9 M€ en section d’investissement.  
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// Développement social 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  
 
Le développement social vise à articuler l’action sociale avec les autres politiques locales. Il 
s’inscrit dans le cadre d’un ensemble d’interventions menées en lien avec l’État, les collectivités 
locales, les organismes à caractère social. Il concerne notamment des familles et des personnes 
en situation de vulnérabilité sociale dont il cherche à développer ou à renforcer les ressources en 
vue de leur inclusion. 
 
En fonctionnement, 2,73 M€ auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation des crédits devrait 
être de l’ordre de 95 %, soit environ 2,61 M€.  

 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 
 
 
L’exercice 2022 sera marqué par les priorités d’actions suivantes : 

- Le soutien aux familles vulnérables sera poursuivi en 2022, notamment à travers le fonds 
unique d’aide (FUA), dispositif particulièrement sollicité en 2021 pour apporter des aides 
financières ponctuelles à ces familles et qui a pour objet de couvrir les besoins de la vie 
quotidienne, en particulier les besoins alimentaires ; 
 

- Au regard de l’activité croissante des services en matière d’évaluation des situations 
préoccupantes, le soutien accru à la parentalité et à des actions de prévention sera un 
axe structurant visant à éviter la dégradation des situations et le recours à l’aide sociale à 
l’enfance. Etant donnée l’augmentation des violences intrafamiliales, la question du 
renforcement du soutien départemental en faveur des dispositifs d’intervention précoce 
dans le champ de la prévention familiale sera également prioritaire ; 

 
- Enfin, le rôle de chef de file de l’action sociale et de l’insertion du département sera aussi 

exercé par son implication dans l’animation des politiques publiques relevant de son 
périmètre. Ainsi, dans le domaine de l’inclusion numérique, le réseau Rmine, créé à 
l’initiative du département, projette d’engager un diagnostic de l’offre de médiation 
numérique et une réflexion sur les suites à y donner, du fait notamment de la 
multiplication des acteurs sur ce sujet et de l’émergence de nouveaux besoins.  
 

Comme en 2020 et 2021, certaines de ces priorités bénéficieront des crédits de la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté dans le cadre de la contractualisation avec 
l’Etat au titre des années 2019 à 2022.  
 
Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre de 2,95 M€ en section de fonctionnement. 
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// Protection de l'enfance 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  
 

La loi du 14 mars 2016 modifiant la loi du 5 mars 2007 redéfinit la protection de l’enfance en 
centrant celle-ci sur les besoins fondamentaux et le développement physique, affectif, intellectuel 
et social de l’enfant.  

Elle fonde de nouvelles modalités d’actions et conforte le pilotage et la compétence du président 
du conseil départemental dans cette politique publique.  

Le pilotage s’appuie sur le schéma départemental de protection de l’enfance 2020-2025, validé par 
l’assemblée départementale lors de sa réunion du 30 juin 2020. Ce schéma détermine les 
perspectives d’évolution de l’ensemble du dispositif de prévention éducative et de protection de 
l’enfance et s’articule autour de 3 orientations : 

- orientation 1 : « Protéger l’enfant au sein de sa famille » ; 

- orientation 2 : « Garantir l’intérêt supérieur de l’enfant » ; 

- orientation 3 : « Adapter l’offre aux besoins ». 

Entourés par des équipes socio-éducatives sous l’autorité des inspecteurs de l’aide sociale à 
l’enfance (ASE), les assistants familiaux constituent le principal mode d’accueil de la protection de 
l’enfance dans le département depuis de nombreuses années. Néanmoins, plusieurs indicateurs 
tels qu’une apparente désaffection pour ce métier, la pyramide des âges de nos effectifs, la 
dispersion géographique des accueils et l’impossibilité d’accueillir certains publics à besoins 
spécifiques témoignent de la nécessité d’adapter notre offre d’accueil.  

Depuis 2019, le département est engagé pour trois années, aux côtés de l’Etat, dans la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, plus particulièrement pour prévenir les 
sorties dites « sèches » de l’ASE. L’objectif est qu’aucun jeune ayant eu un parcours auprès de 
l’ASE ne se retrouve sans solution à sa majorité. Les actions mises en œuvre touchent ainsi au 
logement, la santé, l’insertion et la mise en place de référents choisis par chaque jeune à la fin de 
sa prise en charge. 

En fonctionnement, 76,62 M€ auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation devrait être de l’ordre 
de 99 %, soit 76,23 M€.  

En investissement, les crédits de paiement votés à hauteur de 480 k€ ne seront pas mobilisés 
compte tenu du report des calendriers de réalisation des opérations ciblées. 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 
 

En 2022, les actions les plus marquantes qui seront conduites sont les suivantes : 

- Une attention particulière sera portée à la mise en œuvre de la revalorisation du salaire 
des services d’intervention sociale et familiale (TISF) en application des avenants 43 et 44 
de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et 
des services à domicile (BAD). Parallèlement, une analyse sera conduite en vue d’évaluer 
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les difficultés exprimées par les 3 opérateurs autorisés (sectorisation, difficultés de 
recrutement, incidence des visites médiatisées,…). Des propositions seront faites à l’issue 
de cette analyse pour envisager une évolution du référentiel départemental et, si 
nécessaire, une reconfiguration de l’offre ;  

- La crise sanitaire a entrainé un recours accru aux aides éducatives en milieu ouvert 
(AEMO). Afin de contenir l’évolution à la hausse enregistrée et maintenir une qualité 
optimale d’accompagnement par les opérateurs, l’objectif prioritaire sera de recentrer le 
recours à ce dispositif sur son cœur de cible. Cela passera par la mise en place d’une 
organisation permettant une orientation optimisée de certaines situations vers des 
dispositifs plus adaptés et parfois même par une expérimentation de nouvelles réponses 
de médiation familiale ;    

- Les droits de visites médiatisés représentent une obligation ordonnée par un juge des 
enfants. Ceux-ci sont adaptés selon chaque situation et les juges y ont recours 
notamment lorsqu’il y a des enjeux de violence des parents sur les enfants. Leur mise en 
œuvre se heurte toutefois régulièrement à la pénurie de locaux adaptés. Des propositions 
seront formalisées au cours du 1er semestre 2022 en vue de pérenniser l’offre de service 
sur l’ouest du département et de l’étendre aux autres secteurs du Morbihan ; 

- Le département soutient, depuis bientôt 15 ans, les unités d’accueil médico-judiciaires 
pédiatriques (UAPED) de Lorient et Vannes qui permettent de conduire conjointement 
l’audition et l’examen médico-légal des enfants victimes de violence dans un cadre 
sécurisant et adapté à leur situation et compréhension. La protection des victimes est l’un 
des axes du schéma départemental de protection de l’enfance. L’Etat s’est engagé à 
développer les UAPED et propose la création de nouvelles unités à Pontivy et Ploërmel 
pour une meilleure proximité pour les victimes. Le département accompagnera cette 
démarche ; 

- Durant le 1er semestre 2022, le dispositif d’accueil familial de la Sauvegarde 56 fera l’objet 
d’une refonte afin de mieux répondre aux besoins des enfants. Sa structuration actuelle 
montre clairement ses limites et ne permet plus une prise en charge spécialisée des 
enfants avec troubles du comportement. Les objectifs poursuivis viseront, d’une part, à 
réorganiser l’ensemble des places en un dispositif unique plus souple, d’autre part, à 
renforcer les équipes éducatives en présence aux côtés des assistants familiaux et, enfin, 
à proposer aux enfants et aux professionnels deux espaces de répit (un à l’est et un à 
l’ouest du territoire départemental). L’intérêt de ces espaces sera de permettre au jeune 
de quitter la sphère d’accueil familial sur un temps court et d’apaiser la crise. Ils 
constitueront également des lieux de formation et d’accompagnement des assistants 
familiaux ;  

- Pour les enfants présentant des troubles psychiques sévères et relevant bien souvent 
d’une double prise en charge sanitaire et éducative, un appel à projets a été conduit 
conjointement par la direction de l’autonomie et la direction enfance famille, avec le 
concours financier de l’ARS. Le cahier des charges s’inspire notamment des acquis de 
l’expérimentation menée avec le dispositif d’appui animé par la Sauvegarde 56. L’action 
conjointe de l’éducatif et du sanitaire sur un même dispositif, vise à renforcer les 
collaborations entre les professionnels et à fluidifier les prises en charge conjointes des 
enfants ;  

- Au regard des difficultés croissantes relatives au renouvellement des assistants familiaux, 
du contexte d’augmentation du nombre de prises en charge de mineurs et de l’évolution 
des besoins des enfants, la diversification des modalités d’accueil en structures devient 
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un impératif. En 2022, cette orientation, inscrite dans le schéma départemental de 
protection de l’enfance (« Développer une offre adaptée aux besoins spécifiques des 
enfants confiés ») se traduira notamment par : 

o Le déploiement de 60 places pour l’accueil des enfants confiés en fratries : l’appel à 
projets lancé en juin 2021 devrait aboutir à la sélection d’un ou deux candidats début 
2022. L’objectif est d’ouvrir, d’ici 2023, deux structures d’une trentaine de places 
chacune afin de permettre d’apporter une réponse sur l’ensemble du département ; 

o La poursuite de l’alternative au placement : le public visé est celui des jeunes de 12 
à 18 ans restant à domicile avec un accompagnement renforcé permettant une prise 
en charge avec hébergement dès que nécessaire. Ces mesures visent à 
accompagner les adolescents vers un placement qu’ils refusent ou à sécuriser des 
sorties de placement. Au regard de la pertinence du dispositif, l’action des services 
visera à l’optimiser et le consolider ; 

o Une réflexion sera menée au 2nd semestre de l’année 2022 concernant les mineurs 
de la tranche d’âge des 6-12 ans qui présentent de graves traumatismes, liés à leur 
vécu en famille, et qui, dès leur arrivée, montrent des signes de troubles 
comportementaux incompatibles avec une prise en charge par un assistant familial. 
Des propositions seront faites en vue d’expérimenter une prise en charge 
spécifique ; 

- En ce qui concerne le Centre départemental de l’enfance (CDE), nous engagerons la 
mise en œuvre du projet d’établissement 2022-2026 qui est en cours de finalisation après 
sa validation par son conseil d’administration.  

Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre de : 

- 80,57 M€ en section de fonctionnement ; 

- 1,11 M€ en section d’investissement. 
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// Insertion et emploi 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  
 

Notre politique départementale « Insertion et emploi » se structure en 4 programmes 
d’intervention :   

- la gestion du rSa ; 

- l'offre d'insertion qui permet de financer les moyens d’accompagnement et de 
conventionner des opérateurs divers pour mettre en place des actions d’insertion ; 

- les aides directes aux personnes en parcours d'insertion (fonds départemental d’aide aux 
jeunes et aides aux chantiers d’insertion pour l’embauche de bénéficiaires du rSa) ; 

- la gestion des crédits du FSE dédiés à l’inclusion et à la lutte contre la pauvreté, par 
délégation de l'État. 

En fonctionnement, 97,42 M€ auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation des crédits devrait 
être proche de 96 %, soit environ 94 M€.  

 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 

 

L’exercice 2022 sera marqué par : 
 

- la formalisation de nos priorités et orientations politiques dans un programme 
départemental d'insertion (PDI), traduisant nos priorités politiques d'action et leur 
déclinaison opérationnelle, notamment à travers le renouvellement de l'appel à projet 
dédié à l'offre d'insertion et l'accompagnement à sa transformation afin de mieux 
correspondre aux réalités des bassins d'emploi ; 
 

- un ajustement des crédits destinés au financement de l’allocation rSa au regard d’une 
situation du nombre de bénéficiaires en baisse sur les 6 derniers mois, retrouvant le 
niveau d'avant la crise sanitaire début 2020 ; 

 
- dans le prolongement du plan de relance de l’Union européenne (REACT-UE), destiné à 

faire face aux conséquences sociales de la crise sanitaire, notre département bénéficiera 
d’un levier financier supplémentaire pour soutenir des initiatives nouvelles et ponctuelles 
d’insertion et de retour à l’emploi, mises en œuvre sur la période 2021-2023 ; 

 
- la nouvelle programmation du Fonds Social Européen (FSE +) pour la période 2021-2027 

va débuter ; elle sera élargie sur des thématiques plus diversifiées, telles que le handicap, 
le logement et la jeunesse ; 

 
- l’examen de la participation au financement des entreprises à but d’emploi du dispositif 

« Territoire zéro chômeurs de longue durée » dans l’hypothèse où un territoire du 
Morbihan serait labellisé ; 
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- l'amélioration des modalités d'accompagnement des bénéficiaires du rSa par la 
simplification des démarches, la création d'une nouvelle plate-forme d'information sur 
l'ensemble des offres de formation, de Pôle Emploi et d'insertion mais aussi la 
compréhension plus fine des profils des publics accompagnés afin de proposer des 
réponses adaptées à la levée des freins à l'emploi. 

 
 
Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, c’est un crédit de paiement de l’ordre 
de 99,6 M€ qu’il conviendra de prévoir en section de fonctionnement. 
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// Personnes âgées  

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  
 

La dynamique démographique morbihannaise annonce un accroissement important du nombre de 
personnes âgées dépendantes d’ici 2030 (+ 40 % selon une étude conjointe des départements 
bretons, de l’ARS et de l’INSEE). Cette évolution serait encore plus marquée sur le littoral 
morbihannais. 

Le schéma département de l’autonomie adopté en décembre 2017 témoigne de l’ambition d’agir 
sur l’ensemble des dispositifs permettant de favoriser une prise en charge adaptée et respectueuse 
des personnes âgées en perte d’autonomie en tenant compte des orientations suivantes :  

- garantir un accès équilibré et équitable à l’ensemble des morbihannais aux 
établissements et services ; 

- développer de nouvelles solutions et favoriser l’innovation pour adapter les réponses aux 
besoins des personnes ; 

- sécuriser les parcours des personnes âgées dépendantes et leur proposer des solutions 
viables et pérennes dans le temps. 

Face au manque de perspective de création de places médicalisées en nombre suffisant sur le 
département, la politique départementale s’attache tout particulièrement à optimiser l’offre existante 
tout en développant l’ensemble des champs d’intervention du domicile : amélioration de la qualité 
de prestations par les services d’aides à domicile, aide aux aidants et développement des solutions 
de droit au répit, habitat inclusif, accueil familial, relais de proximité avec une présence renforcée 
en territoire via les espaces autonomie. 

En fonctionnement, les crédits de paiement inscrits en 2021 sont de 107,1 M€ avec une 
perspective de consommation des crédits au 31 décembre prochain qui devrait être proche de  
98 %. 

En investissement, les crédits de paiement inscrits en 2021 sont de 6,3 M€ avec une perspective 
de consommation des crédits au 31 décembre de 6 M€, soit un taux de réalisation de l’ordre de  
95 %. 

 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de l’autonomie, les actions les plus 
marquantes qui seront conduites en 2022 porteront sur : 

- La poursuite du déploiement de la contractualisation avec les services d’aide à domicile 
(SAAD) morbihannais pour permettre de mieux les accompagner qualitativement tout en 
leur donnant les moyens de renforcer leur viabilité économique. Cela passera notamment 
par le déploiement d’audits financiers permettant de mesurer précisément l’impact des 
revalorisations salariales, ainsi que la poursuite de nos projets d’équipements en 
véhicules de services ; 

- la poursuite des objectifs d’optimisation des places d’EHPAD sur le territoire 
départemental et d’amélioration qualitative du parc immobilier existant, tout en  
poursuivant notre action pour que de nouvelles places soient accordées par l’ARS ; 
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- l’accompagnement de nouvelles solutions de répit telles que le baluchonnage (formule de 
répit au domicile des personnes concernées) ; 

- l’accès à l’habilitation à l’aide sociale pour 3 résidences autonomie ;  

- la poursuite d’un travail sur l’habitat et le logement comme facteurs clés de l’autonomie 
des personnes âgées : 

o habitat inclusif avec le déploiement de l’aide à la vie partagée ; 

o aménagement des logements / domotique ; 

o adaptation à la perte d’autonomie du parc social ; 

- la poursuite du déploiement de la politique de prévention au titre de la Conférence des 
financeurs et l’effort continu d’harmonisation des politiques publiques dans ce domaine 
avec nos principaux partenaires (CARSAT, ARS, MSA notamment). 

 

Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre : 

- 112,6 M€ en section de fonctionnement; 

- 5,5 M€ en section d’investissement. 
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// Personnes handicapées 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  
 

Les orientations nationales sur le champ du handicap tendent toujours davantage à favoriser, sur 
l’ensemble des âges de la vie et sur l’ensemble des domaines d’intervention de la politique du 
handicap, l’inclusion comme objectif à atteindre. De nombreux textes et orientations font de 
l’inclusion, l’enjeu majeur pour les années à venir. 

Cette évolution va de pair avec un arrêt du financement de nouvelles places en établissements 
spécialisés, que ce soit dans les domaines de l’enfance, le secteur adulte mais également le milieu 
protégé pour l’insertion professionnelle. 

En parallèle, de nouveaux dispositifs plus souples accompagnent la démarche visant, au travers de 
la réponse accompagnée pour tous (RAPT), à garantir l’effectivité des mesures de compensation 
décidées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).  

Pour porter et mettre en œuvre ces orientations, l’accent est mis sur le développement des 
services d’accompagnement à domicile ou en établissements et l’idée de favoriser, partout où cela 
est envisageable, la sortie d’une logique de place pour aller vers une logique de parcours.  

Enfin, la question des prises en charge complexes, des situations critiques ainsi que l’émergence 
de nouveaux publics (personnes handicapées vieillissantes, les publics « dyslexiques », l’explosion 
du nombre de jeunes en situation d’amendements Creton,...) obligent à renforcer les partenariats 
avec l’ensemble des acteurs des champs sociaux, médico-sociaux et sanitaires afin de développer 
de nouvelles solutions, au domicile ou en établissement. 

En fonctionnement, les crédits de paiement inscrits en 2021 sont de 91,1 M€ avec une perspective 
de niveau de consommation des crédits au 31 décembre prochain de l’ordre de 98 %, soit environ 
89,1 M€. 

En investissement, les crédits de paiement inscrits en 2021 sont de 1,9 M€ avec une perspective 
de niveau de consommation des crédits au 31 décembre prochain de l’ordre 80 %, soit environ  
1,5 M€.  

 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de l’autonomie les actions les plus marquantes qui 
seront conduites en 2022 porteront sur : 

- s’agissant de la MDA, le retour à des délais d’instruction réglementaires des demandes 
instruites ainsi que la poursuite de la dématérialisation des procédures, avec notamment 
le projet de déploiement du portail pour les usagers ; 

- la poursuite du déploiement opérationnel des nouvelles solutions issues de l’appel à projet 
« Creton » et « évolution de l’offre adulte » ;  

- la poursuite de la logique de recomposition de l’offre en faveur des personnes 
handicapées dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 
signés avec les opérateurs intervenant auprès de ce public et le renforcement des liens 
entre l’aide sociale à l’enfance (ASE) et le champ du handicap ; 

- la poursuite d’un travail sur l’habitat et le logement comme facteurs clés de l’inclusion des 
personnes handicapées : 
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o habitat inclusif ; 

o aménagement des logements / domotique ; 

o adaptation à la perte d’autonomie du parc social ; 

- le renforcement de l’accueil de premier niveau en direction des personnes handicapées 
au sein des nouveaux « Espaces Autonomie Santé » et le renforcement des liens avec le 
tissu associatif autour de la « Communauté 360 » ; 

- l’expérimentation autour du financement d’un nouveau dispositif de répit pour les usagers, 
via l’aide sociale facultative ;  

- l’expérimentation d’un fonds de soutien spécifique permettant de répondre aux manques 
règlementaires pour l’accompagnement de personnes handicapées en situation de 
rupture et/ou d’iniquité du fait de ces contraintes légales ; 

- le lancement d’un marché public pour la mise en œuvre de la compétence transport des 
élèves en situation de handicap.  

 

Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre de : 

- 94,1 M€ en section de fonctionnement, 

- 1,3 M€ en section d’investissement. 
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// Habitat - Logement 

 I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  
 

La politique départementale en faveur de l’habitat et du logement vise à permettre l’accès et le 
maintien dans un logement décent et adapté des personnes modestes. Elle repose sur deux 
leviers complémentaires : l’aide à la personne et l’aide à la pierre.  

Pour favoriser l’accès au logement, le département soutient la production et la rénovation de 
logements sociaux et aide les ménages à s’acquitter des frais d’accès au logement. Pour permettre 
le maintien dans un logement décent, il aide la rénovation des logements insalubres, accompagne 
la sortie de la précarité énergétique et aide au financement des impayés de loyer et d’énergie.  

Enfin, l’adaptation des logements en faveur de l’autonomie des personnes est un enjeu majeur 
face à la problématique du vieillissement de la population morbihannaise. Le département 
accompagne techniquement les personnes et participe au financement des travaux nécessaires 
dans les logements. 

En fonctionnement 4,03 M€ auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation devrait être de l’ordre 
de 96 %, soit 3,88 M€.   

En investissement, par rapport aux 6,98 M€ inscrits en crédits de paiement, 5 M€ devraient être 
consommés au cours de l’exercice, soit un taux de réalisation de l’ordre de 71 %. 

 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 

 

En 2022, les éléments marquants de la politique de l’habitat seront : 

- la poursuite des discussions entreprises entre Bretagne Sud Habitat (BSH), Lorient 
Habitat (LH) et Vannes Golfe Habitat (VGH) et leurs collectivités ou EPCI de rattachement 
dans la perspective de la création de Morbihan Habitat afin de répondre aux enjeux de 
demain ; 

- le lancement d’une réflexion sur les dispositifs de soutien à la construction de logements 
(aide au foncier, aide aux bailleurs…) ; 

- l’évaluation de la mise en œuvre, depuis le 1er octobre 2020, du nouveau règlement 
intérieur du fonds de solidarité pour le logement (FSL) ; 

- la mise en œuvre effective du dispositif d’aide à l’acquisition et à l’installation de solutions 
domotiques en faveur du maintien à domicile des personnes âgées et handicapées ; 

- la proposition de création d’aides financières pour la construction d’habitats partagés 
adaptés permettant aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap de 
disposer de solutions alternatives à l’entrée en établissement ; 

- le renouvellement des marchés de prestations liés à l’habitat indigne et à 
l’accompagnement social lié au logement. 
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Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre de : 

- 4,23 M€ en section de fonctionnement ; 

- 6,22 M€ en section d’investissement. 
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Infrastructures et mobilité 

 

//  Infrastructures routières 

//  Infrastructures portuaires 

//  Mobilité 
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// Infrastructures routières 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  

Long de 4 100 km, le réseau routier départemental constitue un élément essentiel pour les 
déplacements des Morbihannais.  

Une baisse significative du trafic de l’ordre de 13 % a été observée en 2020. Cette diminution est la 
conséquence des restrictions de déplacements liées à la pandémie COVID 19. L’augmentation 
linéaire moyenne annuelle du trafic s’établit à 1,47 % sur la période 2014-2019 (l’année 2020, non 
représentative, étant écartée de cette moyenne). Les trafics ont, depuis, rattrapé voire dépassé les 
chiffres de 2019, pour le premier semestre 2021 sur les compteurs permanents.  

Afin d'éviter sa dégradation, ce réseau fait l’objet de travaux d’entretien réguliers. Des opérations 
de modernisation et de sécurisation sont également conduites.  

La mobilisation des services techniques départementaux courant l’année 2021 aura permis un 
avancement important des principales opérations de la programmation pluriannuelle 
d’investissements (PPI) avec la mise en service en fin d’année de la section sud du contournement 
de Locminé, les travaux d’ouvrages d’art liés sur la section Locminé-Siviac (RD 767), la rénovation 
du pont du Bonhomme à Lanester (RD 194), le contournement de Guidel (RD 306B), l’échangeur 
de Pont Marcelin à Sarzeau (RD 780), le giratoire de l’Echonova à Saint-Avé (RD 126), le pont de 
Larre à Molac (RD139), la desserte du château de Suscinio (RD 198A) et bien d’autres opérations 
de sécurité. 

L’entretien courant du réseau est assuré essentiellement en régie, quelques prestations sont 
cependant confiées à des entreprises. L’organisation territoriale, mise en œuvre en 2017 avec les 
16 SERD, a permis de répondre pleinement aux enjeux de la viabilité hivernale. 

L’année 2021 a également permis de programmer les modalités pratiques évolutives en matière 
numérique avec le projet de saisie embarquée qui facilitera la remontée d’informations et le 
traitement des données à l’avenir. La gestion des bassins et le traitement des eaux superficielles 
constituen un enjeu environnemental fort qui a été pris en compte par un programme ambitieux de 
restructuration et de suivi en matière d’entretien. 

En fonctionnement, 3,2 M€ auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation des crédits devrait 
être de l’ordre de 100 %. 

En investissement, par rapport aux 36,6 M€ inscrits en crédits de paiement, le niveau de 
consommation des crédits devrait être de l’ordre de 100 %. 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 

En 2022, il conviendra de poursuivre notre politique volontariste en matière de développement, 
d’amélioration, d’entretien, de sécurisation de notre réseau routier.  

Les efforts financiers restent conséquents mais indispensables à la qualité de service définie. 
L’effort sur la gestion patrimoniale en matière d’ouvrages d’art reste une priorité comme la sécurité 
des agents intervenant sur la route.  
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L’enjeu des digues et barrages mais aussi des ouvrages de défense contre la mer a été intégré 
dans la PPI même si un état des lieux plus précis reste à affiner en 2022, y compris pour le suivi de 
nombreux micro ouvrages (inférieurs à 2 m). 

L’entretien courant sera poursuivi. Pour répondre aux enjeux de plus en plus forts de responsabilité 
de la collectivité en dehors des heures de service en accompagnement des services d’urgence et 
de secours, le département va expérimenter une astreinte d’intervention continue à l’année, pour 
l’ensemble du territoire. 

Les opérations du réseau principal restent la priorité, et plus particulièrement le contournement de 
Locminé et la section Locminé / Siviac sur le RD 767. 

Les études et procédures réglementaires environnementales se poursuivront sur de nombreux 
projets inscrits à la PPI. Toutefois, les procédures se complexifient, remettant parfois en cause la 
faisabilité de projets, qui répondent pourtant à des objectifs légitimes, tels que   : 

• sécuriser les usagers et prévenir l’accidentologie,  

• améliorer la desserte des territoires pour lesquels il n’existe aucune alternative autre que 
la route, 

• fluidifier la circulation routière et contribuer à améliorer la qualité de l’air, 

• requalifier et mettre à niveau la qualité environnementale de nos infrastructures et leurs  
abords.  

 

Certaines opérations majeures sont ainsi concernées par des projets d’autorisation 
environnementale : la RD769 entre Lann Sévelin et Kergohal sur la commune de Caudan, la 
RD775 entre Le Croizo et Kergoniou sur la commune de La Vraie-Croix et le contournement de Le 
Faouët (avec déclaration d’utilité publique). 
 

L’année 2022 doit permettre de travailler sur ces priorités : 

• l’élaboration d’un schéma des mobilités : le département finalisera un « schéma des 
mobilités », incluant les mobilités douces et les infrastructures routières.  

Le « volet infrastructures routières » de ce schéma aura vocation à décliner l’orientation 
stratégique de notre collectivité à l’échelle départementale, compatible avec les 
orientations des EPCI et de la région.  

Quant au « volet cyclable », différents types d’intervention pourront être prévus. Certains 
projets d’infrastructures cyclables pourront être directement portés par la collectivité 
départementale qui serait alors maître d’ouvrage. En complément, un soutien fort pourra 
être apporté par le département aux investissements portés par les collectivités sur le 
territoire (30 % du coût des projets y compris les études).  

Avant d’établir une PPI comme pour les projets routiers, il convient de déterminer après 
échanges avec les EPCI, les orientations d’intervention du département. Les premières 
pistes pourraient être de déterminer des priorités d’aménagements le long de routes 
départementales hors agglomération (souvent en sortie d’agglomération et en liaison avec 
les pôles d’attractivité et les pôles touristiques majeurs), sur lesquelles des réponses 
pourraient être apportées aux enjeux :  

- en matière de sécurité liée au fort trafic routier,  

- des déplacements domicile-travail souvent courts, quotidiens et de proximité. 

• la compatibilité des projets départementaux en lien avec l’établissement des documents 
d’urbanisme des collectivités : il convient d’asseoir une stratégie d’équilibre dans 
l’aménagement du territoire et le développement durable. C’est la raison pour laquelle 
nous serons attentifs s’agissant des documents d’urbanisme établis par les collectivités 
compétentes au titre des mobilités (EPCI avec les SCOT et PDU, région avec le 
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SRADDET) en s’assurant de la juste intégration des projets départementaux structurants 
dans le cadre de la procédure « personne publique associée ». 

 

Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre de : 

- 3,1 M€ en fonctionnement, 

- 36,9 M€ en investissement. 
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// Infrastructures portuaires 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  
 
En 2021, le département a rétrocédé à l’Etat, le port-cale de Kerisper situé à La Trinité-sur-Mer. 
Demeurent sous compétence départementale 31 ports maritimes, dont 17 exploités par la 
Compagnie des ports du Morbihan (15 dans le cadre d’un contrat de concession unique et 2 en 
tant que sous-délégataire). L’année 2021 a été marquée  par : 

- Le transfert de gestion d’une parcelle contiguë au port de Saint-Goustan (Auray) en vue 
d’une extension de l’emprise portuaire ; 

- La demande de transfert de gestion d’une parcelle contiguë au port de Port-Haliguen 
(Quiberon) confortant le projet d’aménagement ; 

- Un diagnostic complémentaire du môle du port de Lomener à Ploemeur, dans la 
perspective d’évaluer l’évolution de sa détérioration et d’engager des travaux de 
confortement et de réparation. 

En fonctionnement, 15 000 € ont été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en œuvre 
cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation des crédits devrait être de 
l’ordre de 100 %.  

En investissement, par rapport aux 50 000 € inscrits en crédits de paiement en 2021, 10 k€ 
devraient être consommés d'ici la fin de l'exercice, soit un taux de réalisation de l'ordre de 20 %. 

 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 

En 2022, les interventions du département porteront essentiellement sur :  

- les travaux d’entretien des deux derniers "ports-cales" non concédés pour lesquels un 
transfert auprès des communes concernées n’est pas encore effectif ;  

- une décision de rétrocession à l’Etat pour retour à l’état naturel de la cale du Lohic (Port-
Louis) si la commune valide cette hypothèse ; 

- des déconstructions de navires abandonnés objets de procédures de police portuaire et 
une mutualisation à organiser avec l’association APER, éco-organisme agréé 
pour optimiser les coûts de ces déconstructions ; 

- les études complémentaires et les études de maîtrise d’œuvre pour les travaux de mise 
en sécurité du môle du port de Lomener à Ploemeur et d’éventuels travaux de 
confortement d’urgence, en fonction des conclusions du diagnostic complémentaire 
réalisé en 2021. Le département entreprendra des négociations et démarches avec 
Lorient Agglomération dans le cadre d’un conventionnement spécifique compte tenu de la 
qualification probable de l’ouvrage comme annexe au système d’endiguement sous la 
responsabilité de l’agglomération ; 

- une prise en gestion des zones de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) et des 
espaces de navigation en zone Natura 2000 ;  

- l’engagement de réflexions sur l’opportunité d’une demande de transfert des ports en 
pleine propriété.  
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Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre de : 

- 12 000 € en section de fonctionnement, 

- 60 000 € en section d’investissement.   
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// Mobilité 

 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  
 

Après le transfert de notre compétence transports routiers et maritimes à la région, le département 
n’a plus à intervenir en direct. Pour cette politique en extinction, ne subsistent que nos aides en lien 
avec le contrat de plan État-région (CPER) (opération BGV, pôles d’échanges multimodaux). 

En investissement, 800 000 € auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation des crédits devrait 
être de 100 %.  

 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2021 
 

Pour 2022, afin d’honorer nos engagements, il conviendra de prévoir des crédits de paiement en 
investissement de l’ordre de 555 000 €. 
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Développement des territoires 

 

// Accompagnement du développement 
territorial 

//  Aménagement numérique 

//  Eau 

//  Espaces naturels et activités de nature 

//  Aménagement foncier 

//  Développement touristique 

//  Prévention et sécurité civile 

//  Sécurité sanitaire et environnementale 
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// Accompagnement du développement 
territorial 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  

Échelon de la solidarité territoriale, le département du Morbihan apporte une assistance technique 
et financière aux communes et aux groupements de communes. Ces compétences ont été 
renforcées par la loi NOTRe, et par l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales 
laissant les départements compétents pour « promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale 
sur le territoire départemental ».  

La politique menée par le département vise à offrir aux Morbihannais un niveau optimal 
d’équipements et de services. En tant que partenaire clé des collectivités, le département apporte 
son soutien financier, sécurisant ainsi les plans de financement des projets portés par les acteurs 
publics locaux.  

En fonctionnement, 591 400 € auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, la totalité des crédits sera consommée. 

En investissement, 33 M€ auront été inscrits en crédits de paiement en 2021. Au 31 décembre 
prochain, le niveau de consommation des crédits devrait être de l’ordre de 90 %, soit environ  
30 M€.  

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 
 

Le développement territorial étant un véritable axe stratégique pour le département du Morbihan, 
nous renforcerons notre intervention, avec le souci d’un meilleur équilibre territorial, envers le 
secteur rural fragilisé et sans écarter les problématiques rencontrées sur la bande littorale. Nous 
veillerons à faciliter l’accès aux services et aux équipements pour les Morbihannais. Le 
département, pilier des solidarités, reste plus que jamais mobilisé pour faciliter le quotidien de tous 
les habitants en tout point du Morbihan.  

En 2022, le soutien au développement des territoires se poursuivra avec le dispositif d’entretien de 
la voirie hors agglomération, le programme de solidarité territoriale, la mise en accessibilité des 
bâtiments et le développement des itinéraires cyclables. Des contrats spécifiques avec Roi Morvan 
Communauté et la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer feront l’objet d’échanges avec 
les élus concernés. 

Les associations seront toujours soutenues grâce au dispositif « Équipements sportifs, socio-
éducatifs et culturels », dont les modalités d’aide ont été renforcées. En matière agricole, le 
département poursuivra son soutien en faveur des agriculteurs, en complément des aides de la 
Région, à travers le dispositif d’aide à l’irrigation des filières légumes de plein champ. 

Les subventions à la SNSM et au sémaphore d’Etel seront reconduites. Afin de faire face aux 
enjeux littoraux, le département renouvellera sa contribution au programme d’investissement de la 
Compagnie des ports du Morbihan, qui n’a de cesse d’investir pour innover dans les services aux 
plaisanciers, pour entretenir et moderniser ses équipements. Les ports de plaisance demeurent en 
effet des générateurs d’activités économiques et touristiques. 
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Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre de : 

- 494 K€ en section de fonctionnement, 

- 33,4 M€ en section d’investissement.  
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// Aménagement numérique 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  

Depuis 2014 et conformément aux objectifs fixés dans le cadre du schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique, le département participe aux côtés des EPCI morbihannais et de la 
région aux déploiements issus du projet Bretagne Très Haut Débit (BTHD) porté par le syndicat 
mixte Mégalis Bretagne. Ce projet a pour objectif d’équiper, d’ici 2026, l’ensemble du territoire en 
fibre optique jusqu’au domicile.  

Cette politique sectorielle comprend 2 programmes d’interventions :  

- un programme relatif au haut et très haut débit,  

- un programme relatif au raccordement des sites départementaux. 

En fonctionnement, 142 000 € ont été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation des crédits devrait 
être de l'ordre de 100 %.  

En investissement, par rapport aux 3,8 M€ inscrits en crédits de paiement, 3,7 M€ devraient être 
consommés d’ici la fin de l’exercice, soit un taux de réalisation de l’ordre de 97 %.  

 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 

Haut et très haut débit 
 
En 2022, le département participera, aux côtés de Mégalis Bretagne, à la mise en œuvre des 
actions concourant à la diffusion de la fibre jusqu’à l’abonné (FTTH) et à l’augmentation des débits 
ADSL. Il exercera une vigilance particulière afin que les retards de déploiement soient résorbés et 
qu’une information fiable et transparente soit fournie, notamment aux communes. 
 
Une convention de cofinancement a été signée entre Mégalis Bretagne et le département 
concernant la 2ème tranche de travaux de la 1ère phase du déploiement du FTTH. Pour faire face 
aux problématiques de déploiement rencontrées, Mégalis a validé en juillet 2020 un programme qui 
devrait permettre de finaliser cette 2nde tranche. Les prises de raccordement sont à présent 
commercialisées « au fil de l’eau ». Les déploiements pourraient être finalisés pour la fin de l’année 
2022.  
 
En 2019, deux conventions de financement ont également été signées avec Mégalis afin 
d’accompagner les déploiements de la phase 2 (2019-2023) du projet BTHD qui concernera 
100 000 prises FTTH à l’échelle du territoire mais aussi les opérations de montée en débit ADSL 
qui sont à présent achevées et qui donneront lieu au versement du solde de la subvention en 2022. 
Ces opérations permettent d’apporter une très nette amélioration des débits ADSL pour près de 13 
000 foyers morbihannais.  
 
En juin 2021, une convention de financement passée entre Mégalis, la région et les 4 
départements bretons a permis d’arrêter le montant de la contribution du département pour 
l’ensemble du projet à 38,2 M€. Le montant total des versements réalisés par le département au 
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bénéfice du syndicat Mégalis Bretagne s’élèvera en fin d’exercice 2021 à 12 M€. Une convention 
sera passée en 2022 avec Mégalis pour fixer l’échéancier de versement du solde de la 
participation départementale. 
 
Le département assurera en parallèle la maintenance de la liaison en fibre optique entre Quiberon 
et Le Palais. 
 
Pour 2022, afin de mener à bien ce programme d'intervention, il conviendra donc de prévoir des 
crédits de paiement de l’ordre de : 

- 113 000 € en section de fonctionnement.  
- 3,7 M€ en section d’investissement, 

 
Raccordement des sites départementaux à la fibre optique 
 
Ce programme, voté par l’assemblée départementale lors de sa réunion du 22 juin 2018, vise à 
raccorder les sites départementaux à la fibre optique. Des premiers déploiements ont été engagés 
en 2018 et 2019 à Auray et sur le périmètre de Lorient Agglomération.  
 
Un nouveau programme de déploiement portant sur une trentaine de sites départementaux a été 
validé pour la période 2021-2023. Il permettra d’aboutir à un raccordement direct au réseau de 
fibre dont dispose à présent le département pour répondre à ces besoins de connexions. Les 
travaux ont été engagés dès le 1er semestre 2021 et les premiers raccordements seront effectifs 
dès la fin d’année 2021 sur les secteurs de Lorient Agglomération, Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération et Arc Sud Bretagne. 
 
De nouveaux déploiements seront engagés en 2022 sur les territoires de Pontivy communauté, 
Questembert communauté et Ploërmel communauté. 
 
Pour 2022, afin de poursuivre ce programme d'intervention, il conviendra donc de prévoir des 
crédits de paiement de l’ordre de :  

- 20 000 € en section de fonctionnement ;  
- 900 000 € en section d’investissement. 
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// Eau 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  

Le département s’investit dans l’accompagnement des maîtres d’ouvrage publics qui portent des 
travaux et opérations dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, avec pour double objectif de 
faciliter une politique d’équipement en adéquation avec les besoins exprimés, mais également 
d’encourager l’émergence de projets concourant à la protection et à la restauration des milieux 
aquatiques.  

Aujourd’hui, cet accompagnement se matérialise sous deux formes : 

- un appui financier notamment pour la réalisation d’investissements en matière 
d’assainissement, de renaturation des cours d’eau et zones humides, de lutte contre les 
pollutions diffuses ; 

- des assistances techniques pour l’assainissement des eaux usées (SATESE) et les travaux sur 
les cours d’eau (ASTER) auprès des maîtres d’ouvrage compétents, celles-ci étant mises en 
œuvre en application des obligations faites au département par la loi. Cette assistance est 
complétée d’observatoires de l’assainissement et des milieux aquatiques destinés à capitaliser, 
à l’échelle départementale, les informations sur les travaux réalisés, leur efficacité et les efforts 
restant à conduire.  

En fonctionnement, 336 200 € auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation des crédits devrait 
être de 100 %.  

En investissement, par rapport aux 3,5 M€ inscrits en crédits de paiement, le niveau de 
consommation des crédits devrait être de l’ordre de 100 %.  

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 
 
En 2022, dans le cadre de la politique sectorielle « Eau », les principaux objectifs du département 
seront les suivants : 

- valider et mettre en œuvre un nouvel accord de partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, permettant un appui financier pour l’assistance et l’animation technique 
départementale entre 2022 et 2024 ; 

- consolider et poursuivre la structuration de l’accompagnement des projets en 
assainissement collectif auprès des maîtres d’ouvrage bénéficiaires de l’assistance 
technique départementale (SATESE en particulier) ; 

- poursuivre l’appui financier auprès des collectivités pour les projets de restauration des 
milieux aquatiques, sur la base des schémas directeurs validés par le département et les 
maîtres d’ouvrages, et adapter, le cas échéant, les modalités d’aides départementales 
(milieux aquatiques et pollutions diffuses) pour une meilleure adéquation aux autres 
financements et aux enjeux prioritaires ; 

- maintenir un appui financier soutenu auprès des collectivités en charge de 
l’assainissement collectif des eaux usées, dans le cadre du fonds d’intervention pour l’eau 
et l’assainissement (FIEA) et actualiser la liste des priorités techniques départementales. 
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Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra donc de prévoir des 
crédits de paiement de l’ordre de : 

-      341 200 € en section de fonctionnement ; 

-      4,8 M€ en section d’investissement.   
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// Espaces naturels et activités de nature 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  

La politique des espaces naturels sensibles (ENS) du département vise la protection, la gestion et 
l’ouverture au public des ENS avec pour finalité "la préservation de la qualité des sites, des 
paysages, des milieux naturels et la sauvegarde des habitats". 

En 2012, le département s’est doté d’un schéma départemental des ENS (SDENS) pour les 
10 années suivantes. Ce document définit une stratégie de préservation et de valorisation du 
patrimoine naturel sur tout le territoire morbihannais.  

Par ailleurs, le département développe une politique relative à la randonnée qui permet à la fois de 
gérer les inscriptions de cheminement au titre du Plan départemental des itinéraires de promenade 
et de randonnée (PDIPR) mais également d’assurer la maîtrise d’ouvrage des études et travaux 
sur de grands itinéraires départementaux.  

En fonctionnement, 2,3 M€ auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre, le niveau de consommation des crédits devrait être de 
l’ordre de 100 %. 

En investissement, par rapport aux 3,7 M€ inscrits en crédits de paiement, le niveau de 
consommation des crédits d'ici la fin de l'exercice devrait être de l'ordre de 100 %.  

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 

En 2022, le département poursuivra ses actions tant en matière de politique ENS, que de 
développement de la randonnée. 

Les orientations pour 2022 sont : 

-  le lancement de la révision du schéma départemental des espaces naturels sensibles ; 

- la poursuite des actions de gestion et de mise en valeur des 3 800 ha de propriétés 
départementales dont : 

o la gestion des sites propriétés départementales et l’aide financière aux 
partenaires assurant l’entretien courant des ENS, à l’image des actions de 
gestion menée sur les 11 sites ENS de Belle-Ile-en-Mer avec la communauté 
de communes ou le projet de restauration des landes du Crano (Pluméliau-
Bieuzy) avec la fédération départementale de chasse du Morbihan ; 

o le confortement des périmètres ENS existants pour faciliter leur gestion et 
l’accueil du public ainsi que le développement de nouveaux sites répartis sur 
l’ensemble du territoire départemental, à l’image de la création de nouvelles 
zones de préemption prévues à Néant-sur-Yvel et Carnac ; 

o l’aménagement des sites pour concilier la préservation de la biodiversité et 
l’accueil du public (création de sentiers de découvertes et sécurisation des 
cheminements) à l’exemple de l’étang du Hézo dont l’ouverture au public sera 
améliorée suite aux travaux de restauration du site ; 

- l’engagement d’une réflexion sur un schéma départemental de randonnée ; 

- la finalisation du projet d’itinéraire Vannes – Sainte-Anne-d’Auray, le démarrage des travaux 
pour faire le tour de l’étang de Pen Mur à Muzillac ainsi que la mise en œuvre des projets de 
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mise en place de sentiers côtiers sur les communes de Belz, Landaul et Landévant pour lesquels 
le département a déposé des demandes de subventions dans le cadre de l’appel à projets 
« France relance – France vue sur mer ». Le projet de GR de pays Scorff – Blavet – Océan sera 
poursuivi et l’application permettant la gestion numérique du PDIPR sera finalisée.  

 

Pour 2022, afin de mener à bien l'ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l'ordre de : 

- 2,3 M€ en section de fonctionnement ; 

- 3,6 M€ en section d'investissement.  
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// Aménagement foncier 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  

L’aménagement foncier rural, à finalité agricole, est devenu aujourd’hui un outil d’aménagement de 
l’espace au sens large, qui met désormais sur un même plan des objectifs d’amélioration des 
structures foncières, d’aménagement du territoire et de préservation de l’environnement et des 
paysages. 
Une charte de l’aménagement foncier a été adoptée en 2008, actualisée en 2014, pour améliorer la 
procédure et la rendre plus accessible. 

En 2021, 25 procédures d’aménagement étaient en cours à différents stades d’avancement. 

En fonctionnement, 9 000 € auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique, au titre des bourses aux arbres. Ce dispositif n’intervenant qu’en fin 
d’opération, ces crédits ne seront pas consommés au 31 décembre dans la mesure où aucune 
procédure d’aménagement n’aura été achevée dans l’année.  

En investissement, par rapport aux 1,1 M€ inscrits en crédits de paiement, 0,7 M€ devraient être 
consommés d'ici la fin de l'exercice, soit un taux de réalisation de l'ordre de 64 %. Ce niveau de 
consommation s’explique par les retards pris par les nouvelles communes en phase d’engagement 
de procédures, elles-mêmes dépendantes des désignations et d’avis de services extérieurs. 
 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 
 
Le département poursuivra en 2022 les opérations relatives à l’aménagement foncier rural : 

- 7 procédures seront en cours sur les territoires d’Arzal, Elven, Lanvaudan, Lanvénégen, Saint-
Gildas-de-Rhuys, Séglien et St-Nolff ; 

- 5 opérations seront en phase de lancement après finalisation ou actualisation des pré-études : 
Calan, Inzinzac-Lochrist, le Bois St Méen (Montertelot et Val d’Oust) et Carnac ; 

- 8 pré-études d’aménagement seront en cours et pourraient déboucher, suivant une priorisation 
pluriannuelle à définir, sur une procédure d’aménagement foncier à ordonner : Ambon, Arzon, Belz, 
Grand-Champ, Plescop, Ploëmel, Plumelec et Trédion ; 

- 1 étude d’opportunité devrait être lancée sur les 4 communes de Belle-Ile-en-Mer, à la demande 
des maires, pour examiner les enjeux relatifs à une problématique particulière d’enfrichement et 
proposer des pistes d’actions, notamment foncières ; 

- 5 procédures ordonnées seront encore en phase de travaux connexes et le département 
participera à leur financement (application du taux de solidarité départementale). 

Enfin, l’opération liée au projet de déviation de Locminé entrera en phase de travaux connexes à 
partir du printemps 2022, en fonction des conclusions des procédures administratives. 

 

Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l'ordre de : 

-  5 000 € en section de fonctionnement ; 

- 1,2 M€ en section d'investissement. 
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// Développement touristique 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  

Le tourisme est une compétence partagée avec la région, les communes et leurs groupements.  

Il demeure, malgré la crise sanitaire, un des moteurs de la croissance française. Par ses nombreux 
atouts (paysages naturels, patrimoine culturel et historique, …), le département du Morbihan reste 
la cinquième destination touristique en France. 

Notre collectivité se doit donc de répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et de 
développement local liés au développement touristique.  

Les territoires sont accompagnés afin qu’ils puissent relever les défis liés au tourisme 
(modernisation et qualité des stations d’accueil, visibilité de l’offre,…), et ainsi développer 
l’attractivité de la destination Morbihan (notoriété et image). Ces objectifs sont d’ailleurs inscrits 
dans la stratégie marketing 2019-2021 de l’Agence de développement du tourisme (ADT), en tant 
qu’acteur majeur de la promotion du tourisme en Morbihan. 

En fonctionnement, 2,9 M€ auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation des crédits devrait 
être de près de 90 %. 

En investissement, 1,7 M€ ont été inscrits en crédits de paiement. Malgré la crise, 1,2 M€ devraient 
être consommés d’ici la fin de l’exercice, soit un taux de réalisation de l’ordre de 70 %. 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 

En 2022, le département poursuivra son action en matière de tourisme afin que ce dernier continue 
d’être un élément déterminant de développement territorial, tant économique, social que culturel. 

Le département poursuivra son accompagnement, non seulement des collectivités qui se sont 
engagées dans un contrat d’attractivité touristique, mais aussi des collectivités qui portent des 
projets en matière d’équipements touristiques. 

Enfin, les aides au fonctionnement à l’Agence de développement du tourisme, à la chambre 
d’agriculture du Morbihan (volet agritourisme) et au syndicat mixte du haras national d’Hennebont, 
véritable pôle touristique et culturel du pays de Lorient, seront reconduites. 

Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre de : 

- 2,5 M€ en section de fonctionnement, 

- 1,8 M€ en section d’investissement.  
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// Prévention et sécurité 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  

La politique de prévention et de sécurité civile repose essentiellement sur l’activité du service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS), pour lequel le département constitue le principal 
financeur. Les objectifs fixés par le département et le SDIS dans le cadre de la convention 
pluriannuelle 2019/2021 consistent à garantir la qualité et la continuité de ce service, en tenant 
compte des problématiques de distribution des secours dans le Morbihan, des spécificités du corps 
départemental et de la nécessaire maîtrise de l’évolution des dépenses. 

L’autre volet de cette politique sectorielle consiste à soutenir les collectivités locales en participant 
financièrement à leurs opérations de réhabilitation, d’extension et de reconstruction de centres de 
secours communaux et intercommunaux. Ce partenariat contribue à l’amélioration des moyens 
opérationnels et à la qualité de ce service de secours rendu aux Morbihannais. 

En fonctionnement, 27 382 392 € auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. La dotation de fonctionnement allouée au SDIS a progressé de 12 % par 
rapport à l'année précédente.  

En investissement, la somme de 300 000 € a été inscrite en crédits de paiement et un taux de 
consommation de 80 % devrait être atteint d’ici la fin de l’exercice. Ce niveau de consommation 
s’explique notamment par l’état d’avancement des opérations de Baud, Guer, Languidic et Péaule. 

 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 
 

En 2022, notre engagement financier à l’égard du SDIS 56 devrait se traduire par une contribution 
de fonctionnement de 27 937 040 €, soit une augmentation de 2 %. 

Un avenant prolongeant de 6 mois la convention triennale en cours entre le département et le SDIS 
sera proposé afin d’intégrer dans la future convention les priorités du SDIS à horizon 2030. 

Le soutien à l’effort d’équipement des collectivités en matière d’aide apportée aux projets de 
construction, d’extension et de rénovation des centres de secours à vocation à être poursuivi.  

Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre de : 

- 27 930 040 € en section de fonctionnement ; 

-      400 000 € en section d’investissement.  
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// Sécurité sanitaire et environnementale – 
laboratoire départemental d'analyses  

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  
 

Le laboratoire départemental d’analyses (LDA) œuvre à la sécurité sanitaire et environnementale. 

Il intervient en tant que laboratoire officiel pour le compte des services de l’État, pour le contrôle 
sanitaire des eaux de consommation et des eaux de loisirs et des sites de pêche à pied récréative, 
pour la santé animale et le suivi des denrées alimentaires.  

Le LDA intervient également pour des autocontrôles obligatoires ou dans le cadre d’actions 
collectives de maîtrise sanitaire auprès de collectivités locales, d’établissements publics (dont les 
collèges), d’associations professionnelles, d’entreprises de toutes tailles. Il assure des prestations 
d’analyses auprès de particuliers (qualité de l’eau…) et auprès d’entreprises (validation de process 
ou de l’efficacité de nouveaux produits…). 

Le LDA transmet des données sanitaires dans divers domaines de nos politiques 
départementales : 

- la restauration collective dans les collèges (contrôle, conseil et audit sur l’hygiène) ; 

- l’environnement au travers des analyses réalisées aux divers stades du cycle de l’eau ; 

- la qualité de l’air. 

En 2021, dans les domaines d’intervention habituels, l’activité du LDA est revenue à des niveaux 
proches de l’année 2019, après une baisse de près de 7 % constatée en 2020, du fait de la 
pandémie liée au Covid 19. De plus, comme en 2020, le LDA a continué sa forte contribution à la 
réalisation, dans le Morbihan, des analyses de Covid 19 par la technique RT-PCR (en biologie 
moléculaire). Cette activité va générer, d’une part, une forte augmentation des dépenses de 
fonctionnement (réactifs de laboratoire, masse salariale), mais également, d’autre part, des 
recettes exceptionnelles de taxes d’analyses. 

Les recettes du budget annexe devraient atteindre en fonctionnement un montant compris entre 
12,5 et 13 M€.  

En fonctionnement, de manière exceptionnelle, 12,1 M€ auront été inscrits en crédits de paiement 
en 2021 pour mettre en œuvre cette politique sur le budget annexe. Au 31 décembre prochain, le 
niveau de consommation des crédits devrait être de l’ordre de 95 %, soit environ 11,4 M€.  

En investissement, par rapport aux 1,3 M€ inscrits en crédits de paiement, 1,2 M€ devraient être 
consommés d’ici la fin de l’exercice, soit un taux de réalisation de l’ordre de 93 %. 
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II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 
 

Conformément aux orientations prises au cours de l’année 2019, et suite aux délibérations 
adoptées respectivement les 26 mars et 21 mai 2021 par l’assemblée départementale et la 
commission permanente, le partenariat engagé avec le GIP INOVALYS va se traduire par 
l’intégration du LDA au sein de ce GIP le 1er janvier 2022.  

Cette mutualisation des moyens avec le GIP INOVALYS va permettre au LDA, installé sur ses 2 
sites, nouvellement désignés INOVALYS Vannes et INOVALYS Lorient, de conforter son action et 
de poursuivre ses efforts pour fournir à ses donneurs d’ordre publics ou privés des données fiables 
permettant de mesurer les progrès accomplis ou de définir les champs des mesures préventives ou 
correctives à mettre en place.  

Ses activités seront pérennisées avec le maintien de ses agréments auprès des ministères 
chargés de la santé (hydrologie), de l’environnement, et de l’agriculture dans le domaine de la 
santé animale. 

Ce changement marque la clôture du budget annexe du LDA le 31 décembre 2021.  

Le département versera au GIP une contribution issue du budget général au titre des missions de 
service public qui seront assurées par les agents départementaux mis à disposition du GIP. 
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Éducation, culture et sports 

//  Collèges 

//  Partenariats éducatifs 

//  Culture 

//  Sports 
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// Collèges 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  
 

Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement, ainsi que l'entretien général et 
technique dans les collèges publics. Il dote aussi les collèges privés sous contrat d'association des 
moyens de fonctionnement liés à l’externat correspondant à ceux fournis aux collèges publics. 
Aujourd’hui, 88 collèges morbihannais (43 publics et 45 privés) et 36 650 collégiens sont 
concernés par ces interventions qui s’étendent au-delà des missions réglementaires, car de 
nombreux projets éducatifs sont accompagnés. 

Le département met en œuvre une politique qui vise à favoriser l’ouverture des jeunes collégiens 
sur le monde, en partenariat avec les services de l’Éducation nationale et la direction diocésaine de 
l'enseignement catholique. Une offre pédagogique est développée et apporte un soutien fort aux 
équipes éducatives en leur proposant des interventions en classe et la possibilité de mener des 
projets ambitieux sur l’année scolaire. La poursuite de la mise en œuvre du troisième plan 
pluriannuel d’équipement numérique (2018-2022) traduit la volonté commune du département et 
des établissements, publics et privés, de favoriser les usages d’outils numériques nomades au 
service de pratiques pédagogiques renouvelées. 

En 2021, une augmentation importante du soutien lié à l’offre éducative a permis aux 
établissements d’inscrire de nombreux projets sur l’année scolaire, venant compenser notamment 
les difficultés persistantes à l’organisation de sorties scolaires, en raison de la crise sanitaire. 

En fonctionnement, 17,7 M€ auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation des crédits devrait 
être de l’ordre de 99 %, soit environ 17,5 M€.  

En investissement, par rapport aux 5,7 M€ inscrits en crédits de paiement, 5,2 M€ devraient être 
consommés d’ici la fin de l’exercice, soit un taux de réalisation de l’ordre de 91 %. 

En matière de travaux, le département poursuit la mise en œuvre de ses programmes de travaux 
portant sur des opérations de construction, de restructuration, d’entretien et de maintenance, pour 
répondre à la fois aux besoins nouveaux (évolution des effectifs, besoins pédagogiques…) et 
maintenir le parc en état. Nos programmes de travaux intègrent des objectifs spécifiques sur des 
thématiques techniques ou règlementaires comme la remédiation du radon, l’amélioration de la 
qualité de l’air intérieur, l’accessibilité, l’efficacité énergétique, nos actions dans ce dernier domaine 
s’inscrivant dorénavant dans la trajectoire du décret tertiaire (réduction progressive des 
consommations pour atteindre - 60 % à échéance de 2050).  

S’agissant des travaux de maintenance (bâtiments et espaces verts), notre organisation a été 
modifiée en 2017 et repose désormais sur un dispositif complémentaire qui confie aux collèges les 
opérations simples (surveillance quotidienne, entretien courant, gestion des situations urgentes…) 
et aux 7 unités territoriales basées sur le territoire départemental les autres interventions (chantiers 
programmables, interventions spécialisées). 

En fonctionnement, 1,5 M€ auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation des crédits devrait 
être de 66 %, soit environ 1 M€. Ce niveau de consommation relativement faible s’explique par 
l’abandon en cours d’année de la dotation « petits travaux » dorénavant intégrée à la dotation de 
fonctionnement globale des établissements. 

En investissement, par rapport aux 29 M€ inscrits en crédits de paiement, 23 M€ devraient être 
consommés d’ici à la fin de l’exercice, soit un taux de réalisation de l’ordre de 80 %. 



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 

 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 

Dans le domaine de la politique éducative 

En 2022, comme cela résulte de la délibération adoptée lors de la réunion du 1er octobre 2021, le 
département poursuivra ses efforts en faveur des collégiens morbihannais par le maintien des 
moyens affectés à leur fonctionnement, un soutien encore plus appuyé à leurs actions éducatives 
et l’implication constante dans l’amélioration des équipements, notamment numériques, mis à la 
disposition des enseignants et des élèves. La permanence de notre engagement permet à nos 
partenaires d’inscrire leurs actions de progrès et d’innovation dans la durée. 

En matière de travaux, l’essentiel des crédits de paiements 2022 sera consacré à la poursuite des 
opérations engagées ces dernières années, en particulier : 

- la finalisation des études de maitrise d’œuvre de la restructuration du collège de Gourin ; 

- le démarrage des travaux de restructuration/extension du collège de Pluvigner ; 

- le démarrage des travaux d’extension du collège d’Hennebont (Langevin) ; 

- le démarrage des travaux de la restructuration de la vie scolaire du collège de Vannes 
(Jules Simon) ; 

- le démarrage des travaux des opérations inscrites au plan de relance (suppression des 
chaufferies fuel des collèges de Guémené-sur-Scorff, Mauron, Josselin, Rohan et 
rénovation thermique des collèges de Malansac et Ploërmel) ; 

- la poursuite de la construction du nouveau collège de Questembert ; 

- la poursuite des travaux d’extension de la ½ pension et la construction d’un préau au 
collège d’Hennebont (Pierre et Marie Curie) ; 

- la livraison de la restructuration du collège de Riantec. 

Une nouvelle opération (déconstruction, reconstruction ou restructuration lourde) sera engagée sur 
le collège de Vannes (Saint-Exupéry). 

Par ailleurs, une réflexion sera engagée, en lien avec la commune, s’agissant de l’avenir des deux 
collèges publics de Lanester. De même, un rapprochement avec la DASEN permettra d’aborder les 
enjeux d’attractivité du collège de Saint-Jean-Brévelay. 

Enfin, comme chaque année, nous mettrons en œuvre un programme d’interventions pour 
répondre à des besoins fonctionnels nouveaux, à l’état du bâti et à nos obligations règlementaires. 
Dans ce cadre, nous poursuivrons le développement du wifi, la remédiation du radon, la mise en 
place des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS), le traitement de la qualité de l’air et 
engagerons des travaux de gros entretien avec notamment des opérations sur les collèges 
suivants : 

- Auray : réfection de l’étanchéité (bâtiment B et demi-pension), 

- Étel : réfection de la toiture (tranche 2) et rénovation de plusieurs salles d’enseignement, 

- Gourin : traitement des façades (dépose bardage amianté) et remplacement des 
menuiseries, 

- Guémené-sur-Scorff : réfection des salles de sciences et d’arts plastiques, 

- Hennebont (Langevin) : réfection de l’étanchéité de la toiture du restaurant, 
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- Le Palais : reprise d’étanchéité et remplacement des menuiseries extérieures, 

- Malansac : rénovation du CDI, 

- Malestroit : réfection de divers salles d’enseignement et locaux (musique, arts plastiques, 
langues, vie scolaire…), 

- Mauron : réfection des logements de fonction, 

- Muzillac : création d’un local d’entretien et d’un local « cartablerie », 

- Ploemeur : rénovation des salles de sciences, 

- Plouay : réfection de la cour et traitement acoustique du préau, 

- Pontivy (Charles Langlais) : menuiseries extérieures (1ère tranche), 

- Pontivy (Romain Rolland) : réfection des installations électriques et de la production eau 
chaude sanitaire (ECS) de la cuisine et de l’internat, 

- Pontivy (Romain Rolland) : réfection des salles de sciences et technologie, 

- Quéven : réfection des salles des professeurs, aménagement de divers bureaux, 

- Quiberon : réfection des blocs sanitaires, 

- Sarzeau : création locaux de stockage, aménagement de sanitaires et travaux divers. 

 

Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre de : 

-  19,3 M€ en section de fonctionnement, 

-  32,3 M€ en section d’investissement.  

  



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 

// Partenariats éducatifs 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  

Le département est un partenaire de proximité des acteurs impliqués dans la réussite éducative 
des jeunes morbihannais.  

Afin que les formations universitaires soient accessibles au plus grand nombre, le département 
attribue également des aides individuelles aux étudiants sous conditions de ressources. 
Parallèlement, des dispositifs de mobilité internationale permettent aux jeunes morbihannais 
d’effectuer des séjours à l’étranger, dans le cadre de leur cursus scolaire et universitaire. 

Enfin, le département accompagne les acteurs associatifs locaux qui mettent en place des projets 
innovants en faveur des jeunes morbihannais. 

En fonctionnement, 1,665 M€ auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation des crédits devrait 
être de l’ordre de 90 %, soit environ 1,5 M€.  

 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 

Pour 2022, il est proposé de maintenir les dispositifs existants. 

En vue de préciser les conditions du soutien du département en faveur de  l’Université de Bretagne 
Sud (UBS), en particulier en matière de transfert technologique (par exemple pour 
l’accompagnement des personnes handicapées) et de renforcement des capacités de recherche, 
dans la perspective du futur contrat de plan État-Région, une convention cadre de partenariat sera 
conjointement élaborée en cours d’année. 

Aussi, afin de mener à bien ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de paiement de l’ordre 
de 1,665 M€ en section de fonctionnement. 
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// Culture 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  

Le département du Morbihan intervient, conformément à la loi NOTRe, dans le domaine culturel 
au-delà des compétences obligatoires qui lui ont été confiées par les lois de décentralisation 
(archives départementales, lecture publique, schéma départemental des enseignements 
artistiques).  

En fonctionnement, 4,3 M€ auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, ces crédits devraient être consommés à plus de 
95 %. 

En investissement, 10 M€ auront été inscrits en crédits de paiement pour mettre en œuvre cette 
politique. Le taux de consommation est incertain compte tenu de la pénurie de matières premières 
et des délais de livraison qui en découlent. Au 31 décembre prochain, si l’ensemble de 
commandes engagées pouvaient être honorées, le niveau de consommation des crédits devrait 
être de l’ordre de 80 %. 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 
 
En 2022, la politique départementale en faveur de la culture et du patrimoine s’attachera à 
poursuivre et renforcer le soutien aux acteurs du territoire afin de permettre à tous les 
Morbihannais d’accéder à une offre culturelle de qualité.   
 
Soutenir la création artistique et le rayonnement de la culture, valoriser et faire connaitre le 
patrimoine matériel et immatériel, favoriser le développement et l’accès aux ressources 
numériques, soutenir la formation et l’accompagnement des professionnels, accompagner de 
manière volontaire la pratique artistique et culturelle des collégiens, sont les principes forts de la 
politique culturelle départementale.  
 
Soucieux d’accompagner les propriétaires publics et privés dans leurs projets de restauration et 
conservation, le département porte aussi une attention particulière à l’amélioration permanente des 
conditions d’accueil du public dans ses bâtiments culturels et historiques.  
 
En matière d’investissement, les travaux de restructuration du logis est du château de Suscinio 
commencés en 2021 se poursuivront tout au long de l’année 2022. Le domaine de Kerguéhennec 
fera l’objet de travaux structurels de protection du château. 
 
L’année 2022 sera aussi marquée par le lancement des travaux du bâtiment d’accueil sur le site 
mégalithique du Petit-Mont à Arzon. Enfin, l’extension des archives départementales sera terminée 
au cours du 1er trimestre. 
 
Par ailleurs, il sera nécessaire d’engager de nouvelles études sur le domaine de 
Kerguéhennec (rénovation de la chapelle, remise en eau du miroir d’eau, théâtre de verdure) et 
dans le bâtiment des archives départementales (mise à niveau des installations de ventilation). 
 
Enfin, comme chaque année, trois opérations permettront d’engager les travaux d’entretien 
nécessaires dans les bâtiments culturels (sites historiques, médiathèques départementales et 
archives). 
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Lecture publique 
 
En 2022, la médiathèque départementale poursuivra l’enrichissement et la diversification des 
collections destinées aux communes. Parallèlement, elle poursuivra ses missions de formation et 
d’accompagnement de structuration des politiques de lecture publique des territoires, ainsi que 
l’accompagnement des communes dans leurs projets d’action culturelle. 

En investissement, il s’agira de renforcer les outils à destination des publics spécifiques (petite 
enfance, collégiens, public en perte d’autonomie). L’offre d’expositions et de matériel d’animation 
sera étoffée ainsi que l’offre numérique. 

Enseignements artistiques  

En 2022, dans la perspective de mise en œuvre d’un nouveau schéma de développement des 
enseignements artistiques (2022-2026), le département poursuivra son soutien aux demandes 
d’équipement des conservatoires et écoles de musique. 

L’objectif de ce nouveau schéma serait de mettre un accent particulier sur les actions en direction 
du public des territoires les plus éloignés de l’offre d’enseignement artistique. Il s’agirait aussi de 
poursuivre l’accompagnement de la professionnalisation des structures d’enseignement par une 
offre de formation adaptée ainsi que l’accompagnement sur les actions de coopération et de 
mutualisation entre les écoles. Ce schéma serait proposé au cours du 1er trimestre 2022. 

Diffusion culturelle  

Dans le domaine du spectacle vivant, des arts visuels et de la culture bretonne et dans le cadre de 
ses missions de solidarité territoriale, le département poursuivra l’accompagnement au 
développement de l’offre culturelle sur tous les points du territoire. La priorité sera donnée aux 
projets menés en lien avec les politiques départementales de l’éducation, du champ social et de 
l’autonomie. Une évaluation des dispositifs mis en œuvre depuis 2015 sera menée au cours du  
1er semestre.  

En matière de culture bretonne, la charte de la culture et de la langue bretonne sera déployée de 
manière transversale afin de soutenir le développement de la culture et l’usage de la langue. 

Domaine de Kerguéhennec  

Si plusieurs expositions d’art contemporain seront proposées tout au long de l’année 2022, dont 
l’une en partenariat avec l’Institut français dans le cadre de l’année croisée France-Portugal, l’été 
sera notamment l’occasion d’offrir au public un programme culturel autour de la musique. Par 
ailleurs, le domaine de Kerguéhennec poursuivra des missions de soutien à la création et de 
médiation, en renforçant, notamment, ses propositions dans les domaines du patrimoine et des 
activités « nature », dans l’attente de l’approbation d’une nouvelle orientation par l’assemblée 
départementale.   

S’agissant de l’investissement, l’essentiel de l’effort portera, outre les huisseries et les toitures, sur 
les études de refleurissement du site, l’aménagement de l’ancien potager, du théâtre de verdure 
afin de répondre à la demande d’amélioration du confort du public ainsi que la poursuite de 
l’amélioration constante de l’accueil du public et de la signalétique.  

En 2022, il s’agira aussi de poursuivre les actions relevant du plan pluriannuel de gestion et 
d’entretien du site. La restauration de la charpente et des huisseries du château sera engagée, 
ainsi que la restauration de la chapelle et du bassin. 
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Patrimoine 
 
Archives départementales 

Les archives poursuivront les missions de conservation, classification et communication des 
documents, tout en assurant un entretien suivi et responsable du bâtiment. En investissement, les 
crédits seront affectés à l’acquisition de collections (fonds d’archives remarquables), ainsi qu’à 
l’acquisition de matériel de conservation et de stockage. 
 
Conservation et valorisation du patrimoine 

Il s’agira de renforcer le soutien aux actions de restauration et de valorisation menées par les 
acteurs publics ou privés du département sur le patrimoine, qu’il soit ou non protégé au titre des 
Monuments Historiques. 
 
Ces crédits permettront de soutenir plusieurs projets majeurs : 3ème tranche de restauration du 
couvent des Ursulines à Ploërmel, nef de la basilique d’Hennebont, 2ème tranche de travaux sur le 
fort de Port-Puns à Gâvres. 
 
Les crédits inscrits permettront par ailleurs de poursuivre le programme de numérisation et de 
restauration des collections départementales et le renouvellement de l’offre proposée au public : 
présentation d’une exposition temporaire itinérante sur le thème du Néolithique, en lien avec le 
projet de classement des mégalithes du Sud-Morbihan au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
préparation d’une exposition numérique sur les routes du département, réaménagement du hall et 
de la salle de lecture du bâtiment des Archives départementales. 
 
Archéologie 

Le département poursuivra ses actions en faveur de ses sites historiques et archéologiques (cairns 
de Gavrinis et de Petit-Mont et château de Suscinio). Il s’agira notamment d’assurer la surveillance 
archéologique des travaux d’accessibilité et de rénovation du château de Suscinio. 
 
Le département continuera de réaliser des diagnostiques archéologiques sur des opérations 
menées par les communes de moins de 10 000 habitants et sur les chantiers départementaux. 
Parallèlement, il est proposé de poursuivre la prospection initiée dans la vallée du Blavet, afin de 
repérer des traces d’occupation datant de la période néolithique et de lancer un nouveau 
programme triennal de fouilles du château de Suscinio, afin d’explorer les nouveaux vestiges 
découverts dans la continuité du logis nord. 
 
Patrimoine mégalithique 

La gestion des cairns de Gavrinis et de Petit-Mont est assurée par la Compagnie des Ports du 
Morbihan. La fréquentation des deux cairns, après la fermeture du 1er semestre 2021, a été bonne 
pendant l’été et devrait être en augmentation par rapport à 2020, sans toutefois retrouver les 
chiffres de 2019 (54 000). 

Le département soutient de manière volontaire le projet d’inscription à la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO et renouvellera sa participation à l’association Paysages de mégalithes qui 
porte le dossier de classement des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan. 
 
Domaine de Suscinio 

La réouverture à la fin du printemps 2021 a permis au public de retrouver le domaine, permettant 
d’atteindre l’été une fréquentation de même niveau qu’en 2019. Toutefois, l’impact de la crise 
sanitaire et des travaux prévus pour le début novembre ne pourra être mesuré qu’en fin d’année. 
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En effet, l’année 2022 sera marquée par le chantier de travaux débuté en novembre 2021 de 
restructuration du logis est du château.  
 
 

Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre de : 

- 4,5 M€ en section de fonctionnement ;  

- 12,1 M€ en section d’investissement. 
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// Sports 

 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  

 

La politique sportive du département vise à encourager la pratique sportive des jeunes, qu’il 
s’agisse d’une pratique de loisir ou de compétition. Par ailleurs, le département intervient en 
direction du sport de haut niveau à travers le soutien à des clubs et à leurs centres de formation.  

Notre soutien porte également sur l’aide aux comités départementaux, qui interviennent sur 
l’ensemble du territoire morbihannais, notamment en termes de pratique sportive des jeunes.  

En 2021, les annulations de manifestations sportives ont à nouveau impacté notre dispositif de 
soutien au monde associatif sportif, mais notre attention envers ces partenaires est restée 
permanente afin d'éviter les mises en péril financier des structures.  

En fonctionnement, 2,5 M€ auront été inscrits en crédits de paiement en 2021 pour mettre en 
œuvre cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation des crédits devrait 
être de l’ordre de 95 %, soit environ 2,4 M€.  

 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 
 

En 2022, le partenariat avec l'ensemble des acteurs du monde sportif sera poursuivi. Le 
département continuera à développer l'image et à conforter l'attractivité du Morbihan en affichant 
son soutien aux acteurs du monde sportif. C'est notamment le cas des clubs de haut niveau 
comme le Football Club de Lorient (FCL), présent dans l'élite du football français depuis de très 
nombreuses années, du Rugby Club de Vannes (RCV) qui évolue en PRO D2, de la garde du 
Voeu à Hennebont, évoluant au plus haut niveau européen, ou d’autres structures de haut niveau 
des différents sports. 

 

Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, c’est un crédit de paiement de l’ordre 
de 2,7 M€ qu’il conviendra de prévoir en section de fonctionnement. 



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 
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Ressources et transferts 

// Ressources humaines 

// Moyens logistiques et gestion du 
patrimoine  
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// Ressources humaines 

I – DONNÉES SUR LA SITUATION DU PERSONNEL 
DÉPARTEMENTAL 

Du fait de l’adaptation régulière des services départementaux aux grands enjeux des politiques 
publiques menées par notre collectivité et compte tenu des contraintes budgétaires, la politique des 
ressources humaines se caractérise par une gestion dynamique des emplois et des compétences : 
redéploiements de postes en faveur des secteurs les plus prioritaires, réflexion prospective sur 
l’évolution des métiers et les nouveaux outils, politique de formation… Ce renforcement stratégique 
de la fonction ressources humaines est nécessaire pour maintenir un bon niveau de compétences 
internes et permettre d’innover dans la mise en œuvre de toutes les politiques sectorielles. 

Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 définissant le contenu du rapport d'orientations budgétaires 
impose la fourniture d'éléments relatifs à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel, à la 
durée effective du travail se rapportant, selon le cas, au dernier exercice connu ou à l'exercice en 
cours. 

Données sur la situation du personnel départemental  

1 – La structure des effectifs 

Au 31 décembre 2020, le département comptait 2 306 agents (hors assistants familiaux au nombre 
de 489) représentant 2 193 ETP, dont 1 968 emplois permanents et 225,2 emplois non 
permanents. 

Par filière, la répartition entre agents permanents et non permanents était la suivante : 

- Filière technique : 1 073 agents, dont 953 agents permanents, 

- Filière administrative : 645 agents, dont 602 agents permanents, 

- Filière médico-sociale : 521 agents, dont 442 agents permanents, 

- Filière culturelle : 67 agents, dont 64 agents permanents. 

Par catégorie hiérarchique, la répartition était la suivante : 

- Catégorie A : 727 agents, dont 637 agents permanents, 

- Catégorie B : 396 agents, dont 361 agents permanents, 

- Catégorie C : 1 183 agents, dont 1 063 agents permanents. 

Au cours de l'année 2020, 80 agents ont fait valoir leurs droits à la retraite, contre 98 en 2019. 

Dans notre collectivité, l’âge moyen des agents tous statuts confondus s’élève à 47 ans et 2 mois 
au 31 décembre 2020, 48 ans et 9 mois pour les hommes et 46 ans et 5 mois pour les femmes. Il 
est très proche de la moyenne nationale des départements qui s’élève à 47 ans et 9 mois. 

 
2 - Dépenses de personnel 

99,9 M€ ont été inscrits en crédit de paiement au titre de l’année 2021 pour couvrir les dépenses 
relatives à la masse salariale, à l’action sociale collective, aux indemnités versées aux élus, à la 
formation, à la médecine préventive ainsi qu’à la communication interne.  

La masse salariale représente en 2021 un volume de crédit de 97,7 M€. Au 31 décembre prochain, 
97,2 M€ devraient être consommés, soit un taux de réalisation de 99,47 %.  



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 

 

Au 31 décembre 2020, le salaire net moyen ressort à 2 115 € pour les agents permanents et à  
1 753 € pour les agents non permanents. Les salaires nets médians s'établissaient, quant à eux, à 
respectivement 1 868 € et 1 497 €. 

Le montant brut moyen mensuel du régime indemnitaire par filière est le suivant : 

- Filière administrative : 498 €, 

- Filière culturelle : 494 €, 

- Filière médico-sociale : 531 €, 

- Filière technique : 421 €. 

Par catégorie hiérarchique, le montant brut moyen mensuel du régime indemnitaire s’élève à :  

- Catégorie A : 673 €, 

- Catégorie B : 467 €, 

- Catégorie C : 348 €. 

547 agents ont, par ailleurs, bénéficié d'une nouvelle bonification indiciaire. 

En 2021 (situation jusqu’à septembre 2021 hors laboratoire départementale d’analyses - LDA),  
319 agents auront bénéficié de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires pour un montant 
global de 365 376,75 € bruts, en hausse par rapport à 2020 (255 061,68 €). Elle concerne 
essentiellement les agents de la direction des routes dans le cadre de leurs interventions sur la 
voirie. 

Les périodes d’astreintes donnant lieu également à une indemnisation auront concerné 289 agents 
pour un montant global de 208 008,41 € bruts, montant en hausse également (145 912,19 € en 
2020). 

Pour le LDA, en 2021 (situation jusqu’à septembre), 13 agents auront bénéficié de l’indemnité 
horaire pour travaux supplémentaires pour un montant global de 7 249,67 € bruts, en baisse par 
rapport à 2020 (16 725,60 €). 

S’agissant des ruptures conventionnelles, dispositif nouvellement introduit dans le statut de la 
fonction publique, en 2021 (situation jusqu’à fin septembre), 13 agents en ont bénéficié, pour un 
coût de 171 000 €, contre 17 agents en 2020 pour un coût de 344 195,84 €. Le montant des 
indemnités de ruptures conventionnelles varie selon chaque situation. 

La promotion sociale des agents  

Le nombre d’avancements de grade prononcés en 2021 s’élève à 179 (catégorie A : 39,  
catégorie B : 5 et catégorie C : 135).  

Le nombre d’agents inscrits sur liste d’aptitude de promotion interne en 2021 s’élève à 13 
(catégorie A : 3, catégorie B : 6 et catégorie C : 4) 

 

Les données relatives au temps de travail  

Les temps partiels  

399 agents sont concernés par le travail à temps partiel au 31 décembre 2020 sur un effectif de  
2 306 agents rémunérés en fonction au département. 

Les 399 agents à temps partiel sont des agents permanents. 
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L’absentéisme 

Le taux d’absentéisme est en légère baisse au 31 décembre 2020 : 6,76 % (sur la base des jours 
calendaires hors maternité) contre 7,03 % en 2019. 

 

II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 
 

1 - Administration du personnel 

Le budget annexe du LDA sur lequel apparaissaient les charges de personnel disparaitra compte 
tenu de son intégration au GIP Inovalys au 1er janvier 2022. La dépense afférente, estimée à  
3,5 M€, viendra s’ajouter au crédit de masse salariale de la collectivité.  

L’impact des mesures statutaires est estimé pour 2022 à 1 127 500 €. En effet, au-delà du volume 
financier attribué chaque année aux avancements d’échelons, de grades et aux promotions 
internes (effet GVT – glissement vieillissement technicité) évalué à environ 650 000 €, viendra 
s’ajouter la mise en œuvre de revalorisations des grilles de salaires.  

Aussi, les crédits qu'il vous sera proposé d'inscrire en 2022, au titre de la masse salariale, seront 
en hausse par rapport à 2021 et s'établiront à environ 102 245 500 €. Si l’on soustrait la dépense 
liée aux charges de personnel du LDA, le crédit de masse salariale à inscrire au BP 2022 sera 
environ de 98,7 M€, soit 1,07 % supérieur au volume de crédit de 2021 d’un montant de 97,7 M€. 

2 – Prévention et santé au travail 

Sur la même base que l’approche de prévention des troubles musculo-squelettiques menée en 
2019 auprès des agents de collège, une démarche de prévention (observation, formation, conseil) 
sera développée auprès de 260 agents des routes pour limiter les risques liés à la manutention ou 
aux activités physiques.  

En complément, le département poursuivra les actions en faveur des agents en situation de 
handicap (aménagement des postes de travail, aides permettant le maintien dans l’emploi) et 
prévoit de renouveler une campagne de sensibilisation sur les addictions. 

Pour mener à bien l'ensemble de ces actions, il vous sera proposé d'inscrire en fonctionnement un 
crédit de 125 000 € et 33 000 € en investissement. 

3 – Emplois et compétences 

Le département, afin de rendre attractif ses métiers et la diffusion des annonces, s’est doté des 
moyens techniques nécessaires et peut faire appel à des prestataires spécialisés dans le domaine 
du recrutement. Par ailleurs, le plan de formation de la collectivité est ambitieux et dynamique. 

Pour mener à bien ces différentes actions, il vous sera proposé d'inscrire, en fonctionnement, un 
crédit de 86 000 € au titre du recrutement et 769 500 € au titre de la formation. 

4 – Communication interne 

La collectivité déploie des moyens pour communiquer en direction de ses agents, organiser des 
événements de convivialité, de cohésion ou d’accompagnement managérial. 
 
Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, c’est un crédit de paiement de l’ordre 
de 80 000 € qu’il conviendra de prévoir en section de fonctionnement. 
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// Moyens logistiques et gestion du 
patrimoine 

I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SECTORIELLE  

Les moyens logistiques et de gestion du patrimoine regroupent les différents aspects liés au 
fonctionnement des services du département au quotidien. Figurent au sein de cette politique : 

- les systèmes d’information, au sens large, avec l’acquisition et la maintenance de matériels et 
de logiciels mais également les frais de téléphonie. L’année 2021 a vu la continuité des 
déploiements d’équipements numériques mobiles pour les agents du fait de la période de crise 
sanitaire et du développement du télétravail avec la nécessité du travail à distance. La 
modernisation des outils s’est également poursuivie à travers plusieurs projets importants 
comme : la poursuite des modules du système d’information des ressources humaines (SIRH) 
avec la mise en place du coffre-fort électronique pour les fiches de paie, la préparation à la 
migration majeure du logiciel des finances, la mise en place d’échanges électroniques entre la 
CNSA et le département sur les demandes MDA, le déploiement d’un logiciel de 
téléconsultation pour les médecins de PMI, l’informatisation des dossiers médicaux pour la PMI 
avec la mise à disposition pour les agents concernés d’équipements numériques mobiles, les 
refontes des sites internet de Kerguéhennec et des archives ou encore la bascule du système 
d’information du LDA pour l’intégration dans le GIP Inovalys ; 

- la gestion du patrimoine mobilier concernant l’acquisition de mobilier et la gestion de la flotte 
automobile. Sur ce dernier point, les actions de rationalisation et d’optimisation des achats de 
véhicules ou de pièces pour leur maintenance sont poursuivies. Le programme de 
renouvellement de véhicules est désormais caractérisé par l’acquisition majoritaire de véhicules 
légers de service à faibles émissions, en l’occurrence des véhicules électriques. Cette évolution 
technique implique une adaptation de l’atelier mécanique du centre d’entretien des matériels 
roulants aux caractéristiques de la flotte automobile et à la spécificité de maintenance des 
véhicules spéciaux affectés à l’entretien du domaine public routier départemental ; 

- la gestion du patrimoine immobilier qui englobe les acquisitions et cessions immobilières, les 
travaux sur les bâtiments départementaux et les charges de gestion afférentes. Le département 
poursuit la mise en œuvre d’un programme de travaux qui vise à la fois l’amélioration de 
l’accueil des usagers des services publics départementaux et les conditions de travail des 
personnels. Ces opérations intègrent des objectifs spécifiques quant aux thématiques de 
l’efficacité énergétique, de l’accessibilité et un objectif général de rationalisation ; 

- les moyens des services qui concourent au bon fonctionnement quotidien des services du 
département. Cela concerne l’équipement en matériel et mobilier, l’approvisionnement des 
services en fournitures administratives et diverses, ainsi que l’affranchissement du courrier. Ce 
sont également des services tels que le nettoyage des locaux, l’accueil téléphonique et 
physique de l’hôtel du département et du site de la DGISS à Laroiseau, le gardiennage de 
l’hôtel du département. 

En fonctionnement, 11,6 M€ auront été inscrits en crédits de paiement 2021 pour mener à bien 
cette politique. Au 31 décembre prochain, le niveau de consommation des crédits devrait être 
proche de 90 %, pour atteindre 10,4 M€. 

En investissement, par rapport aux 12,4 M€ inscrits en crédits de paiement 2021, 10 M€ devraient 
être consommés, soit un taux de réalisation proche de 80 %. 
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II - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2022 

Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre de : 

- 11,5 M€ en section de fonctionnement ; 

-  16,3 M€ en section d’investissement.  
 

1 – Systèmes d’information 

En 2022, les projets majeurs déjà initiés vont se poursuivre et de nouveaux projets vont être lancés 
dans des domaines métiers avec une volonté forte de dématérialisation et des domaines 
transversaux comme la mobilité avec des changements de pratiques des agents. Quelques 
exemples de projets à lancer en 2022 : 

- Le déploiement d’outils numériques de saisies embarquées pour les agents de la DRA ; 

- Le déploiement d’équipements numériques pour les assistants familiaux ; 

- La poursuite de la migration du système d’information du LDA vers le GIP Inovalys ; 

- Suite à la refonte de l’infrastructure centrale Wifi, le développement des points wifi sur les 
sites du département ; 

- La mise en place de nouveaux outils de sécurité sur le système d’information du 
département ; 

- La mise en place de modules complémentaires dans le SIRH ; 

- L’organisation de la maintenance dans les collèges, suite à une étude réalisée en 2021 ; 

- L’évolution du logiciel de gestion des temps pour les agents du département ; 

- La mise en place d’une gestion électronique de documents pour la PCH, l’aide sociale 
générale et l’APA. 

Les crédits qu’il vous sera proposé d’inscrire en 2022, au titre des systèmes d’information, seront 
de 2,69 M€ en fonctionnement et de 5,84 M€ en investissement. 

2 – Gestion du patrimoine mobilier 

L’effort engagé depuis trois exercices pour renouveler notre flotte automobile relativement 
ancienne sera poursuivi. 

Pour les véhicules légers de service, l’accent est mis sur l’acquisition de véhicules électriques 
destinés à remplacer des véhicules thermiques qui sont progressivement retirés de la flotte. En 
2022, le nombre de véhicules électriques achetés sera légèrement supérieur à celui des achats de 
véhicules thermiques, confirmant ainsi notre souhait de respecter nos engagements en faveur des 
transitions. 

Les crédits qui seront proposés en 2022 au titre de ce programme s’élèveront à 2,4 M€ en 
fonctionnement et 1,87 M€ en investissement. 
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3 – Gestion du patrimoine immobilier 

En matière d’investissement, nous poursuivrons les opérations majeures engagées en 2021 avec 
notamment la construction d’un nouveau bâtiment (hangar/atelier) au SERD de Guémené-sur-
Scorff. Nous engagerons de nouvelles opérations majeures : 

− aménagement de locaux pour le déménagement du centre d’entretien des matériels 
roulants (CEMR) à Vannes, 

− construction d’un nouveau centre médico-social à Ploërmel, 
− déploiement de panneaux photovoltaïques sur les toitures de plusieurs bâtiments, 
− une étude sur l’aménagement du bâtiment de l’hémicycle à l’hôtel du département à 

Vannes est en cours. 

Enfin, comme chaque année, des travaux de gros entretien seront engagés dans les différents 
SERD (l’extension en surélévation des vestiaires bureaux du SERD de Guémené-sur-Scorff et 
l’extension du SERD de Locminé notamment), les bâtiments administratifs (travaux au LDA de 
Saint-Avé, aménagement de l’accueil de la MDA, divers travaux à l’hôtel du département…) et les 
CMS (aménagements divers au CMS de Malestroit et Pontivy notamment).  

Pour 2022, afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il conviendra de prévoir des crédits de 
paiement de l’ordre de : 

− 1,79 M€ en section de fonctionnement 

− 8,58 M€ en section d’investissement 

4 – Moyens des services 

L’année 2022 sera consacrée à la poursuite des opérations de renouvellement des matériels mis à 
la disposition de nos agents. 

Pour la reprographie, le projet éditique va se poursuivre en 2022 avec le déploiement d’un logiciel 
de supervision des moyens d’impression et la mise en place de règles et d’indicateurs précis. 

Par ailleurs, l’externalisation des prestations de nettoyage des locaux sera poursuivie. Ces 
prestations sont réalisées par une entreprise d’insertion pour la zone littorale et par des contrats 
passés avec l’UGAP pour le reste du département. 

Les efforts de rationalisation des dépenses d’affranchissement seront également poursuivis.  

En fonctionnement, au titre des moyens des services, il vous sera ainsi proposé d’inscrire un crédit 
de 4,33 M€. 

 
 


