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RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR MORBIHAN.FR

departementdumorbihan

Le Président du Conseil départemental 
et l’ensemble des conseillers départementaux 
vous adressent leurs vœux les plus chaleureux 

et vous invitent à passer 

2016, AVEC NOUS ! 

Cr
éa

tio
n 

: 
 C

on
se

il 
dé

pa
rte

m
en

ta
l d

u 
M

or
bi

ha
n.

 D
éc

em
br

e 
20

15



MORBIHAN LE JOURNAL DE NOTRE DÉPARTEMENT 
N°18 – JANVIER / FÉVRIER 2016
Document d’information réalisé par les services 
du Conseil départemental du Morbihan, 
2, rue Saint-Tropez – CS 82400 – 56 009 Vannes Cedex
Sous la responsabilité de son président M. François Goulard.  
Responsable de la rédaction : Olivier Gicquel.  
Rédaction : Anne-Sophie Nevers-Audran.  
Traduction : Office de la langue bretonne.
Couverture : Conseil départemental du Morbihan 
Impression : Ouest-France Rennes (35).  
Dépôt légal : Janvier 2016 . 
ISSN : 1634-7315. Tirage : 165 000 exemplaires.
POUR TOUT CONTACT : magazine@morbihan.fr

Retrouvez-nous aussi sur :

Sommaire

Le département a décidé de fermer le collège 
Montaigne, dans le quartier de Kercado à Vannes, à 
la prochaine rentrée. Depuis de nombreuses années, 
nous observions une baisse régulière du nombre de 
ses élèves. Avec les services de l’Education nationale, 
nous avons tout fait pour tenter d’y attirer de nouveaux 
élèves : section football, section voile, classe bi-langue, 
rien n’y a fait, et le déclin s’est accentué à cette rentrée 
scolaire. Ce collège prévu pour 700 élèves accueille 
aujourd’hui moins de 150 élèves de son secteur, 
auxquels s’ajoutent deux sections spécialisées dont 
les effectifs ne viennent pas du quartier. Au total environ 
200 élèves. Les entrées en sixième sont au nombre de 
29, l’effectif d’une classe, ce qui promet une poursuite 
de la baisse pour les années à venir. 

Cette situation n’est pas supportable. Le collège 
est maintenant fréquenté majoritairement par des 
enfants de familles très défavorisées. En sixième, c’est 
le cas de 70 % d’entre eux. Beaucoup sont d’origine 
étrangère. En continuant ainsi, on pénalise des enfants, 
qui, sans doute plus que d’autres, ont besoin d’un 
environnement scolaire motivant pour réussir leurs 
études. Voir se constituer un ghetto scolaire et social 
sans réagir ne serait pas admissible.

Nous savons que la population en âge de fréquenter 
un collège évolue dans le temps. Dans certaines parties 
du département, cela nous conduit à construire de 
nouveaux collèges pour répondre aux besoins comme 
actuellement à Elven. Il y aurait bien sûr une autre 
attitude, consistant à modifier les secteurs scolaires 
pour maintenir les effectifs des collèges existants. Mais 
ce serait au détriment des enfants et de leurs familles 
en imposant aux élèves de longs déplacements. 

A la rentrée prochaine, les élèves de Montaigne iront 
pour la majorité d’entre eux au collège Jules Simon, 
très accessible par les transports urbains, dans un 
établissement de centre-ville, d’une taille suffisante 
pour leur assurer à tout point de vue de bonnes 
conditions pour la poursuite de leur scolarité.

Pour qui se soucie d’abord et avant tout de l’intérêt 
des enfants, la décision que nous prenons est la seule 
raisonnable. Elle fera en outre faire des économies 
à l’Education nationale, qui supporte les coûts de 
personnel enseignant et de direction d’un établissement 
alors que les autres collèges vannetais ont des centaines 
de places disponibles. Ce qui étonne toujours, c’est 
d’entendre les critiques véhémentes d’une décision 
mûrement réfléchie et qui est à l’évidence la seule 
possible. Mais je sais que nous sommes en France, 
pays des postures et des discours convenus !

François Goulard 
Président du Conseil départemental

Le mot 
du président

 ▲  François Goulard, Président du Conseil  
départemental du Morbihan.  

PHOTO : LAURENT RANNOU

@ le Département accessible en .bzh
Le site du Département www.morbihan.fr est également accessible en .bzh 
Faites l'essai, tapez www.morbihan.bzh

François GOULARD 
Prezidant ar C'huzul-departamant

Un tamm ger gant ar prezidant

Divizet ec’h eus bet gant an departamant serriñ ar 
skolaj Montaigne, e karter Kergadoù, en distro-skol a 
za. E-leizh a vlezioù zo e welomp ec’h eus nebeutoc’h-
nebeut a skolajidi ennañ. Gant servijoù an Deskadurezh-
Stad hon eus graet pep tra evit klask dedenniñ skolajidi 
nevez : rann mell-droad, rann bageal-dre-lien, klas 
div-yezh, netra d’ober... Ha brasoc’h e oa bet an digresk 
c’hoazh en distro-skol diwezhañ. Savet e oa bet ar 
skolaj-se evit degemer 700 a skolajidi. En deiz hiziv e 
tegemer nebeutoc’h evit 150 a skolajidi ag e bastell, 
hag ivez div rann ispisialaet ne za ket o skolajidi ag ar 
c’harter. En holl, àr-dro 200 a skolajidi. 29 bugel zo é 
paouez monet er c’hwec’hvet klas, an niver a vugale a 
zo en ur c’hlas hepken peurvuiañ, ha gant-se e c’heller 
krediñ e talc’ho an digresk er blezioù a za. 

Ne c’hell ket an traoù padout evel-se. Bremañ, er skolaj, 
ec’h eus dreist-holl bugale a familhoù paour-ran. Evel-
se emañ kont er c’hwec’hvet klas gant 70 % anezhe. 
Kalz anezhe zo a orin a vroioù estren. Ma talc’her evel-
se e kastizer bugale hag o deus ezhomm, muioc’h evit 
re arall moarvat, ag ur skol luskus evit donet da benn 
vat en o studioù. Ne c’heller ket gouzañv gwelet ur 
ghetto, a-fet ar skol hag a-fet ar gevredigezh, é sevel 
dirazomp hep ober netra.

Gouiet a reomp e cheñch a-hed an amzer an niver a 
vugale a zo en oad da vonet d’ar skolaj. Gant-se, e 
lodennoù ag an departamant, hon eus lakaet sevel 
skolajoù nevez evit bastiñ d’an ezhommoù, evel 
bremañ, en Elven. Un diskoulm arall a vehe, evel-just : 
cheñch an tachadoù-skol evit ma vehe ar memes niver 
a skolajidi er skolajoù a zo dija. Met kement-se a vehe 
àr wall ar vugale hag o familhoù, dre rediiñ ar skolajidi 
d’ober un hir a hent. 

En distro-skol a za ec’h ay ar braz a skolajidi Montaigne 
d’ar skolaj Jules Simon. Aes eo monet di gant ar busoù, 
ur skolaj e-kreiz kêr eo, ha bras a-walc’h eo, dezhe da 
vonet àr-raok gant o studioù e stuzioù mat e kement 
feson zo.

Evit an neb a gemer soursi gant mad ar vugale, da 
gentañ ha dreist-holl, ec’h eo an diviz-se an hini 
nemetañ a gement a vehe poellek. Ouzhpenn-se e ray 
d’an Deskadurezh-Stad espern argant, rak ganti eo e 
vez paeet kelennerien ha renerien ar skolajoù, tra ma 
vez kantadoù a blasoù vak e skolajoù arall Gwened. 
Souezhet e vezer atav pa glever tud é huchal en arbenn 
d’un diviz hag a zo bet prederiet gant aket, hag a zo, 
anat eo, an hini nemetañ a c’heller kemer. Met gouiet 
a ran ec’h omp e Frañs, bro ar skeudennoù a fell d’an 
dud diskouez hag ar prezegennoù graet-ha-tout !
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4 // ACTU 

Cap parrainage
pour un retour vers l'emploi

Le Département a lancé l’opération Cap parrainage, dans le Pays de 
Vannes. Le principe : des chefs d’entreprise “coachent” des personnes 
éloignées de l'emploi.

 ▲  Le bilan des premiers parrainages a été dressé, en présence de François Goulard, président du Conseil départemental, des représentants 
de la direction de l'insertion et de l'emploi, de Pôle emploi et des entreprises du réseau. PHOTO CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN

Outre le financement du revenu de solidarité 
active (rSa), le Département intervient 
au profit des personnes en insertion, 

en finançant, seul ou avec l'État, des dispositifs 
qui facilitent le retour à l'emploi. Ces crédits 
d'intervention représentent chaque année plus de 
9 M€ auxquels s'ajoutent des crédits gérés pour le 
compte de l'Europe. Cap parrainage s'inscrit dans 
cette politique d'accompagnement vers l'emploi.

Lancé en mars 2015, le dispositif peut se prévaloir 
d'un beau succès. Son objectif est de remettre les 
demandeurs d'emploi en difficulté sur le chemin de 
l'emploi, grâce aux conseils de chefs d'entreprise 
ou de responsables de ressources humaines. 
Les demandeurs d'emploi sont identifiés par un 
professionnel de l'insertion, puis mis en relation 
avec une entreprise du réseau. Le succès de la 
méthode repose sur ce double coaching. 

Une quarantaine de personnes a jusqu'à présent 
bénéficié de l'opération, à laquelle une trentaine 
d'entreprises a adhéré. “ Il est rare d'avoir autant 
de retours positifs sur un dispositif innovant, 
explique François Goulard, président du Conseil 
départemental. Même si tous ne retrouvent pas 
tout de suite un emploi, il y a de toute façon de 
vrais progrès pour chacun ”. Sur 25 parrainages 
terminés, 11 CDD et 4 CDI ont été signés.

Le profil des personnes aidées est très variable : des 
jeunes diplômés sans expérience aux chômeurs 
longue durée sans formation, de 25 à 58 ans. 
Chaque binôme s'engage pour une période de 
six mois à se rencontrer régulièrement. Le chef 
d'entreprise apporte son regard sur le parcours, 
les motivations, le projet, mais aussi la manière 
dont son filleul aborde sa recherche d'emploi. Le 
but n'est pas de placer ces personnes dans les 
entreprises, mais bien de créer du lien et de les 
ramener vers l'emploi, en les aidant à lever les 
obstacles. A l'issue des discussions, l'entreprise 
peut aussi faire bénéficier son filleul de son réseau 
et de ses contacts. 

Du côté des parrains, le bilan se veut également 
enthousiaste : “ Cela donne du sens à nos missions 
quotidiennes, c'est aussi une manière de participer 
à la vie du territoire. Et cela apporte un nouveau 
regard sur les demandeurs d'emploi  ”. Pour 
Emmanuel Neveux de Pôle Emploi, Cap Parrainage 
est un “ beau dispositif, qu'il serait vraiment 
intéressant de reproduire ailleurs ”. L'expérience, 
qui est pérennisée pour le bassin d'emploi de 
Vannes, devrait prochainement être étendue à 
tout le département, “ dès lors que les réseaux 
d'entreprises des différents bassins d'emploi 
seront prêts ”.

MERCI AUX 40 PARRAINS 
ET AUX 30 ENTREPRISES 
ADHÉRENTES AU PROJET 
PARMI LESQUELLES :

ADHAP SERVICES / ANSAMBLE BREIZ 

RESTAURATION / BOULANGER / 

BUT / CITROËN MIDI AUTO 56 / 

COLAS CENTRE-OUEST / CRÉDIT 

AGRICOLE DU MORBIHAN / 

DECATHLON / DIANA / E.LECLERC 

VANNES / GOLFE PEINTURE / GUEDO / 

HYPER U SAINT-AVÉ / IDVERDE /

INVIVO NSA / ISATECH / KEOLIS VANNES / 

KORIAN RÉSIDENCE D’AUTOMNE / 

LES DÉLICES DE ST-LÉONARD / 

MARKET VANNES TOHANNIC / 

MICHELIN SITE DE VANNES / 

MULTIPLAST / ONET / ORPEA 

LE CLISCOUËT / PATISSERIE CARTRON / 

PROCANAR-GROUPE LDC / RÉGALETTE / 

SAMSIC EMPLOI / SIPROPRE / SVEG /  



LE JOURNAL DU DÉPARTEMENT N°18 // JANVIER - FÉVRIER 2016

5 // BREF

 //   SOCIAL

Une seule adresse 
pour les services 
sociaux du 
Département

 ▲ Déménagement de la DGISS. PHOTO SÉBASTIEN LE GOURRIEREC

Les services de la Direction générale des 
interventions sanitaires et sociales (DGISS) du 
Département du Morbihan ont déménagé. Jusqu’à 
présent, ils étaient répartis sur plusieurs sites à 
Vannes, boulevard de la Résistance et avenue de 
la Marne. Ils sont désormais regroupés au 64 
rue Anita Conti, à Vannes. 

La DGISS est le plus important service du 
Département, puisqu’il compte près d’un millier 
d’agents, soit 40 % des effectifs. Il est chargé de 
l’insertion, de l’emploi, des aides aux personnes 
âgées et handicapées, de la protection de l’enfance 
et de la protection maternelle et infantile (PMI). 
Ce sont quelques-unes des missions obligatoires 
du Conseil départemental.

 //   DÉPLACEMENTS

Circulation en 
hiver : ayez le 
réflexe   !
Avant de prendre le volant cet hiver, en cas de 
risques de neige ou de verglas sur les routes, ayez 
le réflexe morbihan.fr ! En période hivernale, le 
Département vous informe des conditions de 
circulation sur les routes morbihannaises en 
publiant une carte de l’état du réseau, mise à 
jour toutes les deux heures. 

En période hivernale, les agents du Département 
disposent de 34 camions équipés de saleuses et 
de lames de raclage, et d’un stock cumulé de 
3 000 tonnes de sel. Ils peuvent ainsi traiter  
2 600 des 4 200 km de routes départementales en 
cas de risque de verglas ou de neige. Par ailleurs, 
pour savoir si les cars de ramassage scolaire sont 
assurés en cas de perturbation, il suffit de se 
connecter sur  

Ce service vous informe sur le fonctionnement des 
transports en temps réel, à partir des informations 
transmises par les transporteurs eux-mêmes.

 //   ROUTES

Le contournement de Muzillac se poursuit

 ▲ Marie-Odile Jarligant, conseillère départementale du canton de Muzillac, Jacques Le Ludec, président de la commission routes, transports et 
environnement, Jean-Pierre Prunault, adjoint aux travaux et à l’urbanisme de Muzillac, Jo Brohan, maire de Muzillac, Gérard Pierre, vice-président 
du Conseil départemental délégué aux routes et aux transports, ont visité le chantier, accompagnés par le service des routes du Département.

Depuis 2008, le Département mène des travaux 
routiers sur la RD 5 pour faciliter le contournement 
de Muzillac, point noir de la circulation entre 
Vannes et Nantes, avec 9 000 véhicules en moyenne 
par jour. Le chantier consiste en la réalisation d’une 
route bidirectionnelle (2x1 voies) de 2,5 km, et la 
création de cinq aménagements de carrefours. 

Le chantier complet de déviation devrait être 
finalisé au plus tard pour mi-2016. Les travaux 
se poursuivent avec la réalisation des barreaux 
nord et sud ainsi que l’ouvrage d’art de l’échangeur 
sous la RN 165. De même, durant les périodes de 
forte circulation, un itinéraire de déviation sera 
indiqué par Questembert, via la RN 166, la RD 775 
et la RD 5 afin de fluidifier le trafic.

 //   ESPACES NATURELS SENSIBLES

Les Aiguilles 
de Port-Coton 
repassent 
au vert !
Le site des Aiguilles de Port-Coton, à Belle-Ile, 
est fortement fréquenté et très dégradé par le 
piétinement. En 2007, le Département a décidé 
d’intervenir.  Dans un premier temps, le travail, 
réalisé par la Communauté de communes de Belle-
Ile-en-mer, a consisté à réorganiser les flux de 
passage, puis des fils discrets ont été mis en place 
pour canaliser les visiteurs. 

Aucune plantation n’a été réalisée, il a simple-
ment suffi de faire preuve de patience et de laisser 
faire la nature. Sept ans plus tard, les landes et 
les pelouses littorales emblématiques de Belle-Ile 
ont recolonisé les sols nus de cet espace naturel 
sensible.

Observer, étudier, suivre, découvrir et comprendre 
sont des actions fondamentales pour préserver le 
patrimoine naturel, et le visiteur, en s’impliquant 
dans cette démarche, est un partenaire essentiel 
dans la protection des milieux naturels. 

 ▲  Le site des Aiguilles de Port-Coton à Bangor avant et après les 
travaux. PHOTOS : CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Avant

Après



L’année 2015 aura marqué un vrai tournant dans le 
fonctionnement de tous les départements pour deux 
raisons : la première est liée à la diminution significative 
des dotations de l’État aux collectivités territoriales ; 
la seconde découle de la redistribution des compé-
tences entre elles, issue de la loi NOTRe* promulguée le 
7 août dernier.

QUELLES SONT LES RESSOURCES DU DÉPARTEMENT ?

Le budget 2016 du Département s’élève à 757,8 M€, 
en recul de 1,3 % sur un an (p. 7). Ses principales 
recettes proviennent de la fiscalité directe et indirecte 
(taxe foncière, contribution sur la valeur ajoutée des 
entreprises, taxe sur les transactions immobilières…) 
puis en second lieu de dotations de l’Etat. Or, ces 
dernières ne cessent de baisser : - 8 % en 2015, une 
perte de 12,9 M€ en Morbihan. Toutes les collectivités 
territoriales françaises sont sévèrement impactées 
par de telles restrictions, malgré tout, les finances 
morbihannaises restent saines. « La crise financière 
des départements nous a incités dès septembre 2015 
à accentuer les efforts d’économie que nous devons 
absolument réaliser. Même si nous sommes mieux 
préparés que d’autres à supporter la baisse rapide des 
dotations de l’Etat, conjuguée à l’augmentation des 

dépenses sociales, nous avons néanmoins l’obligation 
de réduire nos dépenses courantes”, souligne François 
Goulard, président du Conseil départemental.

OÙ VA L’ARGENT ?

Le budget du Département est principalement alloué aux 
dépenses sociales, compétence obligatoire : protection 
de l’enfance, personnes âgées et handicapées, insertion 
et emploi… avec principalement le rSa (revenu de 
solidarité active), dont le nombre de bénéficiaires ne 
cesse de croître. Ces dépenses représentent ainsi 44 % 
du budget global. Le reste se répartit entre la culture, la 
jeunesse, les sports et loisirs ; les transports (jusqu’en 
2017) ; l’aménagement ; les routes ; les espaces naturels 
sensibles…

UNE NOUVELLE LOI, DE NOUVEAUX AXES

L’affectation des dépenses du Département change 
également avec la promulgation de la loi NOTRe, 
qui redistribue les cartes des compétences entre 
collectivités. Le Département vit donc une période 
charnière avant la mise en œuvre complète de cette 
loi, et doit donc faire autant, avec moins.

* Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République
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6 // DOSSIER

Budget 2016 
un budget solide malgré 
des finances contraintes

De quel budget dispose en ce début d’année 2016 le 
Département pour continuer à assurer ses dépenses ?
C’EST DANS UN CONTEXTE DE CONTRACTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DE HAUSSE DES DÉPENSES 
SOCIALES QUE LES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ONT VOTÉ, EN DÉCEMBRE DERNIER, LE BUDGET PRIMITIF 
(C’EST-À-DIRE PRÉVISIONNEL) POUR L’ANNÉE 2016.
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7 // DOSSIER

Un budget en léger recul  -1,3 %
Le budget voté par le Conseil départemental pour cette année 2016 s’élève à 757,8 M€, alors que 
le budget 2015 atteignait 767,4 M€. Il s’équilibre malgré tout sans augmentation de la pression 
fiscale. Les infrastructures routières, les collèges et le soutien à l’aménagement des communes 
sont les axes prioritaires des investissements pour 2016.

Des dotations de l’État dégradées -8 %
Les dotations de l’État constituent près du quart des recettes de fonctionnement du Département. 
Or comme en 2015, elles baissent à nouveau de 8 % et s’établissent à 150,6 M€ : c’est la conséquence 
de la poursuite du plan d’économie gouvernemental. La dotation globale de fonctionnement 
(DGF) est une nouvelle fois amputée de 12 M€, un recul de 9 % par rapport au budget primitif 2015.

Des dépenses sociales en hausse +3,8 %
Les dépenses de solidarités, d’action sociale et de santé, dont la maîtrise échappe au Département, 
progressent de 3,8 % par rapport à 2015 et sont portées à 330,97 M€ (hors frais de personnel). 
Les actions en faveur des personnes âgées représentent 93,56 M€, celles en direction des personnes 
handicapées 76 M€.  Les crédits destinés à la politique de l’insertion et de l’emploi s’élèvent à 
89,75 M€ (+ 9,6 %), dont 79,67 M€ pour les seules allocations rSa. 

Une capacité d’investissement 
préservée en 2016

Si la dégradation des dotations de l’Etat obligera le Département à recalibrer ses investissements 
dans les prochaines années, son épargne nette (32 M€), bien supérieure à la moyenne nationale, 
lui permet de maintenir un niveau d’investissement élevé en limitant le recours à l’emprunt.

Les dépenses d’investissement atteignent 156 M€ en 2016 (hors gestion de la dette). Les 
investissements directs, ce que le Département consacre à ses opérations propres (sans compter 
le soutien qu’il peut apporter aux autres collectivités), seront de 86,9 M€ : 46,35 M€ destinés 
aux infrastructures et à la mobilité (dont 37 M€ pour les routes), 25,8 M€ aux collèges, 3,6 M€ 
au développement des territoires et 2,5 M€ à la culture et au sport.

BUDGET 2016
Ce qu’il faut retenir

 Solidarité, action 
sociale et santé 

 Développement des 
territoires

 Éducation

 Infrastructures 
et mobilité

 Développement 
économique

 Culture et sport

  Fiscalité directe 
202,1 M€
  Fiscalité indirecte 

89 M€
  Fiscalité transférée 

128,5 M€
  Dotations de l’Etat 

167,1 M€
  CNSA 

32,2 M€
  Emprunt 

85,7 M€
  Autres recettes 

41,6 M€
  Mouvements financiers 

11,7 M€

D’où vient l’argent ? 
Budget Primitif 2016 (en M€)

Où va l’argent ? 
Sur 100 € dépensé

58 €

14 €

14 €

10 €
2 € 2 €

27%

12%

17%

22%

4 %

11 %
5% 2%
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Innover pour faire face aux enjeux du territoire
Les projets continuent en 2016 ! Les nouvelles orientations budgétaires 
n’éloignent pas le Département de ses ambitions pour les Morbihannais 
et pour leur territoire. Esprit d’innovation et culture du résultat guideront 
l’action départementale pour répondre aux enjeux prioritaires : éducation 
et social, soutien aux communes et aménagement routier.

Permettre une éducation de 
qualité et accessible

Responsable des collèges, le Conseil départemental poursuit trois objectifs : offrir des conditions 
d’accueil et d’études optimales, favoriser l’ouverture d’esprit et le sens de l’initiative des collégiens 
grâce à de nombreux projets éducatifs, mais aussi permettre à tous de disposer d’une restauration 
de qualité et accessible. 

En 2016, plus de 20 M€ seront consacrés à l’accompagnement vers la réussite des collégiens, 
qu’ils soient scolarisés dans des établissements publics ou privés. Outre ces dépenses de 
fonctionnement (dotations, subventions, entretien…) et la gestion des techniciens des 
collèges publics, le Département a également programmé d’investir 76 M€ d’ici 2019 en 
restructuration de locaux et construction de nouveaux établissements, à Elven notamment  
(13,1 M€) et Lorient avec le collège Brizeux (13,5 M€).

Assumer 
pleinement nos 
responsabilités 

sociales
Le social est une compétence majeure du Dépar-
tement, qui intervient à différents niveaux auprès 
des personnes qui en ont le plus besoin. Parmi, les 
postes de dépenses les plus importants, figure le 
rSa. Le Conseil départemental souhaite endiguer 
sa progression en agissant en faveur du retour à 
l’emploi des allocataires. A ce sujet, deux expéri-
mentations initiées par le Morbihan en 2015, “Cap 
parrainage” (p. 4) et le binôme “Services sociaux 
– Pôle emploi” ont d’ores et déjà démontré leur 
efficacité. 

Autre budget important  : celui consacré aux per-
sonnes âgées, dont la surreprésentation sur le 
territoire morbihannais vis-à-vis d’autres départe-
ments, conduit le Conseil départemental à encou-
rager le maintien à domicile (p. 10). L’enjeu est ici 
de trouver des solutions pragmatiques et opéra-
tionnelles pour faire face aux difficultés sociales 
comme financières.

Offrir un réseau 
routier performant

L’aménagement des 4 200 km de routes 
départementales se poursuit. Le Budget 2016 
prévoit une inscription de 37,02 M€ qui permettra 
notamment la continuation du chantier de l’axe 
Triskell (8,85 M€), des travaux sur l’axe Vannes-
Redon (Rond-Point de la Vraie Croix) et la réalisation 
du contournement nord de Pontivy (RD 782).

Plus largement le Plan Pluriannuel d’Investissement 
2016-2019 prévoit un engagement à hauteur de 
près de 128 M€ pour les routes morbihannaises.

De nombreux chantiers plus modestes sont 
également prévus.

Soutenir 
équitablement 
les communes
Le contexte actuel de réduction des dotations 
et la nouvelle répartition des compétences im-
posent une gestion rigoureuse du Département 
tant dans son fonctionnement, dans la program-
mation de ses investissements propres, que dans 
ses contributions destinées à accompagner les 
projets d’autres collectivités (notamment les 
communes). Le Conseil départemental souhaite 
rester leur premier partenaire, actif et solidaire.

Ce partenariat financier est le garant d’un dévelop-
pement équilibré du territoire morbihannais qui 
bénéficie aujourd’hui d’un niveau d’équipements 
et de services nettement supérieur à la moyenne 
nationale. Pour cela et à travers un mécanisme de 
redistribution des ressources visant à réduire les 
inégalités (Programme de solidarité territoriale), le 
Département s’efforce de soutenir les différentes 
collectivités dans la satisfaction des besoins de 
leurs populations.

Depuis 2014, les départements 
ont la possibilité de majorer la 
taxe sur les droits de mutation, 
qu’on appelle aussi les frais de 
notaire, de 3,80 % à 4,50 %.  
Ici, le Morbihan fait encore 
exception, puisqu’il sera l’un des 
derniers départements à choisir 
de ne pas augmenter cet impôt 
et le maintenir à 3,80 %.

le saviez-vous ?

 ▼  PHOTOGRAPHIES EXTRAITE DE L’EXPOSITION « SUR LES 
CHEMINS DE L’ÉCOLE » RÉALISÉE PAR STÉPHANIE TETU, 
PHOTOGRAPHE, DANS LE CADRE DU FESTIVAL PHOTO 
« PEUPLES ET NATURE » DE LA GACILLY - ÉDITION 2013.  
(sauf autres mentions)

 ▲  PHOTO : ANNE-SOPHIE ESTÈVE 

 ▼  PHOTO : FRÉDÉRIC HENRY © AUTEURS DE VUES
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L'accueil familial
Le partage au quotidien

La famille d’accueil, agréée par le Département, 
offre à la personne accueillie un cadre sécurisant, 
écoute et accompagnement au quotidien. Vivre 
en famille d’accueil est un mode de vie choisi par 
la personne accueillie. Elle partage le quotidien 
et les activités de la famille tout en s’engageant 
à respecter la vie privée de l’accueillant. 

Accueillant familial est un métier à part entière. 
L’accueillant a obtenu un agrément du Conseil 
départemental et suit régulièrement des 
formations. Il veille à garantir la protection de la 
santé, la sécurité, le bien-être physique et moral 
des personnes accueillies. Il met à leur disposition 
un logement adapté à leurs besoins, avec une 
chambre personnelle. 

L’accueillant familial est rémunéré par la personne 
accueillie ou son représentant légal. Des aides 
peuvent, sous certaines conditions, être accordées 
à la personne accueillie.  

Après étude des demandes d’accueil, le 
Département émet un avis et peut mettre en 
relation les personnes à la recherche d’un accueil 
familial avec les accueillants familiaux disponibles.

POUR TROUVER 
UNE FAMILLE D'ACCUEIL 

OU SE RENSEIGNER 
SUR LE MÉTIER D'ACCUEILLANT FAMILIAL, 
CONTACTER LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

AU 02 97 54 74 04 OU 02 97 54 57 69 
Par mail : scemms@morbihan.fr

Lorsqu’une personne âgée 
de plus de 60 ans ou une 
personne handicapée ne 
peut pas vivre seule chez 
elle et ne souhaite pas 
intégrer un établissement 
collectif, l’accueil familial 
peut être une solution. 

“ On partage notre quotidien, on 
propose des activités, des sorties… 
si la personne le souhaite “

“ c’est une histoire 
qui s’écrit au jour le jour 

avec l’accueilli(e) ”

“ On vit comme on est au quotidien, 
tout en les intégrant dans notre vie. 
On ne remplace pas la famille, 
mais on s’adopte quand même”

“J’ai fait  
le choix d’un métier”



 





 



PHOTOS : ANNE-CÉCILE ESTÈVE
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Le barrage de Guerlédan 
Le barrage de Guerlédan aura beaucoup fait parler de lui en 2015, 

puisqu'il a connu la 5e vidange complète de son histoire. 
La prochaine devrait avoir lieu en 2045. L'histoire du barrage, 

qui remonte aux années 20, n'a pas été un long fleuve tranquille.

Si la plus grande partie du lac est située 
dans les Côtes-d’Armor, sa rive sud se 
trouve dans le Morbihan sur la commune 

de Saint-Aignan. Le hameau de Guerlédan, à Mûr-
de-Bretagne, était traversé par le canal du Blavet, 
la principale voie commerciale intérieure de la 
région avant l’arrivée du chemin de fer. Après 
1918, les besoins d’électrification conduisent à 
rechercher des sources d’énergie hydraulique. La 
vallée de Guerlédan s’y prête bien, d’autant que 
de nombreuses maisons y sont déjà en ruine, ce 
qui entraînera de moindres coûts d’expropriation 
pour les pouvoirs publics.

Un premier décret de concession à la société géné-
rale d’électricité est signé en 1923. Mais il appa-
raît très vite qu’elle n’a pas les moyens d’assurer 
le passage des bateaux. La concession passe à 
l’Union hydro-électrique armoricaine, autorisée 
à achever le barrage puis à rétablir la navigation. 

Dès la mise en service d’une partie du barrage 
en 1930, de nombreuses protestations s’élèvent 
chez les commerçants, les agriculteurs et les 
communes. Les travaux promis pour permettre 
la navigation ne sont pas effectués : les Ponts et 
Chaussées estiment le coût trop élevé pour le 
nombre de bateaux concernés. Ces protestations 
s’accentuent en 1932 quand le concessionnaire 
propose alors d’effectuer les travaux en instaurant 
un péage à bateaux, tout en vendant plus cher 
son électricité. La prédominance du rail et de la 
route entraînent finalement le déclassement du 

canal de Nantes à Brest en 1953, et la fin de la 
navigation intérieure en Bretagne.

Quant au chantier de construction lui-même, il 
n’a pas été sans péripéties. Les multiples crues 
et la difficulté de recruter des ouvriers qualifiés 
en sont les principales. Lorsqu’une première par-
tie du barrage est mise en service en 1930, les 
ouvertures et fermetures des vannes provoquent 
des inondations ou des assèchements de toute 
la vallée du Blavet jusqu’à Hennebont. La société 
concessionnaire reconnaît alors ses torts et forme 

rapidement ses ouvriers à la manipulation des 
vannes.

Aujourd’hui, et depuis les années 50, le lac est 
surtout un lieu touristique de loisirs et de prome-
nade. Après avoir servi à alimenter le Morbihan en 
électricité, le barrage sert actuellement de réserve 
d’eau potable pour presque toute la moitié ouest 
du département.

▼ Crues à Pontivy, 19 novembre 1930. 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN

 ▲   Écluse de Guerlédan avant le barrage 1904. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN
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« Il serait temps de commencer à s’apercevoir que 
Tal Coat compte parmi les quelques très grands 
dessinateurs de l’histoire », écrit Henri Maldiney, 
dans sa préface au catalogue de l’exposition Tal 
Coat, présentée en 1976 à Paris, au Grand Palais. 
Pierre Jacob (1905-1985), plus connu sous le nom 
de Tal Coat est un artiste originaire de Cloars-
Carnoët. A l’instar de son ami Alberto Giacometti, 
Tal Coat peut, en effet, être considéré comme l’un 
des plus importants dessinateurs du XXe siècle, 
et l’un des plus prolifiques. Il restitue dans ses 
peintures, dessins et aquarelles sa sensibilité 
pour la nature et les éléments (terre, eau, air). 
C’est donc en hommage à ce grand dessinateur, 
que le Département du Morbihan a partagé son 
fonds, riche de quelques milliers de dessins et 
gravures de l’artiste, avec la Mairie de Vannes, qui 
les expose depuis le 19 décembre dernier dans le 
bel Hôtel de Limur. 

Cette exposition permet de parcourir soixante 
années de création et de “pénétrer dans l’intimité 
de l’œuvre, au plus près des préoccupations de 
l’artiste”, explique Olivier Delavallade, directeur 
du Domaine de Kerguéhennec. “On comprend 
ce que signifie le travail de recherche chez un 
artiste, les évolutions, les retours, les tournants… 
Cette collection et cette exposition, enrichie 
d’œuvres prêtées par la famille de l’artiste, sont 
exceptionnelles par leur ampleur. Il est rare de 
réunir des ensembles aussi importants et d’une 
telle qualité et de présenter, parfois quasiment 
un siècle après leur création, un si grand nombre 
d’œuvres inédites.”

En parallèle de cette manifestation, une exposition 
présentera au Domaine de Kerguéhennec, les 
acquisitions récentes venant enrichir la collection, 
jusqu’au 5 juin 2016.

A découvrir également cette année, une plateforme 
internet qui permettra à tous de découvrir le 
catalogue de l’œuvre gravée et imprimée de 
Pierre Tal Coat. Une exposition présentée à 
Kerguéhennec accompagnera la mise en ligne 
de ce site.

tal

coat
L’œuvre graphique

Une coprodUction 
Musée de vannes - doMaine de Kerguéhennec / départeMent du Morbihan
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du 19 déceMbre 2015 
au 29 Mai 2016

entrée Libre - rue thiers - vannes

L’ŒUVRE GRAPHIQUE  
Jusqu'au 29 mai 2016  
Hôtel de Limur, rue Thiers à Vannes

DERNIÈRES ACQUISITIONS
Jusqu'au 5 juin 2016
Domaine de Kerguéhennec, à Bignan
www.kerguehennec.fr  
http://www.tal-coat.fr/

Entrée gratuite pour les deux expositions

TAL COAT ▲  “  Autoportrait au chapeau mou  ”, vers 1927, crayon, fusain, 
sanguine et pastel, 23,5 x 23 cm, collection du département 
du Morbihan. PHOTO DÉPARTEMENT DU MORBIHAN © ADAGP, 
PARIS 2015

 ▲ “  Le Brasero  ”, vers 1928, crayon, 40,5 x 26,8 cm, collection 
du département du Morbihan. PHOTO STÉPHANE CUISSET 
© ADAGP, PARIS 2015

▶  
Sans titre, étude pour “  Derrière le miroir  ”, 

1959, gouache, 38 x 56 cm, collection particulière. 
PHOTO DÉPARTEMENT DU MORBIHAN © ADAGP, PARIS 2015

“  Tal Coat, l'œuvre graphique ”  
à l'Hôtel de Limur à Vannes
Depuis le 19 décembre dernier, l’Hôtel de Limur, à Vannes, accueille l’exposition 
“Tal Coat, l’œuvre graphique”. Vous pouvez venir la visiter jusqu’au 29 mai 2016.  
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 //   SPECTACLES
FESTIVAL PROM'NONS NOUS 
MORBIHAN - DU 23 JANVIER AU 9 FÉVRIER
Des spectacles à voir en famille pour la 9e édition 
du festival Prom’nons nous. Situé entre Golfe et 
Vilaine, les sept lieux culturels partenaires font 
toujours découvrir la richesse de la création à 
destination du jeune public : l’Asphodèle à Ques-
tembert, Le Dôme à St Avé, Le Forum à Nivillac, 
L’Hermine à Sarzeau, La Lucarne à Arradon, Le 
Vieux Couvent, le TAB à Vannes. Réservation vive-
ment conseillée, en raison des jauges limitées sur 
certains spectacles. Tarif unique 5 €.

Programme complet sur le site 
www.festivalpromnonsnous.fr

 //   DANSE
BALLET “ ALICE ” 
VANNES - LE 17 JANVIER
La compagnie de Martine Gicquello “ Les chipies ”  
donnera une représentation unique du ballet 
“ Alice ” , le 17 janvier à 16 h, au palais des Arts, 
à Vannes. Les bénéfices du spectacle seront 
intégralement reversés aux œuvres du club 
Inner Wheel de Vannes, ONG qui vient en aide 
aux femmes et aux enfants en situation difficile 
ou atteints de maladies graves.

 //   MUSIQUE
ACADÉMIE DE MUSIQUE ET D'ARTS SACRÉS 
MALESTROIT - LES 9 ET 10 JANVIER
La Psallette de Malestroit et l'ensemble vocal et 
instrumental de l'Ecole de musique de Ploërmel 
donneront deux concerts de l'Epiphanie le samedi 
9 janvier à 20 h 30 à la Chapelle Bleue de Ploërmel 
et le dimanche 10 janvier en l'église Saint-Gilles 
de Malestroit à 17 h.

FESTIVAL ITINÉRANCE 
ALLAIRE - LES 16 ET 17 JANVIER
Le festival Itinérance en est à sa 17e édition. Depuis 
1986, le Centre de loisirs et d’animation culturelle 
d’Allaire propose au grand public diaporamas, 
films et expositions sur les thématiques du voyage, 
de l’aventure et du reportage. Les réalisateurs 
programmés viennent de tout le grand ouest 
et parfois au-delà. L’équipe de programmation 
propose non seulement des récits de voyages 
dans des contrées plus ou moins lointaines, des 
aventures originales, mais aussi des reportages 
plus proches de nous ou des fictions mélangeant 
découvertes, rencontres, émotion, évasions...  
À découvrir le samedi 16 et le dimanche 17 janvier 
à la Maison du temps libre.

Renseignements : www.clacallaire.org

ROUE WAROCH 
PLESCOP - LES 19 AU 21 FÉVRIER

La 20e édition du Roue Waroch se déroulera les 
19, 20 et 21 février 2016 à Plescop. En avant-goût 
du festival, plusieurs soirées seront proposées à 
Séné, Larmor-Baden et Ploeren autour des 
chants traditionnels de France, des flûtes à 
travers le monde, de la danse et de la musique 
galloise. Quant à l'affiche du festival, on y 
retrouvera les Réunionnais de Lindigo et Fixi, 
Spontus, le Hamon Martin Quintet, le Gilles 
Servat Trio, Sonerien Du…
Renseignements : www.roue-waroch.fr

 //   PATRIMOINE
OUVERTURE DE GAVRINIS ET PETIT MONT 
DU 6 FÉVRIER AU 7 MARS
Les cairns de Gavrinis et de Petit Mont ouvrent 
cette année pour les vacances de février, du 
6 février au 7 mars.  Venez profiter des belles 
lumières hivernales pour découvrir ce patrimoine 
mégalithique. Le cairn de Gavrinis enchante pour 
la vue imprenable qu’il offre au milieu du Golfe du 
Morbihan et pour la profusion et la finesse de ses 
dalles gravées. Petit Mont, promontoire au bout 
de la presqu’ile de Rhuys enchante également 
pour son panorama sur l’océan, ses circuits de 
promenade et les étonnantes histoires que le site 
nous livre depuis le Néolithique jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale.

Renseignements et programme complet : 
www.morbihan.fr

1D TOUCH 
MORBIHAN - JUSQU'EN OCTOBRE 2016
1D Touch est une plateforme de diffusion en ligne 
de musique d'artistes de labels indépendants. 
Jusqu'au 15 octobre 2016, la Médiathèque 
départementale du Morbihan permet à la 
borne interactive 1D Touch de circuler dans 14 
médiathèques morbihannaises : Auray, Baden, 
Baud, Guer, Kervignac, Languidic, Locmiquélic, 
Malestroit, Muzillac, Pontivy, Plouray, Queven, 
Quiberon, Riantec. Des rencontres-débats et 
des concerts gratuits sont également proposés 
en partenariat avec L’Echonova et MAPL, dans 
toutes les médiathèques participant à l’opération.

 //   EXPOSITION
CHOUANNERIE(S) EN MORBIHAN 
VANNES - JUSQU'EN JUIN 2016
À l’occasion du bicentenaire de l’épisode de 
la petite chouannerie et du 220e anniversaire 
du débarquement de Quiberon, les Archives 
départementales présentent l’exposition 
Chouanneries(s) en Morbihan jusqu'au 17 juin 
2016. L'exposition est ouverte à tous et gratuite, 
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30, ainsi que 
les dimanches 10 janvier, 14 février et 13 mars de 
14 h à 18 h.

Renseignements complémentaires : 
www.archives.morbihan.fr

AFFICHES-CHOUANNERIES.indd   1 24/09/2015   13:43:55

 ▼  Le cairn du Petit Mont à Arzon. 
PHOTO : FRÉDÉRIC HENRY © AUTEURS DE VUES
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Le Morbihan fait l’évenement 
au 55 e salon nautique de Paris

Le Morbihan a de nouveau créé l’événement au Nautic de Paris  
en décembre dernier. Ce grand rassemblement des passionnés 

 de la mer et des bateaux constitue sans aucun doute  
LE rendez-vous annuel permettant de découvrir les nouveautés  

de l’industrie nautique française et internationale.

Morbihan,  
1er département 
nautique de France

• 900 km de côtes

• 45 centres nautiques comptant 
4 655 licenciés

• 1er gestionnaire portuaire avec  
23 000 places à flot

• 1er gestionnaire portuaire en 
France avec 10 000 places gérées 
(par la Compagnie des Ports du 
Morbihan)

• 1er département de France pour 
la vente de voiliers neufs

• 1er département de France pour  
la vente de voiliers d’occasion

• 1er salon européen du bateau 
d’occasion (Mille sabords au 
Crouesty à Arzon)

• 1er plus grand rassemblement 
français de voiliers en compétition

• Près de 500 entreprises 

• 900 millions d’euros de 
retombées directes et indirectes

“ LE SPI OUEST-FRANCE 
DESTINATION MORBIHAN ”

Enfin, l’occasion était belle d’annoncer le prochain 
“ Spi Ouest-France – Destination Morbihan ” qui 
se courra du jeudi 24 au lundi 28 mars 2016, dans 
la baie de Quiberon. Plus grand rassemblement 
national de voiliers habitables en compétition, 
cette course réunit marins amateurs et grands 
skippers durant cinq jours à la Trinité-sur-Mer.

APPRENDRE À VOLER SUR L’EAU

Pour la première fois, le Département accueillait 
sur son stand l’Ecole Nationale de Voile et de Sports 
Nautiques (ENSVN) de Saint-Pierre-Quiberon1 pour la 
présentation d’un projet unique en France : un centre 
d’entraînement sur voiliers multicoques équipés 
de foils. Sur plus de 160 postulants, seuls 10 jeunes 
vont intégrer le centre de formation parrainé par le 
navigateur Franck Cammas. Une sélection drastique 
car l’enjeu est de taille : ces jeunes régatiers sont 
appelés à constituer un équipage d’excellence sous 
les couleurs de Filière Team France. Ils défendront 
notamment la France lors de la « Youth America’s 
cup 2017 »2 aux Bermudes. Ce projet, financé pour 
trois ans, rassemble un pool de partenaires, dont le 
Département du Morbihan.

1 L’École Nationale de Voile et de Sports Nautiques 
(ENSVN) de Saint-Pierre-Quiberon est le 1er et unique 
établissement public de formation des professionnels 
et le lieu d’entraînement des équipes nationales fran-
çaises et étrangères.

2 la Coupe de l’América jeunes

Pour s’adapter à la conjoncture difficile que 
connaissent les entreprises de la filière, le Dé-
partement a choisi, depuis 2009, d’être présent 
en partageant un stand avec différents chantiers 
navals. Il apporte ainsi son soutien à la filière dans 
la prospection de nouveaux clients et le main-
tien de l’activité. En moyenne depuis sept ans, 
ce partenariat a permis aux chantiers présents 
au NAUTIC de réaliser une quinzaine de ventes 
pour un chiffre d’affaire de l’ordre d’1 M€. Cette 
année, six chantiers représentés sur le stand du 
Département ont porté haut le talent et le savoir-
faire des entreprises morbihannaises : Plasmor 
(Theix), Alméso (Saint-Pierre-Quiberon), Astus 
Boats (Brech), Tricat (Plescop), Erplast (Henne-
bont), Marine composite (Arzon).

THE BRIDGE : UNE COURSE FOLLE !

Une course transatlantique inédite « The Bridge » 
a aussi été dévoilée lors du Nautic. Un projet fou 
de course entre un paquebot, le Queen Mary 2, 
et de grands trimarans, prévu en juin 2017 entre 
Saint-Nazaire et New York. Un défi qui viendra 
célébrer le centenaire du débarquement de plus de 
2 millions de soldats américains venus combattre 
en France à la fin de la Première Guerre mondiale.

 ▲  The Bridge, une course folle entre un paquebot et 
des trimarans. PHOTOS : CUNARD (Paquebot), VINCENT 
CURUTCHET (Maxi Tri Macif).

 ▲  Catamaran Groupama Team France  skippé par Franck 
Cammas. PHOTOS : YVAN ZEDDA.
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Budget 2016 : 
de vraies capacités d’action
La construction du budget 2016 est 
un exercice compliqué. D’une part, 
nos compétences obligatoires - 
essentiellement basées sur l’action sociale 
- ne cessent d’augmenter nos charges de 
fonctionnement. D’autre part nos recettes 
liées aux dotations de l’Etat baissent de 
façon drastique. Quelle cohérence dans 
l’action publique ?
Le Morbihan est un département qui 
s’en sort mieux que les autres. En effet, 
depuis plusieurs décennies, la majorité 
départementale a su mener une gestion 
saine de la collectivité, en maitrisant d’un 
côté les dépenses de fonctionnement, 
et en maintenant un programme 
d’investissement ambitieux.
Ce n’est pas le cas de tous les départements. 
Certains d’entre eux, se demandent même 
s’ils vont pouvoir continuer à verser les 
prestations sociales dont ils ont la charge 
d’ici la fin de l’année.
En matière de solidarité et d’action 
sociale, nous allons poursuivre de 
grandes politiques que nous avions 
mises en place. Sur différents domaines, 
l’État – une fois de plus – nous demande 
de nous substituer à son désengagement 
de nombreuses politiques publiques 

au détriment des collectivités locales.
Nous devrons faire face à l’augmentation 
prévisible de la charge financière du rSa 
étant donné que l’inversion tant attendue 
de la courbe du chômage ne semble pas 
se produire.
Les groupes politiques de la droite et du 
centre des 4 départements bretons ont 
décidé de se réunir fréquemment afin 
d’échanger sur les bonnes pratiques à 
mettre en place dans la gestion de nos 
collectivités.
Lors d’un échange avec les 4 représentants 
des groupes, nous avons pu constater, une 
fois de plus, que le modèle de gestion du 
Morbihan était de loin le plus efficace, tant 
pour la qualité de service public, que pour 
la gestion des budgets.
Regardons cette année 2016 avec 
optimisme, nous, élus de proximité 
continuerons à agir avec bienveillance 
et rigueur. Nous gardons confiance en 
nos capacités d’action et saurons tirer 
profit des nombreux atouts dont dispose 
le Morbihan pour vous accompagner au 
quotidien. Nous adressons à chacune, à 
chacun d’entre vous, nos vœux les plus 
chaleureux pour cette nouvelle année.

  // Groupe des élus de la gauche

  // Groupe de la majorité départementale

Ur budjed stourm, gant palioù uhel, 
evit prientiñ an amzer-da-zonet.

Da gentañ-razh e faot dimp roiñ 
gourc’hemennoù d’al listennad renet 
gant Jean-Yves AN DRIAN a zo bet trec’h 
en dilennadeg-rannvro. Morbihaniz ha 
Bretoned a zo savet an darn vuiañ anezhe 
a-du gant e raktres kengret ha denelour 
hag anavezet o deus bilañs mat an tu-kleiz 
e Breizh.

Budjed ar C’huzul-departamant a zele 
bout ur benveg da gas palioù da benn 
hervez e gargoù, e servij mad an holl er 
Mor-Bihan. Setu perak eo bet kuzulierion-
departamant an tu-kleiz é c’houlenn gant 
an Departamant stourm, endevout palioù 
uhel ha prientiñ an amzer-da-zonet. 

Tomm eo strollad an tu-kleiz doc’h kalite 
ar servijoù rentet da dud ar Mor-Bihan evit 
an hentoù, ar skolajoù, treuzdougen ar 
skolidi nammet, an danframmoù niverel, 
ar sevenadur, ar sport hag an touristerezh. 
Mes diwall a raimp doc’h meur a dra pa vo 
lakaet ar budjed e pleustr e 2016.

Roll an Departamant àr dachenn ar 
genskoazell sokial ha tiriadel zo bet 
kadarnaet gant an Adreizh tiriadel. D’an 
Departamant eo c’hoari tre-ha-tre e roll e 
penn ar genskoazell. E-mesk traoù arall e 

rank gouestliñ argant d’ar c’henempriñ 
micherel evit sikour Morbihaniz chomet 
dilabour gwerso da adkavout labour, 
peotramant gober àr-dro an traoù mallus 
evel kudennoù an dud àr an oad, evit o 
derc’hel er gêr hag evit sikour an dud a 
vez doc’h o harpiñ.

An deskadurezh pobl,  evit  hor 
strollegezhioù hag hor bro, zo ur vammenn 
evit derc’hel d’al liammoù sokial ha d’ar 
vuhez vat asampl, evel ma lenner el lezenn 
NOTRE. Deleet eo dimp roiñ skoazell d’ar 
c’hevredigezhioù a sav raktresoù en-dro 
d’an deskadurezh pobl. 

E dalc’h an Departamant e chom ar 
skoaziadoù d’an aozadurioù produerion 
ha d’an embregerezhioù e bed al labour-
douar hag ar pesketaerezh. Gellout 
a ra an Departamant o skoazelliñ dre 
genemglev gant Rannvro Breizh hag 
ouzhpenn dezhi. Goulenn a reomp gant 
ar Mor-Bihan sikour hor pesketaerion hag 
hol labourizion-douar, keit ma c’hell en 
ober hervez al lezenn.

Ar dreuzoù ar blez 2016 e hetomp ur blezad 
kengret da razh annezidi ar Mor-Bihan

Budjed 2016 : barregezhioù gwirion

Sevel budjed 2016 n’eo ket un dra aes. 
Doc’h un tu e talc’h hor c’hargoù ret – 
diazezet àr an obererezh sokial dreist-
holl – da lakaat hon c’hargoù mont 
en-dro da greskiñ. Doc’h an tu arall eo 
digresket kalz hor gounidoù liammet doc’h 
debarzhadurioù ar Stad. Peseurt kempoell 
gant an oberoù publik ?

Ar Mor-Bihan zo un departamant a 
za gwelloc’h da benn evit ar re arall. 
A-c’houde degadoù a vlezadoù eo bet 
meret ar strollegezh en un doare yac’h 
gant muianiver an Departamant en deus 
mestroniet an dispignoù mont en-dro 
doc’h un tu, ha dalc’het d’ur programm 
postadurioù uhel e bal, doc’h an tu arall.

N’emañ ket mod-se gant an holl 
zepartamantoù. Lod n’int ket sur e c’hellint 
kenderc’hel da roiñ ar goproù sokial a zo 
en o c’harg betek fin ar blez.

Kenderc’hel  a  raimp gant  ar 
politikerezhioù bras hor boa savet 
àr dachenn ar genskoazell hag an 
obererezh sokial. E domanioù zo e 
c’houlenn ar Stad – ur wezh ouzhpenn 
– gant ar strollegezhioù lec’hel kas da 
benn e-leizh a bolitikerezhioù publik 
dilezet ganti.

Dav e vo dimp taliñ doc’h kresk kargoù ar 
c’horvoder kengred oberiant a zo rakwelet 
dre ma ne hañval ket feur an dilabour 
digreskiñ.

 Strolladoù politikel an tu-dehoù hag an 
tu-kreiz e 4 departamant rannvro Breizh 
o deus graet ar soñj d’em dolpiñ ingal evit 
diviziñ àr ar boazioù mat da lakaat àr-
sav evit meriñ hor strollegezhioù.

E-pad ur c’hendiviz gant 4 dileuriad ag 
ar strolladoù hon eus merket, ur wezh 
c’hoazh, pegen efedus eo skouer meriñ 
ar Mor-Bihan, koulz a-fet kalite ar servij 
publik hag a-fet meriñ ar budjedoù.

Taolomp ur sell gwellwelus doc’h ar 
blez 2016. Ni, dilennidi àr an dachenn, 
a gendalc’ho da  labourat gant rikted 
hag hegarated. Fiziañs hor bo atav en 
hor barregezhioù hag e ouiimp tenniñ 
splet ag ar pezhioù mat a-leizh a zo 
gant ar Mor-Bihan evit ho ambroug àr 
ar pemdez. Da razh ac’hanoc’h hag a-wir-
galon e kinnigomp hor gwellañ hetoù evit 
ar blezad nevez.

Pour un budget offensif,  
ambitieux et préparant l’avenir
Tout d’abord, nous tenons à saluer la victoire 
aux élections régionales de la liste menée 
par Jean-Yves LE DRIAN. Les Morbihannais 
et les Bretons ont majoritairement adhéré au 
projet solidaire et humaniste qu’il a proposé 
et reconnu le bilan positif de la gauche en 
Bretagne.

Le budget du Conseil départemental doit être 
un outil au service d’une ambition. Celle de 
servir l’intérêt général des morbihannais, 
grâce à ses compétences. C’est dans ce sens 
que les conseillers départementaux de gauche 
ont demandé au Département d’être offensif, 
ambitieux et de préparer l’avenir. 

Le groupe de gauche est attaché à la qualité 
des services rendus aux Morbihannais pour 
les routes, les collèges, le transport des élèves 
handicapés, les infrastructures numériques, 
la culture, le sport et le tourisme. Cependant, 
nous serons particulièrement attentifs à 
plusieurs points dans la mise en œuvre du 
budget en 2016. 

La solidarité sociale et territoriale du 
Département, qui a été confirmée par la 
Réforme territoriale. Le Département doit 
pleinement jouer son rôle de chef de file 
des solidarités. Cela notamment par les 
moyens dédiés à l’insertion professionnelle, 
pour permettre aux Morbihannais éloignés 
depuis longtemps de l’emploi de rebondir. 
Ou en se saisissant des problématiques 

urgentes concernant l’accompagnement 
des personnes âgées, avec les questions du 
maintien à domicile et du soutien aux aidants. 

L’éducation populaire, comme le précise la 
loi NOTRE, représente un gisement pour nos 
collectivités et notre pays, pour que vive le lien 
social et se construise le bien vivre ensemble. 
Nous avons un devoir d’accompagner les 
associations porteuses de projets en lien 
avec l’éducation populaire. 

Maintien des aides aux organisations 
de producteurs et d’entreprises des 
secteurs de l’agriculture et de la pêche. Le 
Département a la possibilité de les financer 
par convention avec la Région Bretagne et en 
complément de celle-ci. Nous demandons 
au Morbihan d’aider, lorsque la loi le permet 
encore, nos pêcheurs et nos agriculteurs.

En ce début d’année 2016, nous souhaitons 
une année Solidaire à toutes les Morbihan-
naises et à tous les Morbihannais. 

Pour nous contacter 
Groupe de la minorité départementale 
2, rue Saint-Tropez - 56000 Vannes 
Tel 02 97 69 14 79 
groupedegauche.morbihan@gmail.com

Pour nous contacter 
Les 34 conseillers départementaux du Groupe de la majorité départementale 
Union de la droite et du centre  
2, rue Saint-Tropez 56000 Vannes / Tél. 02 97 54 83 91 – udc56@morbihan.fr



TRANSPORTS SCOLAIRES, 
C’EST AUSSI NOTRE AFFAIRE

DANS LE NOIR
DERRIÈRE LE CAR

IL EST VITE 
TROP TARD !

Et vous ? Que pouvez‑vous 
faire pour l’éviter ?
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