
 
 
 

  
 

 Le 31 janvier 2017 

Le président  

 à 

Madame la Présidente 

Conseil départemental du Finistère 

32 Boulevard Dupleix 

CS 29029 

29196 QUIMPER cedex 

 

 

 

 
Dossier suivi par : Annie FOURMY, greffière 
T 02 99 59 85 44 

annie.fourmy@crtc.ccomptes.fr 
 

Réf. : Contrôle n° 2016-0092 

Objet : notification du rapport d’observations définitives 

relatif à l’examen de la gestion du Conseil départemental 
du Finistère  

P.J. : 1 rapport d’observations définitives 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations 

définitives de la chambre sur la gestion du conseil départemental du Finistère concernant les 

exercices 2012 et suivants ainsi que la réponse qui y a été apportée.  

 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient 

de protéger jusqu’à sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire 

à l’ordre du jour de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans 

cette perspective, le rapport et la réponse seront joints à la convocation adressée à chacun de 

ses membres. 

 

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers 

en faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et 

l’administration. 

 

En application de l’article R. 241-18 du code des juridictions financières, je vous 

demande d’informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée 

délibérante et de lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour. 

 

Par ailleurs je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 241-23 du 

code précité, le rapport d’observations et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu’à la 

directrice départementale des finances publiques du Finistère. 
 

 

Pour le président, le président de section, 

 

 

 

Jean-François FORESTIER 

 
 

3, rue Robert d'Arbrissel - C.S. 64231 - 35042 Rennes Cedex - www.ccomptes.fr 
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Conseil départemental du Finistère 
 

OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE 

DES COMPTES DE BRETAGNE 

 

Exercices 2012 et suivants 

 

 
 

 

 

 

 

La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé, dans le cadre de son 

programme de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion du conseil 

départemental du Finistère à compter de l’exercice 2012. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 

13 janvier 2016. 

 

L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a 

eu lieu le 24 juin 2016 avec Madame SARRABEZOLLES, présidente en exercice. L’ancien 

président, Monsieur MAILLE, n’a pas souhaité participer à cet entretien.  

 

Lors de sa séance du 1er septembre 2016, la chambre a formulé des observations 

provisoires qui ont été adressées le 22 septembre 2016 à Madame Nathalie SARRABEZOLLES 

et à Monsieur Pierre Maille. Un extrait a été également adressé au Président de la Région 

Bretagne. 

 

Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 8 décembre 

2016, a arrêté ses observations définitives.  
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RÉSUMÉ 

 

Le département du Finistère emploie environ 3 400 agents (Equivalent temps plein 

rémunérés). Ses recettes de fonctionnement s’élevaient en 2015 à 853 M€. 

 

Au cours des années sous contrôle (2012-2015), la situation financière de la collectivité 

s’est dégradée principalement sous le double effet de la baisse des dotations de l’Etat 

(- 18,5 M€) et de la hausse des dépenses liées au revenu de solidarité active (+ 22 M€). 

 

Malgré la hausse de la ressource fiscale (+ 38,8 M€ depuis 2012 soit + 2,6 % par an), 

les recettes de fonctionnement n’ont progressé que de 1 % par an, évolution inférieure à celle 

des départements bretons (1,4 %).  

 

L’augmentation des charges de gestion a été en moyenne annuelle de 2,5 % (contre 3 % 

pour les départements bretons). Les aides à la personne (31,5 % du total des dépenses) ont 

augmenté en moyenne annuelle de 3,9 %. Les dépenses pour le RSA sont passées de 81 M€ en 

2012 à 103 M€ en 2015. 

 

Cette progression plus rapide des charges que celle des produits a entrainé une 

dégradation de la capacité d’autofinancement (CAF nette) qui est passée de 82 M€ en 2012 à 

53 M€ en 2015. Dans la mesure où le conseil départemental souhaite maintenir une enveloppe 

annuelle d’investissement de 130 M€ tout en limitant l’encours de sa dette à 300 M€, il sera 

contraint de restaurer sa CAF en réduisant ses charges de fonctionnement. Le contrôle a permis 

de déceler des gisements d’économies possibles.  

 

Une des premières marges de manœuvre réside dans l’organisation et le pilotage. 

 

La revue des organisations et des processus a entrainé un resserrement de 

l’organigramme et un redécoupage des territoires des services départementaux. Cette démarche 

doit être poursuivie et amplifiée. Compte tenu de la faible activité de certaines délégations 

territoriales, leur maintien en l’état pourrait être reconsidéré. 

 

Pour améliorer la gouvernance d’une structure aux missions multiples et complexes, la 

mise en place d’une cellule dédiée au contrôle interne s’avère utile. Eu égard à la taille de la 

collectivité et à ses nombreuses implantations territoriales, mais aussi en raison de l’éclatement 

de certaines fonctions, comme la commande publique ou la gestion des subventions, le recours 

à un contrôle de gestion afin d’uniformiser les procédures et de contrôler les pratiques de 

l’ensemble des directions concernées devrait être source d’efficience. Par ailleurs, le pilotage 

des actions du département pourrait être plus lisible s’il s’appuyait sur un nombre restreint de 

tableaux de bord qui devraient être validés et arrêtés par la direction générale. Le département 

agréé sur ces divers points et a récemment engagé des mesures comme la création d’un service 

du contrôle interne. 

 

Plusieurs postes de dépenses devraient par ailleurs être réexaminés. 
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La revue engagée des organisations et des processus, associée au nombre important de 

départs à la retraite dans les années à venir, constitue une nouvelle marge de manœuvre. 

 

Plusieurs décisions prises par la collectivité dans le domaine de la gestion du personnel 

sont coûteuses. Ainsi, en fixant la durée annuelle du temps de travail à 1 576 heures, le 

département s’écarte des dispositions fixant la durée annuelle à 1 607 heures. Cet écart de 

31 heures correspond à 65 postes et représente un coût de 2,8 M€. Par ailleurs, le « mois cadeau 

» attribué aux agents partant en retraite peut générer, sur la base d’une centaine de départs en 

retraite par an, une économie annuelle de 0,420 M€. 

 

Des réductions de dépenses pourraient également être trouvées dans la gestion 

déficitaire (0,200 M€) des restaurant administratifs et dans l’utilisation des véhicules de service 

qu’une centaine d’agents sont autorisés à remiser à domicile sans nécessité de service, ce qui 

représente une dépense de 0,150 M€ par an.  

 

Avec un montant annuel de 43 M€ par an, le département du Finistère est le premier 

département breton attributaire de subventions, ce qui devrait le conduire à réexaminer ce 

domaine. Les subventions ayant trait au développement économique, représentant un montant 

de 2 M€, mériteraient notamment d’être reconsidérées au regard des dispositions de la loi du 

7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. En outre, un examen 

rapide des situations financières des associations éviterait de verser des aides à celles dont la 

situation financière est excédentaire : une association disposant de 2,1 M€ de valeurs mobilières 

de placement perçoit ainsi chaque année 100 000 € de subvention. 

 

Dans le secteur social où l’essentiel des dépenses relèvent de dispositifs nationaux, les 

moyens consacrés à deux dispositifs qui dépendent du département devraient être réexaminés. 

 

Au cours des années 2012-2014, le département a consacré environ 30 M€ pour soutenir 

les politiques d’insertion. En 2015, il y consacrait encore 26 M€. En l’absence d’objectifs 

mesurables, le plan départemental d’insertion ne peut être évalué. 

 

En 2014, les services départementaux ont accordé 8,5 M€ au titre d’aides individuelles 

et de secours. Huit fonds d’aides financières sont gérés par 3 directions. Chaque mois, 

113 commissions techniques des commissions locales de lutte contre les exclusions (CLLE) se 

réunissent sur le département et 55 commissions de régulations examinent des aides financières 

individuelles liées à l’enfant dans sa famille. Les aides, nombreuses, sont souvent redondantes. 

Un recadrage du dispositif ayant pour objectif de forfaitiser la majorité des aides serait source 

de lisibilité et devrait entrainer des gains de temps pour des personnels très sollicités par ailleurs. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule 11 recommandations. 

 

 

Concernant l’organisation et le pilotage : 

 

 Poursuivre les redécoupages territoriaux afin de renforcer leur 

cohérence et leur lisibilité (§ 1.3). Mise en œuvre en cours. 

 

 Renforcer le contrôle interne (§ 1.4.2). Mise en œuvre en cours. 

 

  Etablir de véritables tableaux de bord à partir des indicateurs de 

gestion (§ 1.4.1). Non mise en œuvre. 

 

 Renforcer et centraliser le service des marchés publics (§ 4.1). 

Non mise en œuvre. 

 

 Adapter le contrôle des dossiers de subventions en fonction des 

montants et des risques (§ 5.2). Non mise en œuvre. 

 

 Recadrer et simplifier les dispositifs d’aides financières (§ 6.5.3). 

Non mise en œuvre. 

 

 

Concernant la fiabilité des comptes : 

 

 Inscrire les provisions conformément aux règles comptables 

(§ 2.1.1). Non mise en œuvre. 

 

 S’assurer de l’exhaustivité du rattachement des charges 

(§ 2.1.3). Non mise en œuvre. 

 

 S’assurer de la complétude de l’inventaire, notamment pour le 

parc informatique (§ 2.1.4). Mise en œuvre en cours 

 

Concernant les ressources humaines : 

 

 Supprimer le mois cadeau des agents partant à la retraite (§ 3.3). 

Non mise en œuvre. 

 

 Revoir le régime indemnitaire dans le cadre de la mise en place 

du RIFSEEP (§ 3.5). Non mise en œuvre. 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble 

des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 

 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne 

Conseil départemental du Finistère - Exercices 2012 et suivants  
 

6/60 

 

 

 

 

Avec 903 921 habitants en 2013, l'évolution démographique observée et à venir place 

le département du Finistère devant deux défis majeurs : solde naturel en baisse et vieillissement 

de la population.  

 

Depuis 1999, la population finistérienne croît à un rythme de 0,5 % par an, inférieur à 

celui de la région Bretagne (0,9 %). Elle se concentre dans les zones proches du littoral, tandis 

que l'intérieur des terres est relativement sous-peuplé.  

 

En 2012, la Bretagne était, avec les Pays de la Loire, la région où le taux de pauvreté 

était le plus faible et les inégalités les moins marquées. La part des revenus d'activité dans le 

revenu des ménages y était moindre qu'ailleurs en raison de salaires moyens plus faibles et de 

la présence importante de retraités. Toutefois, il subsistait des taux de pauvreté importants dans 

le centre Bretagne et dans les villes-centres. Si le taux de chômage du Finistère est supérieur au 

taux régional, la proportion des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) est la plus 

faible de la région. 

 

 

Tableau n° 1 :   Données sociaux-économiques. 
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1. LA GOUVERNANCE 

 

 L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

 

Présidée par Madame Nathalie SARRABEZOLES depuis mai 2015, l’assemblée 

départementale compte 54 élus parmi lesquels 12 vice-présidents.  

 

Tous les conseillers départementaux sont membres de la commission permanente, qui 

se réunit tous les mois. La composition de cette commission est identique à celle de l’assemblée. 

Si cette disposition permet à chaque conseiller de participer aux travaux de la commission, elle 

conduit par contre à limiter le nombre de réunions de l’assemblée et, partant, réduit la publicité 

des débats car les travaux de la commission ne sont pas publics. Accessoirement, la 

participation de l’ensemble des conseillers départementaux à cette commission permet, 

conformément aux dispositions de l’article L. 3123-17 du code général des collectivités locales, 

de majorer leurs indemnités de 10 %. 

 

Un bureau hebdomadaire regroupe autour de la présidente les 4 présidents des commissions 

thématiques (solidarité-enfance-famille-jeunesse, territoires-environnement, insertion-

économie, ressources-finances-évaluation) ainsi que l’ensemble des vice-présidents. Comme 

l’indique la présidente dans sa réponse, son rôle sera décrit dans le règlement intérieur de la 

collectivité. 

 

 L’ORGANISATION DES SERVICES 

 

Au 1er janvier 2016, l’administration départementale comptait 5 directions générales 

adjointes et 13 directions. Les 3 missions transversales, la direction de la communication, la 

direction des finances, des affaires juridiques et de l’assemblée ainsi que les 7 territoires 

d’action sociale restaient sous l’autorité directe du directeur général des services. 

 

Le projet départemental adopté en cours d’année 2016 est accompagné d’une revue des 

organisations et des processus engagée dans toutes les directions et services « afin de 

réinterroger nos modes de travail au regard des politiques prioritaires arrêtées par la 

collectivité ». La nouvelle organisation arrêtée à la suite du comité technique du 30 juin 2016 

confirme la réduction du nombre de directions générales adjointes, réduites de 5 à 3. 

 

La fusion des deux directions, la direction des Agences techniques départementales et 

celle des déplacements, est entrée en application le 1er septembre 2016, pour constituer la 

direction des routes et des infrastructures de déplacement. 

 

Deux missions ont été supprimées, la Mission d’accompagnement à la mise en œuvre 

du projet stratégique (MAMOPS) et la Mission de la coordination de l’action territoriale sociale 

(MCATS). Une nouvelle mission, légère, centrée sur des fonctions d’animation de politiques 

transversales, en lien avec le nouveau projet départemental a été créée.  
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Une nouvelle direction a été créée, en charge de l’audit, de l’évaluation et du contrôle 

de gestion, tandis que des moyens d’observation et de prospective territoriale sont venus 

renforcer la Mission des coopérations territoriales. Cette organisation est effective depuis le 

1er novembre 2016. 

 

 LES DECOUPAGES TERRITORIAUX 

 

L’administration départementale a entrepris une revue des découpages territoriaux. 

L’action territoriale de proximité est désormais homogène pour l’ensemble des politiques de 

proximité de la collectivité. Collèges, infrastructures routières et de déplacement, action sociale 

et solidarité sont désormais organisés en 3 découpages identiques, composés sur la base des 

pays : pays de Cornouailles, pays de Brest et pays de Morlaix-COB. 

 

Les agences techniques de la DRID sont opérationnelles depuis le 1er septembre 2016, 

les directions territoriales d’action sociale ont fait l’objet d’un avis du comité technique le 

11 octobre 2016 et sont en cours d’installation. 

 

L’organisation territoriale pourrait se poursuivre en direction des 11 commissions 

locales de lutte contre les exclusions et des 17 centres locaux d'information et de coordination 

gérontologique dans un souci de cohérence avec les autres découpages.  

 

Les délégations territoriales du conseil départemental des pays de Morlaix, de Brest, du 

Centre-Ouest-Bretagne et du pays de Cornouaille sont placées sous l’autorité du cabinet de la 

présidente ; en l’absence d’indicateurs et de suivi d’activité et eu égard à leur coût estimé à 

150 000€, (3,5 ETP, locations de bureau, frais de fonctionnement), le maintien de ces 

délégations en l’état se pose. 

 

La mise en œuvre des politiques des directions thématiques sur les territoires d’action 

sociale nécessite par ailleurs la mise en place d’outils de contrôle interne. 

 

 LES OUTILS DE GOUVERNANCE 

 

1.4.1. Les indicateurs et tableaux de bord 

 

Les missions transversales et les directions des services produisent de très nombreux 

indicateurs et tableaux de bord. Ainsi, l’action sociale territoriale se décline avec plusieurs 

dizaines d’indicateurs, la direction des ressources humaines produit elle aussi de nombreux 

documents diffusés selon des périodicités variables auprès des services. 

 

La direction de l’insertion et de lutte contre les exclusions (DILE) produit de nombreux 

indicateurs donnant des informations sur les entrées dans le RSA, les taux d’orientation, les 

taux de contractualisation par commission de lutte contre les exclusions (CLLE), par territoires. 

Elle produit également des tableaux de bord portant sur l’allocation RSA, l’orientation des 

allocataires, l’offre d’insertion. 
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La mission d’appui à la mise en œuvre du projet stratégique (Mamops) établit de son 

côté une série de tableaux de bord : sur l’activité de la mission E-Administration, la mission 

développement durable, l’évaluation des politiques publiques, la gestion et la coordination de 

la fonction observation, le plan de déplacement d'entreprise 2016-2020, le suivi des ressources 

et moyens Mamops etc… 

 

Si la production d’indicateurs est abondante, elle n’est pas suffisamment intégrée dans 

les processus de décisions permettant d’assurer un pilotage rapproché. Une production limitée 

d’indicateurs pourrait y suffire une fois validée par la direction générale qui veillerait à les 

inscrire dans la durée et en assurer la diffusion. Dans sa réponse, la présidente indique qu’il est 

nécessaire de consolider ces données dans un tableau de bord stratégique, à la disposition de 

l’exécutif et de la direction générale. Ce sera une des priorités de la nouvelle direction de l’audit, 

évaluation et contrôle de gestion. 

 

1.4.2. Le contrôle interne 

 

Si, au moment du contrôle, des guides1 de procédure existaient ans différents domaines, 

les trois fonctions du contrôle interne, à savoir le contrôle de gestion, l’audit interne et les 

missions d’inspection n’étaient pas totalement remplies ou étaient inexistantes au sein de 

l’administration départementale. Les fonctions liées au contrôle interne n’apparaissaient que 

dans l’organigramme de la Mamops avec un auditeur interne dans le pôle accompagnement du 

changement. Le guide des métiers 2010 ne mentionne ni la fonction d’auditeur interne, ni la 

fonction de contrôleur de gestion. 

 

Le contrôle de gestion était également absent de l’organigramme du conseil 

départemental. Les fonctions essentielles du contrôle de gestion, analyser la performance, 

nourrir le dialogue de gestion entre les différents niveaux de responsabilité, étaient peu, voire 

pas, assurées selon les cas. Le service d’audit n’était pas suffisamment étoffé pour vérifier la 

pertinence et le respect des procédures. 

 

La Mamops a permis toutefois de pallier certaines de ces lacunes ; eu égard à la taille 

de l’organisme et à sa dispersion sur le territoire départemental, mais aussi l’éclatement de 

certaines fonctions, comme la commande publique ou la gestion des subventions, ces 

différentes contraintes justifient le recours à un contrôle de gestion capable d’uniformiser les 

procédures et de contrôler les pratiques de l’ensemble des directions concernées. Le travail de 

l’audit interne ne pouvant s’inscrire que postérieurement à la mise en œuvre d’un contrôle de 

gestion.  

 

Dans sa réponse, la présidente indique qu’une direction de l’audit, de l’évaluation et du 

contrôle de gestion est opérationnelle depuis le 1er novembre 2016. 

 

 

 

 

 
                                                      
1 A titre d’exemple, on peut citer le guide de la direction des ressources humaines encadrant la procédure de recrutement, de 

nouveaux agents, le guide de la commande publique de la cellule des marchés, le guide méthodologique de traitement des 

subventions. 
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2. FIABILITE DES COMPTES ET ANALYSE FINANCIERE 

 

 FIABILITE DES COMPTES 

 

Plusieurs insuffisances relatives à la comptabilisation des provisions, aux engagements 

hors bilan, au rattachement des charges et à la tenue de l’inventaire ont été relevées.  

 

2.1.1. Provisions 

 

De manière délibérée, aucune provision n’a été constituée alors que des risques de tous 

ordres, juridiques, sociaux, patrimoniaux, environnementaux, informatiques ont été recensés. 

En s’abstenant de constituer des provisions, l’exécutif a, en partie, altéré la sincérité des 

comptes sur toute la période examinée. 

 

Dans la convention de services comptable et financier, signée le 20 septembre 2016 avec 

la Direction Générale des Finances Publiques, le Conseil Départemental s’est engagé à évaluer, 

en lien avec la Paierie départementale, les risques et charges qui nécessiteraient la constitution 

de provisions au budget. 

 

2.1.2. Engagements hors bilan 

 

L’annexe du compte administratif mentionne le contrat de partenariat public-privé avec 

le constructeur du réseau « très haut débit ». 

 

Une analyse approfondie du contrat devra préciser les engagements respectifs des 

parties et le cas échéant mentionner dans l’annexe à quelle hauteur se limitent les obligations 

du CD29. 

 

2.1.3. Rattachement des produits et charges à l’exercice 

 

Plusieurs mandats concernant des factures reçues en 2015 ont été payés sur l’exercice 

2016. Il s’agit essentiellement de dépenses concernant la direction des personnes âgées et 

personnes handicapées (DPAPH). La dépense totale avoisine 1,6 M€.  

 

Ces éléments sont de nature à influencer le résultat comptable de l’exercice n-1. Le total 

de ces dépenses, pour lesquels le service fait a été constaté tardivement, représente près de 10 % 

du résultat 2015. 

 

Dans sa réponse, la présidente indique que des mesures ont d’ores et déjà été mises en 

œuvre pour améliorer ces paiements ; il en est ainsi de la relance des factures auprès des 

établissements publics hospitaliers, de la notification du droit d’admission individuel à l’aide 

sociale aux gestionnaires concernés, ou encore de la mise en place de dotations globales 

communes pour les gestionnaires de CPOM. 
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2.1.4. Inventaire 

 

Le guide du patrimoine mis en place récemment a été accompagné de formations 

internes. 

 

Toutefois, plusieurs comptes ne sont pas ajustés par rapport aux soldes de la balance des 

comptes. De plus, certains biens ne sont pas imputés sur le compte adéquat et d’autres biens 

n’ont pas fait l’objet d’une sortie de l’inventaire. D’autres biens encore sont mentionnés par 

séries pour un montant globalisé dans l’inventaire interdisant tout suivi patrimonial. 

 

Concernant les véhicules de service, 377 véhicules appartenant au conseil départemental 

ont été recensés. L’agence technique départementale (ATD) de Quimper dispose d’un logiciel 

de suivi des véhicules, aucun rapprochement n’a pu être effectué avec le fichier inventaire de 

la direction des finances en raison de nombreuses discordances. 

 

La qualité de l’information patrimoniale n’est pas assurée de manière totalement 

satisfaisante. Dans sa réponse, les services départementaux font savoir que le parc informatique 

a fait l’objet d’une revue en 2016, et que le parc automobile sera étudié en 2017. Concernant le 

suivi par lot des PC, la direction des systèmes d’information dispose d’un inventaire physique 

détaillé. Ainsi, le département est engagé dans la fiabilisation de son inventaire. 

 

2.1.5. Spécificités du compte 198 

 

Une nouvelle disposition prévue par l’article D. 3321-3 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT), permettant la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements 

des bâtiments administratifs et scolaires, sera mise en œuvre à compter de l’exercice 2016. Elle 

permettra d’atténuer la baisse du résultat via un compte spécifique (7768) mis en place à cet 

effet et portera approximativement sur un montant de 12 M€ (Source : BP 2016).  

 

L’attention de la collectivité est attirée sur le fait que ce changement de méthode, qui 

améliore artificiellement le résultat 2016, sans toutefois influencer le niveau de la capacité 

d’autofinancement (CAF), devra faire l’objet d’une mention dans les états annexes du compte 

administratif. 

 

 APPROCHE BUDGETAIRE 

 

Les taux de réalisations budgétaires sont conformes à ceux qui sont attendus tant en 

investissement qu’en fonctionnement. 

 

Le service des prévisions de la direction des finances réalise un suivi des consommations 

des crédits budgétaires annuels. L’application informatique « Grand angle » permet un suivi 

par opération par direction. Seule la direction de la culture ne réalise pas toujours ses objectifs.  
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 ANALYSE FINANCIERE 

 

2.3.1. Périmètre et volumes 

 

En 2016, le budget principal de fonctionnement du département s’élève à 853 M€. Le 

seul budget annexe existant, dédié au restaurant inter-administratif, reste marginal avec un total 

de 2,3 M€ de produits de gestion. Les dépenses et les subventions d’équipement se concentrent 

également sur le budget principal. Pour cette raison, seul ce dernier a été pris en considération 

pour l’analyse. 

 

L’exercice d’autres compétences, comme la construction et l’exploitation d’un réseau 

de télécommunications, en l’absence de transfert effectif, requiert la constitution d’un budget 

annexe.  

 

Comme l’indique le tableau et conformément à ses compétences, ce sont les dépenses 

sociales du département en section de fonctionnement qui en représentent la part la plus 

importante. 

 

 

Tableau n° 2 : Dépenses 2014 par fonction  

 

Dépenses 2014 par fonction en M€ Investissement Part invest. Fonctionnement Part fonctio. 

fonction 01 Opérations non ventilables 153,9 53 % 79,2 10 % 

fonction 0  Services généraux 8,9 3 % 40,2 5 % 

fonction 1 Sécurité 2 1 % 22,6 3 % 

fonction 2 Enseignement 25,9 9 % 37,5 5 % 

fonction 3 Culture jeunesse 18,7 6 % 23,3 3 % 

fonction 4 Prévention médicosociale 0,4 0 % 40,3 5 % 

fonction 5 Actions sociales 6,5 2 % 280,7 35 % 

fonction 5-5 APA   0 % 90,3 11 % 

fonction 5-6 RSA   0 % 94,9 12 % 

fonction 6 Réseau et infrastructures 36,8 13 % 31,1 4 % 

fonction 7 Aménagement 13,3 5 % 9,5 1 % 

fonction 8 Transport 14,2 5 % 46,8 6 % 

fonction 9 Développement économique 9,8 3 % 12,2 2 % 

  TOTAL 290,4 100 % 808,6 100 % 

 Source : compte administratif 

 

2.3.2. Evolution des produits 

 

La faible progression des recettes globales de 1 % sur la période 2012-2015 est due en 

partie à la baisse des dotations et participations (contribution à la réduction du déficit public) 

que la hausse de la ressource fiscale vient largement compenser sur la même période. Cette 

progression reste inférieure à la moyenne des départements bretons qui est de 1,4 %. 
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Tableau n° 3 : Evolution des produits de gestion 

 

  
2012 2013 2014 2015 

Var. annuelle 

moyenne2 

Ressources fiscales propres 450,13 M€ 452,13 M€ 467,63 M€ 488,94 M€ 2,8 % 

Fiscalité reversée 23,66 M€ 22,31 M€ 28,92 M€ 25,60 M€ 2,7 % 

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
299,63 M€ 302,00 M€ 297,27 M€ 281,00 M€ -2,1 % 

Ressources d'exploitation 17,68 M€ 18,47 M€ 18,58 M€ 18,85 M€ 2,1 % 

Produits de gestion  791,11 M€ 794,91 M€ 812,41 M€ 814,38 M€ 1,0 % 

 Source : Logiciel ANAFI3 et comptes de gestion 

 

La comparaison au niveau national permet de situer le département dans la moyenne 

basse des départements ; les recettes réelles de fonctionnement en 2015 étaient de 

922 €/habitant, la moyenne nationale de la strate se situant à 1 013 €/habitant.  

 

Concernant les ressources fiscales, l’analyse des produits met en évidence quelques 

évolutions significatives : 

 

 Les contributions directes restent en progression grâce à l’effet base, 

 Après une baisse entre 2012 et 2013, les droits d’enregistrement et la taxe d’urbanisme 

progressent de 18 % entre 2014 et 2015, où ils atteignent 104 M€. L’opportunité offerte 

par la loi de finances, que le département a saisie, lui a permis d’augmenter de manière 

significative les droits de mutation. 

 

 

Tableau n° 4 : Ressources fiscales 

 

  
2012 2013 2014 2015 

Var. annuelle 

moyenne 

Contributions directes nettes 209,76 M€ 218,08 M€ 222,86 M€ 226,27 M€ 2,6 % 

Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme 84,67 M€ 76,77 M€ 88,08 M€ 104,37 M€ 7,2 % 

 Source : Logiciel ANAFI et comptes de gestion 

 

Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, créé en 2011, 

est alimenté par les départements qui ont des droits de mutation à titre onéreux (DTMO / hab.) 

élevés ou dynamiques. Il sert les départements qui ont un potentiel financier moins élevé que 

la moyenne. En 2015, le département a été contributeur à hauteur de 8,1 M€ au fonds et a été 

bénéficiaire à hauteur de 6,1 M€, charge nette consolidée des fonds issus du fonds de 

péréquation et du fonds de solidarité des DMTO. 

 

Parmi les contributions directes nettes, c’est la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE) qui présente le moins de dynamisme, à savoir 1,7 % entre 2012 et 2015, 

contre 2,9 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans le cadre de la loi NOTRé, un 

quart de la CVAE sera transféré au profit de la région pour le financement des transports 

transférés. 

 

                                                      
2 La variation annuelle moyenne est la moyenne des progressions annuelles sur la période considérée. 

3 ANAFI est un logiciel d’analyse financière des juridictions financières. 
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Tableau n° 5 :  Contributions directes nettes 
 

(en M€) 
2012 2013 2014 2015 

Var. annuelle 

moyenne 

=Contributions directes nettes 210 218 223 226 2,6 % 

     Taxe foncière sur les propriétés bâties 138 142 146 151 2,9 % 

     + Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 70 74 75 74 1,7 % 

     + Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 2 2 2 2 4,3 % 

Source : ANAFI 

 

2.3.3. Evolution des charges 

 

Sur la période 2012-2015, l’augmentation des charges de gestion des quatre 

départements bretons est de 3,0 %. Avec un taux de 2,5 %, le conseil départemental a limité la 

progression de ses charges. 

 

Bien que maîtrisées, les charges à caractère général ont progressé au rythme annuel 

moyen de 1,7 %. Elles ont baissé entre 2014 et 2015 de près de 4 % et représentent près de 

78 M€ pour ce dernier exercice, soit un peu plus de 10 % du total des charges.  

 

 

 

Tableau n° 6 : Répartition et variation des charges 

 

en M€ 

2012 2015 Répartition 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 74,05 77,91 10,6 % 1,7 % 

Charges de personnel 145,72 156,17 21,3 % 2,3 % 

 Aides directes à la personne (RSA, APA) 205,57 230,55 31,5 % 3,9 % 

 Aides indirectes à la personne (frais séjour, hébgt) 153,64 163,18 22,3 % 2,0 % 

Subventions de fonctionnement 39,57 43,24 5,9 % 3,0 % 

 Autres charges de gestion 61,44 61,02 8,3 % -0,2 % 

Charges de gestion  680,00 732,07 100,0 % 2,5 % 

Source : Logiciel Anafi 

 

Les charges de personnel ont augmenté de 2,3 % par an sur la période contrôlée. Cette 

évolution est proche de celle constatée dans la fonction publique. Ces charges représentent pour 

le département plus de 21 % des charges de gestion sur l’exercice 2015.  

 

Les aides directes à la personne qui sont le poste de dépenses le plus important (31,5 %), 

ont progressé annuellement de 3,9 % pour atteindre 230 M€ en 2015 (contre 4,9 % pour les 

départements bretons). Elles concentrent l’augmentation la plus importante (+ 25 M€). 

 

Le total des aides à la personne (aides directes-compte 651 et aides indirectes-compte 

652) se sont élevées à 393 M€. Elles représentent en 2015 53 % des charges de gestion du 

département. La hausse du revenu de solidarité active (RSA) et des frais de séjour en 

établissement impactent largement l’augmentation des charges (Tableau n° 32 en annexe). 
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2.3.4. Comparaisons 

 

C’est sur la progression des subventions de fonctionnement que le conseil départemental 

se démarque, au niveau régional comme au niveau national. Les autres départements ont déjà 

amorcé une décrue de leur politique de subventionnement, ce qui n’est pas le cas du 

département du Finistère. 
 

Tableau n° 7 : Variation annuelle charges de gestion 2012-2015 
 

 29 Bretagne 
France 

métropolitaine 

Charges à caractère général 1,7 % 0,6 % -1,70 % 

 Charges de personnel 2,3 % 3,0 % 1,80 % 

 Aides directes à la personne 3,9 % 4,9 % 4,00 % 

 Aides indirectes à la personne 2,0 % 3,0 % 3,00 % 

 Subventions de fonctionnement 3,0 % -1,4 % -0,30 % 

 Autres charges de gestion -0,2 % 2,3 % 0,00 % 

Charges de gestion  2,5 % 3,0 % 2,00 % 

 Source : Logiciel Anafi 

 

Calculé par habitant, le niveau des charges de gestion sur l’exercice 2015 est supérieur 

à la moyenne bretonne mais reste inférieur à la moyenne nationale : avec un total de charges de 

fonctionnement de 810 € par habitant, le département restait sous les 864 € de la moyenne 

nationale. 

 

 

Tableau n° 8 : Charges de gestion par habitant en 2015 

 

  Population Charges de gestion en M€ En € / hab. 

Finistère 903 921 732 810 

4 départements Bretons 3 258 707 2 453 781 

Départements 

métropolitains 
63 697 865 55 008 864 

Source : balances des comptes ; Insee (recensement de la population 2013) 

 

2.3.5. Résultats 

 

La progression plus rapide des charges de fonctionnement par rapport aux produits 

amorce un effet de ciseau qui s’apprécie déjà sur la dégradation du volume de la CAF4. 

 

 

 

 

 

                                                      
4 La CAF ou capacité d’autofinancement correspond à l’ensemble des ressources financières générées par les opérations de 

gestion de l’établissement et dont il pourrait disposer pour couvrir ses besoins financiers. 
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Tableau n° 9 :   Amorce de l’effet de ciseau 

 

 
Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 

 

 

 

En valeur relative, la CAF brute, appréciée par rapport aux produits de gestion, est 

passée de 13,5 % en 2012 à 9,6 % en 2015. Pour la moyenne des quatre départements bretons, 

elle est descendue de 15 % à 12 %. 

 

Avec une CAF brute de 87 € par habitant en 2015, le conseil départemental présente un 

autofinancement plus fragile que la moyenne des départements, au niveau national, qui se situe 

à 104 € par habitant.  

 

La baisse du résultat est liée mécaniquement à la dégradation de la CAF. 

 
Tableau n° 10 :   Comparaison évolution résultat / niveau régional / niveau national  

 
  2012 2013 2014 2015 Var. annuelle moy. 

Côtes d'Armor 32,86 27,17 28,78 22,71 -11,59% 

Finistère 58,96 36,95 19,51 15,97 -35,30% 

Ille et Vilaine 63,29 55,38 27,45 32,22 -20,15% 

Morbihan 76,68 59,11 40,36 45,4 -16,03% 

Bretagne 231,79 178,6 116,1 116,31 -20,54% 

France  3 757,23 2 980,92 2 743,66 2 577,28 -11,81% 

 Source : d’après les balances des comptes 

 

La dégradation de la CAF nette5 vient confirmer cette analyse : elle passe de 83 M€ en 

2012 à 54 M€ en 2015.  

 

 

 

 

                                                      
5 CAF nette ou disponible = CAF brute – annuité en capital de la dette. 
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Tableau n° 11 :   Evolution de la CAF nette 
 

en M€ 2012 2013 2014 2015 

CAF brute 108.2  85,96  77,88 78,54  

 - Annuité en capital de la dette 24,85  25,33  24,07  24,49  

 = CAF nette ou disponible  83,35  60,63 53,81 54,05  

Source : ANAFI 

 

2.3.6. La dette 

 

A hauteur 40 M€ fin 2015, l’annuité de la dette a retrouvé son niveau de 2012. Le 

volume de la dette restait sous le seuil de 300 M€ à cette même date. 

 

Tableau n° 12 :   Encours de la dette 

 
(en M€) 2012 2013 2014 2015 

CAF brute 108.2 85,96 77,88 78,54 

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 247,13 236,80 262,73 293,24 

Capacité de désendettement BP en années (Dette / CAF brute) 2,3 2,8 3,4 3,7 

 Source : Logiciel ANAFI 

 

Par délibération du 27 janvier 2012, le conseil départemental a défini au plan financier 

trois grandes priorités dont celle de « Maintenir une politique d’endettement sécurisée ». Cette 

délibération ne fixe pas de plafond pour le stock de dette. En 2012, l’encours de dette avoisinait 

250 M€.  

 

La même délibération fixe le cadre pour les lignes de trésorerie ; le volume maximal est 

arrêté à 50 M€. Le département bénéficie de contrats de crédit révolving (OCLT) négociés 

avant la crise financière.  

 

Par ailleurs, cette délibération prévoit également les prêts souscrits auprès de la CDC 

pour les travaux d’infrastructures liés à la nouvelle ligne Bretagne grande vitesse (BGV). 

L’enveloppe de prêts est de 48,6 M€ mobilisables sur 5 années. 

 

Deux délibérations répondent aux préconisations de la circulaire du 25 juin 2010 ; la 

première fixe les limites pour les produits de financement et les instruments de couverture 

(Euribor jusqu’à 12 mois, Eonia et ses dérivés, CMS 1 à 30 ans, livret A). La seconde, lors du 

vote du budget primitif, détermine le montant annuel des lignes de trésorerie ainsi que le volume 

annuel maximum d'emprunt autorisé. 

 

L’objectif de soutenabilité de la dette fixé en 2012 est respecté aujourd’hui. Bien qu’en 

progression sur la période, le ratio de désendettement s’approche de la moyenne bretonne fin 

2015, et reste sous la moyenne nationale qui s’élevait à 5,2 années fin 2015 (Tableau n° 36 en 

annexe).  

 

La délibération des 28 et 29 janvier 2016 portant sur la dette de la collectivité reprend 

la même structure, en actualisant les chiffres : l’encours de la dette est de 293 M€ et deux lignes 

de crédits sont ouvertes pour un total de 60 M€.  
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2.3.7. Dépenses d’investissement 

 

Les dépenses d’investissement rapportées à la population du Finistère passent de 149 € 

par habitant en 2012 à 134 € en 2015. Sur cette même période, les mêmes dépenses, totalisées 

pour la région, rapportées à la population de la Bretagne passent de 164 € à 155 €. Le 

département du Finistère reste sous la moyenne bretonne. 

 

 Financement des investissements à venir 

 

Jusqu’à présent, le niveau d’investissement prévisionnel annuel était de 130 M€ répartis 

entre les travaux d’équipement et les subventions versées. L’assemblée départementale a décidé 

de maintenir ce niveau d’investissement sur la mandature. Un certain nombre d’investissements 

sont déjà programmés et ont fait l’objet d’une note de cadrage budgétaire qui prend en compte 

la baisse de 15 M€ de DGF. 

 

Pour assurer le financement de ces investissements, l’exécutif départemental n’entend 

pas dépasser le seuil de 300 M€ d’emprunts.  

 

Dans cette hypothèse, le maintien des dépenses de fonctionnement au niveau de 2015 

conjuguée à la baisse des dotations aggraverait la détérioration de la CAF qui, passant sous le 

seuil de 7 %, ne permettrait plus le remboursement de la dette dès 2018. 

 

Tableau n° 13 :   Maintien niveau de dépenses 2015  

 

(en M€) 2015  2016 2017 2018 2019 

CAF brute  78,3  60,9 35,6 16,6 -2,8 

en % des produits de gestion 9,6 %  7,5 % 4,4 % 2,1 % -0,4 % 

 Source : Logiciel ANAFI, prospective 

 

Dans sa réponse, la présidente indique vouloir maintenir une capacité 

d’autofinancement suffisante avec la mise en œuvre d’un plan d’économie. 

 

 Des mesures d’économie incontournables 

 

La double exigence de préserver un volume d’investissement et de limiter l’encours de 

la dette conduit le conseil départemental à trouver des marges de manœuvre. La mise en œuvre 

de la revue des organisations et des processus conduira à une réorganisation en profondeur des 

services entrainant un resserrement des charges de fonctionnement.  

 

En maintenant pour les deux ans à venir les charges de personnel et les subventions au 

niveau de 2015, en conservant une hypothèse d’évolution des aides directes à la personne 

limitée à 245 M€ en 2017, les charges de gestion resteraient sous le seuil de 760 M€. Avec un 

niveau de produits estimé à 816 M€ pour l’exercice 2017, la CAF brute passerait sous la barre 

des 7 %. 
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Tableau n° 14 :  Hypothèse avec amorce d’un plan d’économie 

 

(en M€) 2015  2016 2017 2018 2019 

CAF brute  78,3  63,0 49,2 38,5 25,9 

en % des produits de gestion 9,6 %  7,7 % 6,1 % 4,7 % 3,2 % 

Source : Logiciel ANAFI, prospective 

 

Cette hypothèse ne permettra pas au département de maintenir un niveau 

d’investissement à hauteur de 130 M€ sans déroger au plafond de la dette qu’il s’est fixé. Dès 

lors, de nouvelles marges de manœuvre, ou à défaut, de nouvelles ressources, devront être 

trouvées. 

 

2.3.8. Les satellites 

 

 Les participations à des sociétés 

 

Le département participe au capital de différentes sociétés6 : SBAFER aménagement 

foncier, CEVA centre d'études et de valorisation des algues, SODEFI Société développement 

Finistère, TSCP Brest Transport en commun, SEM grand hôtel de la mer, SABEMEN 

équipement naval, SEMAEB aménagement équipement Bretagne, SAFI aménagement du 

Finistère. 

 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 conduit 

l’ensemble des collectivités à réajuster leurs participations dans les différentes structures du fait 

des transferts de compétences dans l’année suivant la mise en application de la loi. Le 

département, pour continuer à participer notamment au capital d’une SEM dont l’objet social 

s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité, 

doit ainsi céder plus des deux tiers des actions qu’il détenait auparavant.  

 

La question reste posée au département du Finistère qui détient 9,8 M€ dans le capital 

social de la Société anonyme bretonne d’équipement mixte et d’équipement naval (la 

SABEMEN) qui est spécialisée dans le transport maritime. 

 

 Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 

 

Les dépenses du SDIS sont passées de 21,8 M€ en 2012 à 22,8 M€ en 2015. La 

convention signée entre le Département et le SDIS arrivée à échéance depuis août 2014 n’a été 

renouvelée qu’en novembre 2016. 

 

 

 

 

                                                      
6 Le département soutient d’autres structures : Parc naturel régional d'Armorique (PNRA), Chemins du patrimoine en Finistère, 

Musiques et danses en Finistère, Finistère Tourisme, Nautisme en Finistère, Maison départementale des personnes handicapées 

(MDPH), LABOCEA, Syndicat mixte aménagement touristique de l'Aulne et de l'Hyères (SMATAH), ou encore Finistère 

assistance ingénierie (Voir en annexe le détail des partenariats). 
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3. LES RESSOURCES HUMAINES 

 

A partir des données fournies avec les fichiers des rémunérations, 4 ratios concernant 

les dépenses de personnel ont été retenus : la progression des effectifs, celle des salaires, 

l’effectif pour 1 000 habitants et la part des primes dans les salaires. 

 

 

Tableau n° 15 :   Indicateurs ressources humaines 

 

Indicateurs Ressources Humaines Finistère 

Evolution effectifs 2012 / 2015 3,20 % 

Evolution salaires 2012 / 2015 6,80 % 

Effectifs pour 1 000 habitants 3,5 

Part primes / salaires 18,80 % 

Source : Altaïr7 (ETPT8 ; Brut annuel (bulletins)) ; populations légales 2012 (Insee) 
 

 

Si une baisse des effectifs s’est amorcée entre 2014 et 2015, à périmètre constant, ces 

derniers ont augmenté de plus de 3 % depuis 2012. 

 

Rattachée à la direction générale ressources, la direction des ressources humaines se 

compose de six services regroupant 89 ETP. Le service carrière et rémunération qui regroupe 

les gestionnaires des dossiers individuels confie à chacun d’entre eux le suivi de 300 dossiers. 

Le gestionnaire reste l’interlocuteur unique des agents qu’il a en portefeuille.  

 

Chaque mois, sous la présidence de deux élus, le comité stratégique de pilotage des 

ressources humaines (CSPRH) examine le remplacement éventuel de chaque poste susceptible 

de devenir vacant. A l’exception des postes relevant du centre départemental de l’enfance, qui 

sont sanctuarisés, les remplacements de chaque poste vacant ne sont pas systématiques.  

 

L’ensemble des règles et des procédures de recrutement ont été définies dans un guide 

spécifique. 

 

 LA CONNAISSANCE DES EFFECTIFS 

 

 

Malgré l’existence de documents normés joints aux budgets, comptes administratifs ou 

bilans sociaux, il est malaisé d’avoir une connaissance exacte des agents rémunérés. Pour 

apprécier de manière précise l’évolution des effectifs ces deux dernières années, une requête a 

été réalisée à partir du fichier des rémunérations pour connaitre l’effectif moyen rémunéré 

mensuellement.  

 

 

                                                      
7 Altaïr est un logiciel d’analyse des fichiers de paie. 

8 ETPT L’équivalent temps plein travaillé est proportionnel à l’activité d’un agent, mesuré par sa quotité de temps de travail 

et par période d’activité sur l’année. Une personne employée à temps plein toute l’année consomme 1 ETPT. 
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Tableau n° 16 :  Effectifs moyens rémunérés 
 

Effectif moyen rémunéré 2014 2015 Ecart Variation 

Agents permanents  2 964 2 925 -39 -1% 

Apprentis-Etudiants en stage 81 72 -9 -11% 

Emplois aidés  134 146 12 9% 

Non titulaires 228 215 -12 -6% 

Personnels rattachés (UMTR-RIA-Archives) 59 40 -19 -32% 

Saisonniers 9 6 -3 -33% 

TOTAL DES EFFECTIFS 3 475 3 405 -70 -2% 

Source : CD29 

 

A l’examen des fiches de paie, le département du Finistère a rémunéré en 2015 

3 405 agents équivalent temps plein contre 3 475 l’année précédente. Cette baisse des effectifs 

qui s’explique partiellement par la fermeture de la crèche en 2014 résulte également d’un gel 

de postes amorcé au cours de l’année 2015. 

 

Toutefois, ce chiffre ne prend pas en compte les 713 assistants familiaux recensés fin 

2015 dans le bilan social. 

 

 LES CHARGES DE PERSONNEL 

 

20 % des dépenses du département sont des dépenses de personnels (salaires et charges). 

Au cours des années 2012-2015, ces charges ont augmenté en moyenne de 2,4 % par an (voir 

tableau n° 34 en annexe) 

 

 

Au-delà du GVT9 qui explique pour partie l’augmentation du budget, il convient de 

prendre en considération les mesures de reclassement statutaire intervenues ces dernières 

années : 

 1,5 M€ en 2014/2015 au titre des réformes catégories C et B intervenues au 1er janvier 

2014 puis au 1er janvier 2015. 

 0,8 M€ en 2013 pour la réforme des cadres d’emploi d’assistants sociaux-éducatifs, 

éducateurs et rédacteurs. 

 0,1 M€ au titre de la réforme du statut des médecins territoriaux. 

 

Avec un GVT estimé à 1,5 %, la baisse des effectifs ne s’est pas traduite mécaniquement 

dans le montant total des dépenses de personnels, qui augmentent de 0,8 M€ entre 2014 et 2015.  

 

 LES DEPENSES NOUVELLES 

 

Avec la réforme « Parcours professionnel, carrières et rémunérations » (PPCR), les 

grilles de rémunération vont évoluer, pour certaines dès 2016. Pour le département, l’estimation 

de la mise en œuvre de cette réforme a été évalué à 1,5 M€ pour les années 2016-2018. (Voir 

Tableau n° 35 en annexe) 
                                                      
9 Selon le service RH, le GVT fait mécaniquement augmenter le budget de 1,5 %. 
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La hausse de la valeur du point a été estimée à 1,3 M€ pour les trois ans à venir. 

 

L’impact cumulé des deux réformes est estimé à 0,9 M€ par exercice pendant 3 ans. 

 

 LES DEPARTS EN RETRAITE 

 

Dans les cinq années qui viennent, près de 500 agents auront atteint l’âge de départ en 

retraite. Avec cette pyramide des âges, le département peut travailler, dans chaque direction, 

sur les organisations, les niveaux de service attendus, les modes de gestion et les processus de 

travail et les moyens humains nécessaires et adapter les organisations aux moyens dont il 

dispose  

 

Le service des ressources humaines a également indiqué que tous les agents au moment 

de leur départ à la retraite bénéficiaient d’un mois de congé supplémentaire, le « mois cadeau ». 

Cette règle ne figure pas dans la dernière version du règlement du temps de travail des agents 

relevant de la fonction publique territoriale, adoptée par la commission permanente le 6 mai 

2013 dans le cadre du plan d’action intitulé « Tendre vers l’exemplarité dans la gestion des 

ressources humaines ». 

 

Ce mois cadeau correspond à 9,5 ETP par an. La pyramide des âges de la collectivité 

laisse entrevoir une marge de manœuvre importante pour l’exécutif. Cette pratique, selon les 

termes de la présidente, sera reconsidérée dans le cadre d’une discussion globale sur la gestion 

des ressources humaines. 

 

 LE TEMPS DE TRAVAIL 

 

Un règlement du temps de travail a été validé par la commission permanente du 6 mai 

2013, et constitue le document de référence pour la DRH. Un règlement spécifique a été pris 

pour les agents du département relevant de la fonction publique hospitalière et un règlement 

spécifique concerne les agents techniques des collèges (adopté en 2010). 

 

3.5.1. La situation au conseil départemental 

 

Le dispositif d’aménagement et de réduction de temps de travail (ARTT) du conseil 

départemental a fixé à 1 576 heures la durée annuelle : 104 jours de week-end – 31 jours de 

congés annuels – 20 jours de RTT – huit jours fériés en moyenne pour un agent à temps complet, 

soit 39 heures hebdomadaire et 7 heures 48 par jour. 

 

Tout en étant régulier, cet aménagement entraine un écart de 31 heures (1607-1576) 

représentant environ 105 000 heures soit l’équivalent de 65 postes. Sur la base d’un coût par 

poste chargé évalué à 44 000€10, le coût de cette « dérogation » est de 2,8 M€. 

 

 

 

 

                                                      
10 152 M€ salaires et charges 2015 / 3 405 = 44 640 €. 
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Un outil informatique de gestion du temps a été déployé dans les territoires d’action 

sociale à partir de septembre 2013 puis dans les autres directions au cours du premier trimestre 

2014. Les heures de présence font l’objet d’un contrôle automatisé pour la majorité des effectifs. 

Chaque chef de service est destinataire d’un relevé trimestriel donnant des informations sur le 

temps de travail des agents et la liste des anomalies recensées par le dispositif qui fonctionne 

avec les postes de travail.  

 

3.5.2. Les heures supplémentaires 

 

Le règlement de mai 2013 comporte une section 4 portant sur les heures supplémentaires 

et reprend le dispositif réglementaire (IHTS, seuil de 25 heures par mois). 

 

Rattachés au cabinet, 6 chauffeurs perçoivent des heures supplémentaires du fait de leurs 

contraintes horaires. 

 

Le volume mensuel d’heures supplémentaires varie entre 131 et 182 heures, exception 

faite du mois d’août avec 83 heures et décembre où aucune heure supplémentaire n’est 

comptabilisée. Ce volume d’heures est en régression, sur l’exercice 2014 les chauffeurs des 

élus cumulaient un total de 2 068 heures supplémentaires. A une moyenne de 14 € l’heure, cela 

représente une dépense de plus de 25 000 € pour l’exercice 2015.  

 

L’ensemble du dispositif s’apparente à un complément de rémunération qui par ailleurs 

ne respecte pas le seuil réglementaire de 25 heures mensuel par agent. 

 

Afin de répondre aux observations et se conformer à la règlementation, en matière 

d’heures supplémentaires et notamment le plafond mensuel de 25 heures, la collectivité engage 

une démarche, permettant de traiter les spécificités du temps de travail des chauffeurs 

 

 LE REGIME INDEMNITAIRE 

 

En comparaison avec les autres départements bretons le taux moyen de primes était de 

18,8 % en 2015, alors que les trois autres départements se situaient au-dessus de 19,5 % pour 

cet exercice. 

 

Principalement fondé sur une délibération de 2002, le régime indemnitaire est 

aujourd’hui largement obsolète. 

 

En matière de politique d’avancement de grade, la dernière délibération traitant du sujet 

date de juin 2008, le retard pris sur les différentes réformes engagées depuis est important. 

 

Pour liquider les différentes primes, le service de la gestion des carrières et des 

rémunérations, s’appuie sur une "plaquette" éditée par la collectivité en novembre 2004 qui n’a 

pas été revue depuis cette date, le service faisant une mise à jour avec l’évolution du point 

d’indice et avec l’évolution des dénominations des différentes primes le cas échéant. 
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Cette plaquette mériterait d’être revue : 

 

 La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) est souvent mentionnée comme partie 

intégrante d’autres primes. 

 

 La fonction encadrement est prise en compte à partir de 5 agents. Or il arrive avec la 

réallocation des effectifs que le nombre d’agents encadré passe de 5 à 4 agents ce qui 

ne conduit pas à retirer la prime.  

 

 La prime de fonction et de résultats (PFR), qui a vocation à remplacer l’IFTS et la prime 

de rendement, n’a toujours pas fait l’objet d’une délibération permettant cette mise à 

jour. La DRH a simplement indiqué que la collectivité n’a pas souhaité appliquer la 

PFR. 

 

Au 1er janvier 2017, le nouveau mode de primes dit RIFSEEP (régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) 

devra remplacer la PFR. Il appartient à l’assemblée départementale de saisir cette occasion pour 

arrêter un régime indemnitaire dans le respect des dispositions réglementaires. 

 

Cette rénovation du régime indemnitaire devra cependant être précédée d’un travail de 

codification de tous les postes de travail de la collectivité, afin de prendre en compte les réalités 

techniques managériales et les contraintes professionnelles. 

 

La collectivité prévoit l’instauration de ce nouveau régime au 1er janvier 2018, après 

analyse et cotation des postes ; ce travail, précise-t-elle, tiendra compte des différentes 

observations formulées par la Chambre régionale des comptes portant en particulier sur la NBI 

et la fonction encadrement. 

 

 LES NON TITULAIRES 

 

Sur la base de l’examen de 30 dossiers de non titulaires, 3 arrêtés de nomination ou de 

revalorisation ont été pris de manière rétroactive. 

 

L’arrêté de nomination d’une collaboratrice de cabinet de la présidente comporte une 

date postérieure à la date de recrutement et d’entrée en fonction.  

 

 

Un responsable de territoire a bénéficié d’une revalorisation de ses primes par arrêté du 

27 octobre 2010 avec effet rétroactif à compter du 1er octobre de cette année. 

 

Un membre du cabinet a été nommé à compter du 1er novembre 2014 avec un arrêté 

daté du 1er décembre 2014. 

 

La mise en place de la fonction de contrôle interne devra aussi couvrir le service des 

ressources humaines. La nouvelle Direction Audit, Evaluation et Contrôle de Gestion 

(DAECG) couvrira également le service des ressources humaines. L’ABSENTEISME 
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3.7.1. Evolution du taux d’absentéisme 

 

Pour pallier les effets de la réforme du jour de carence de 2012, la période examinée a 

été étalée. Ainsi, sur la période 2010-2015, le taux d’absentéisme a progressé de plus d’un point, 

passant de 6,8 % en 2011 à 8,5 % en 2015. 

 

 

Tableau n° 17 :   Evolution de l’absentéisme  

 

 
  Source : DRH bilan social 2014 

 

 

Le dernier bilan social de 2014 mentionne le taux national d’absentéisme de 2013 qui 

était de 8,7 %, tandis que le département se situait alors à 7,5 %.  

 

Pour l’exercice 2014, les arrêts de travail représentaient, en volume, près de 90 000 jours 

d’arrêt de travail, soit 246 ETP. Le bilan social présente également un taux d’absentéisme par 

service, qui doit permettre à la DRH de mieux cibler des actions de sensibilisation en vue de la 

réduction du taux. Dans cette perspective, la pyramide des âges, présentant un nombre 

important de personnel en fin de carrière, devra également être pris en compte. 

 

3.7.2. Impact du jour de carence 

 

La courbe du taux d’absentéisme pour maladie permet également d’observer l’effet jour 

de carence.  

L’étude menée par la DRH11 a permis de relever dès 2012 des arrêts de travail d’une 

durée plus longue. En 2014, le nombre de jours d’arrêts de travail de courte durée pour maladie 

ordinaire est remonté de près de 10 %, retrouvant ainsi le niveau antérieur à l’exercice 2012.  

 

Depuis 2012, le taux d’absentéisme pour maladie ordinaire progresse à nouveau, passant 

de 3,3 % à 4,5 % en 2015. 

 

 

                                                      
11 Réponse 147 Impact jour de carence. 
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 POINTS DE VIGILANCE 

 

3.8.1. Le restaurant inter administratif 

 

Le restaurant inter administratif est géré dans un budget annexe par le conseil 

départemental du Finistère. Implanté sur deux sites, il est ouvert également à des 

administrations et des entreprises. 

 

Un important programme de travaux a été réalisé et a impacté la fréquentation jusqu’en 

2012. Depuis 2013, la fréquentation journalière s’établit à environ 700 repas jours et semble se 

stabiliser à ce niveau qui n’est pas suffisant pour assurer l'équilibre du budget. 220 000 repas 

seraient nécessaires, soit 880 repas jour (Voir tableau n°36 en annexe). 

 

Au 1er juin 2016, l’équipe du RIA est de 29,8 ETP : Tous ces agents ne sont pas pris en 

charge par le budget annexe, 4 agents travaillant au RIA sont pris en charge par le budget 

principal à hauteur de 118 500€. 

 

Depuis plusieurs exercices, le budget annexe des RIA présente un résultat déficitaire en 

fonctionnement et en investissement, pris en charge par le budget général du Conseil 

départemental en N+1. Avec les postes non pris en charge par ce budget, le déficit annuel est 

proche de 200 000 €. 

Eu égard à la situation financière de ce budget, d’autres modes de gestion peuvent être 

étudiés. Du reste, l’évolution du statut actuel (budget annexe de la collectivité) vers une 

association de gestion regroupant le Département, la paierie départementale, la Communauté 

d’agglomération, la Ville et le CCAS de Quimper, les directions de l’Etat, la Préfecture du 

Finistère, le Ministère des finances publiques, la Préfecture de Région et la Section régionale 

interministérielle d’action sociale est programmée pour janvier 2018. 

 

3.8.2. Le parc automobile 

 

 Absence de contrôle 

 

Le Conseil départemental du Finistère met 341 véhicules légers de service (voitures et 

fourgonnettes) à disposition de ses agents pour réaliser leurs déplacements professionnels : 

 315 VLS sont affectés sur 143 sites (directions, services, territoires, missions). 

 26 véhicules dits « volants » sont disponibles et mis à disposition des personnels pour 

des missions occasionnelles (dépannages, déplacements longue distance, renforts).  

 3 741 063 km ont été parcourus par les VLS en 2014. 

 2 196 586 km ont été indemnisés au titre des déplacements professionnels effectués par 

les agents avec leur véhicule personnel. 
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La moyenne annuelle des distances parcourues par les véhicules légers de service est 

inférieure à 15 000 km. Des véhicules affectés dans certains services se déplacent très peu 

(moins de 10 000 km/an). Une vingtaine de véhicules pour lesquels une autorisation de 

remisage à domicile a été attribuée font moins de 6 000 km par an. Sur les 2 782 agents de la 

collectivité, hors agents des collèges et assistants familiaux, 885 ont été identifiés comme s'étant 

déplacés au moins une fois par semaine en 2014 au moyen d'un véhicule léger de service ou 

avec leur véhicule. 

 

La direction ayant en charge le parc n’a pas été en mesure de fournir une liste des 

véhicules avec un lieu de garage. De plus, les carnets de bord des véhicules remisés à domicile 

ne sont pas remplis. Par ailleurs, les données issues de la gestion des cartes d’essence ne font 

l’objet d’aucun contrôle. Le contrôle interne reste à mettre en œuvre. 

 

 Remisage à domicile 

 

Une délibération de 2008 a autorisé des agents ayant des fonctions d’encadrement à 

remiser à domicile les véhicules de service. En pratique, d'autres agents ont été autorisés par 

leur responsable hiérarchique à bénéficier de cet avantage.  

 

Parmi les titulaires d’autorisation de remisage, on trouve 12 attachés ou attachés 

principaux, 25 techniciens territoriaux, 4 administrateurs territoriaux, 13 directeurs, des chefs 

de mission, un assistant socioéducatif. Parmi eux, 75 ont une résidence familiale différente de 

la résidence administrative.  

 

Si le remisage à domicile peut s’avérer utile pour certains postes, notamment pour le 

personnel d’astreinte, il ne doit être envisagé que pour certaines fonctions ayant des contraintes 

particulières, sans rapport avec le grade ou la position hiérarchique. Avec une limitation du 

remisage à domicile, l’offre des véhicules en pool sera renforcée et conduira à réduire le nombre 

de kilomètres remboursés pour utilisation de véhicule personnel. Les économies attendues sont 

supérieures à 0,15 M€. 

 

Cette reprise en main du parc automobile devrait s’inscrire dans le plan de déplacement 

d’entreprise 2016-2020 qui a retenu comme indicateur les abonnements aux transports en 

commun.  

 

De son côté, la présidente indique qu’une remise à plat de l’ensemble des autorisations 

accordées sera effectuée au cours du 1er semestre 2017.  
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4. LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

 ORGANISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

La cellule « marchés publics » est rattachée à la direction des finances. Malgré 

l’existence de cette dernière, des directions concluent des marchés publics de manière 

autonome. La dispersion géographique des services et les habitudes anciennes ne favorisent pas 

la centralisation de l’ensemble des marchés. Le choix a été fait de conserver un acheteur dans 

chaque direction.  

 

L’organisation actuelle qui distingue 3 niveaux de gestion de la commande publique 

résulte d’un compromis entre une cellule marché, qui centralise tous les marchés, et des 

acheteurs présents dans toutes les directions opérationnelles. 

 

De manière paradoxale, le service marché de la direction des agences techniques 

départementales compte 6 agents alors que la cellule « marchés publics » ayant vocation à 

traiter de l’ensemble des procédures ne compte que 5 agents. Une mutualisation de ces deux 

services serait de nature à accroitre leur technicité, renforcer le contrôle interne et 

accessoirement, dégager des moyens. La réalisation en cours d’un guide unique de la 

commande publique doit s’inscrire dans cette démarche. 

 

Suite à la revue des organisations et des processus une lettre de mission a été signée par 

le Directeur général pour renforcer le pôle central de la commande publique. 

 

La réalisation en cours d’un guide unique de la commande publique doit s’inscrire dans 

cette démarche. 

 

 EVALUATION DES BESOINS 

 

Certaines directions, la direction de la communication et la direction des services 

informatiques (DIRCOM, DSI) ne formalisent pas l’évaluation de leurs besoins à satisfaire 

précédant tout acte d’achat.  

 

Pour les marchés passés par la DSI, l’absence de définition des besoins à satisfaire a pu 

être observée au travers d’un échantillon significatif de marchés. 

 

Le fait de retenir un montant situé en deçà du seuil de 90 000 € pour plusieurs marchés 

n’était pas dû, selon le directeur de la DSI, à la volonté de les faire échapper aux règles plus 

contraignantes mais parce qu’aucune évaluation des besoins n’avait été réalisée de façon fiable.  

 

Le recensement des besoins n’étant pas encore totalement centralisé, il revient à la 

cellule « marchés publics » de prévoir dans le guide unique les procédures permettant de pallier 

cette carence.  
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 PERFORMANCE ECONOMIQUE 

 

Le conseil départemental du Finistère étant un acheteur public de premier plan, il lui 

revient de se fixer des objectifs en matière de performance de ses achats. Pour apprécier cette 

performance, le contrôle de gestion pourra retenir des indicateurs : l’évolution du budget annuel 

par famille achats, les économies réalisées par rapport à N-1, l’évolution du prix moyen par 

rapport à un index marché par famille d’achats ou encore le nombre de fournisseurs consultés. 

Ces indicateurs de performance devraient donner lieu à l’élaboration de tableaux de bord suivis 

par la responsable de la cellule « marchés publics ». 

 

 MARCHES DES CARBURANTS 

 

Le conseil départemental a passé, fin 2013, un marché en appel d’offres ouvert pour la 

fourniture de carburants en stations-service par cartes accréditives pour les véhicules et engins 

de ses services. Le marché à bons de commande, pour 48 mois renouvelable, portait sur une 

estimation proche de 3 M€.  

 

Sur les trois offres reçues, une offre hors délai a été rejetée. Le rapport d’analyse a retenu 

une offre du fait d’un meilleur prix qui est noté sur 60, la valeur technique étant notée sur 40. 

En réalité, c’est le critère du maillage territorial qui aurait dû prévaloir pour l’attribution de ce 

marché. En retenant cette offre, le service a été contraint de passer 2 marchés additifs avec deux 

stations-services proches des deux agences techniques non desservies par le fournisseur retenu. 

 

Par ailleurs, deux autres marchés pour les carburants ont été passés : un premier pour 

l’approvisionnement des véhicules et engins de chantier stocké dans les cuves des agences 

techniques départementales, un second pour l’approvisionnement en carburant du navire utilisé 

pour la liaison avec les îles.  

 

Compte tenu des montants mais aussi des contraintes, notamment géographiques, un 

véritable recensement des besoins permettra vraisemblablement une meilleure approche des 

fournisseurs potentiels.  

 

Une autre source d’économie potentielle serait l’adhésion à un groupement de 

commandes existant ou à constituer. 

 

 LA CLAUSE D’INSERTION DANS LES MARCHES PUBLICS 

 

La clause d’insertion sociale est un dispositif prévu par le code des marchés publics : 

parmi les critères de choix d’un cocontractant, l’administration peut introduire un critère portant 

sur l’insertion professionnelle des publics en difficulté. 

 

Depuis plusieurs années, le département met en œuvre cette clause, d’abord dans ses 

propres marchés publics et également pour sa politique de subventions d’équipement à d’autres 

maîtres d’ouvrages. C’est dans ce cadre que, de 2006 à 2014, plus d’un million d’heures dédiées 

à l’insertion ont permis à 571 équivalents temps plein d’exercer une activité salariée. 
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Dans son bilan de septembre 2015, la direction de l’insertion indique que sur l’exercice 

2014, près de la moitié (47 %) des marchés passés par le conseil départemental supérieurs au 

seuil de 90 000 € comportaient une clause d’insertion sociale, et ce malgré un contexte 

économique difficile.  

 

 

5. LES SUBVENTIONS 

 

En 2015, le département du Finistère a consacré 43,2 M€ en subventions : 13 M€ pour 

des dossiers individuels (particuliers, entreprises) et 30 M€ pour les associations. Avec une 

dépense de 47 € par habitant il se situe au-delà de la moyenne des départements bretons. 

 

 

 

Tableau n° 18 :   Moyens consacrés aux subventions 

 

 Exercice 2015 Population 
Subventions en 

€ 
en € / hab. 

Finistère 903 921 43 239 077 48 

Départements bretons 3 258 707 119 087 588 37 

Source : Anafi CRC 

 

Contrairement aux autres départements de la région, le taux de progression reste positif : 

 

Tableau n° 19 :   Taux de variation 

 

Taux de variation 2014/2015 Finistère Bretagne France métro 

 Subventions de fonctionnement 3,00 % -1,40 % -0,30 % 

   Source : Anafi CRC 

 

 

Les subventions ayant trait au développement économique mériteraient d’être 

reconsidérées au regard des dispositions de la loi NOTRe qui a écarté le développement 

économique des compétences du département : l’enjeu supérieur à 2 M€ par an constitue une 

marge de manœuvre. 

 

 LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

En 2015, 1 626 associations ont bénéficié d’une aide de la collectivité pour un montant 

moyen de 17 764€ ; toutefois ce montant cache des disparités, 4 % des associations ayant reçu 

45 % de l’enveloppe. 

 

Au regard des dispositions du guide méthodologique de traitement des subventions 

élaboré par les services du conseil départemental, les subventions aux associations ont fait 

l’objet d’un examen particulier : 
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• Le dossier de demande de subvention prévoit que le dernier rapport annuel d’activité, 

les derniers comptes approuvés et le compte rendu de l’action financée doivent 

accompagner le dossier de demande. 

 

• Le rapport de contrôle du service fait a pour objectif de s’assurer que le bilan financier 

de l’opération est équilibré en dépenses et en recettes, et que les dépenses figurant au 

bilan ont bien été réalisées et en lien direct avec la mise en œuvre du projet. 

 

 QUELQUES EXEMPLES  

 

Pour une association percevant près de 900 000 €, ni la note de présentation prévue à 

l’article 3-3 de la convention, ni le compte rendu aux élus de l’évaluation d’exécution de la 

convention par les services du conseil départemental n’ont pu être fournis. Le rapport du 

commissaire aux comptes n’était pas dans le dossier du département ; il a été produit après 

demande de l’équipe de contrôle. 

 

Le bilan annuel d’une association œuvrant dans le domaine de la langue bretonne était 

inexploitable, le rapport de contrôle du service fait prévu dans le guide de procédure ne figurait 

pas au dossier. 

 

Une association présente dans le domaine de l’accueil des enfants et des familles n’a 

pas fourni les indicateurs prévus dans la convention permettant de mesurer son action ; dans le 

dossier d’une autre association relevant du même domaine d’activité, le rapport de contrôle du 

service fait ne figurait pas au dossier. 

 

Dans le dossier d’une association favorisant l’intégration sociale et professionnelle de 

personnes, ne figurait pas le rapport de contrôle du service fait prévu par le guide. 

 

Une association familiale de défense des consommateurs et des locataires perçoit chaque 

année une subvention au titre de la lutte contre les exclusions. En l’absence de définition de 

contrepartie, l’évaluation de l’action se révèle impossible. Aucun compte n’a pu être présenté 

lors du contrôle, ni le bilan de l’action, ni le rapport de contrôle du service fait. 

 

Une association dans le domaine de la course au large s'était engagée à mentionner et à 

mettre en valeur la participation du conseil départemental lors des opérations de médiatisation 

du centre d'entraînement ; après exploitation de la revue de presse jointe au rapport d’activité, 

le soutien du département n’est évoqué que dans trois articles sur une trentaine. 

 

Une association dont le but est de diffuser les œuvres cinématographiques n’avait pas 

produit le bilan financier lors de l’examen du dossier par la chambre. La fixation d’un objectif 

chiffré et vérifiable (nombre d’entrées, nombre de séances proposées avec un taux de 

remplissage) complèterait utilement le dispositif. Une autre convention d’une association du 

domaine culturel ne comporte pas d’objectif chiffré et vérifiable. 
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Un comité réalisant des expérimentations de plein champ bénéficie chaque année d’une 

subvention de plus de 100 000€ alors qu’il disposait, fin 2014, plus de 2 M€ en valeur mobilière 

de placement (VMP) ; les indicateurs permettant de suivre l’activité ne figurait pas au dossier. 

Une association pour le développement, la recherche et l’innovation technologique en 

agroalimentaire perçoit annuellement une subvention (142 600€ en 2015) alors qu’elle dispose 

de 1,5 M€ de VMP. 

 

La chambre recommande d’indiquer les contreparties attendues, fixer des objectifs 

mesurables en regard de la subvention versée, de mettre œuvre les dispositions prévues par le 

guide méthodologique de traitement des subventions et de paramétrer les contrôles en fonction 

du montant de la subvention et de la situation financière des bénéficiaires. La présidente a pris 

bonne note de ces observations. 

 

 

6. LES DEPENSES SOCIALES 

 

 LE REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE 

 

Prévue à l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles, l’adoption d’un 

règlement départemental d’aide sociale (RDAS) est une obligation légale. Réécrit en 2015 et 

adopté par l’assemblée en janvier 2016, il rassemble les informations et règles relatives aux 

prestations de droit commun ainsi que les mesures « extra-légales » plus favorables, adoptées 

par le département du Finistère. Cette réécriture a été l’occasion de revisiter certains dispositifs.  

 

6.1.1. Les dispositifs extra-légaux 

 

La principale mesure d’économie concerne le cofinancement des contrats aidés. Le 

département a ainsi diminué sa dépense de 1,15 M€ (-41 %). En 2015, le département a 

également supprimé le dispositif d’aides individuelles à la création d’entreprise par les 

allocataires du RSA (-95 000 €) et diminué l’enveloppe consacrée aux aides individuelles de 

solidarité active de 160 000 € (enveloppe 2015 de 305 000 € contre 465 000 € en 2014 – 

diminution de 35 %). 

 

La politique « personnes âgées-personnes handicapées » finance également 2 postes 

budgétaires non-obligatoires (dotation aux centres locaux d’information et de coordination, 

subventions aux associations œuvrant pour les personnes âgées ou les personnes handicapées). 

 

Le poste subventions aux associations a fait l’objet de restrictions budgétaires au BP 

2015 avec la mise en place de critères financiers restrictifs (40 % du montant du projet, montant 

maximum de 2 500 €, obligation de cofinancement) ; une économie d’environ 100 000 € est 

attendue. 
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En matière de prestation de compensation du handicap, le Finistère a limité la portée 

d’un dispositif extra-légal prévu au règlement départemental d’aide sociale pour la prise en 

charge des frais de transport des allocataires de la PCH12 qui se rendent en accueil de jour ou 

en retour à domicile. L’économie a été estimée à 250 000 €. 

 

6.1.2. Les dispositifs obligatoires 

 

L’essentiel des mesures d’économie ont été appliquées sur des dispositifs obligatoires : 

taux directeur contenu, déploiement du versement direct pour l’APA13 et la PCH afin de réduire 

les indus, fin de l’exonération de la participation des usagers au financement de leur 

hébergement lors des jours d’absences. 

 

 LES AIDES A LA PERSONNE 

 

6.2.1. Le revenu de solidarité active (RSA) 

 

Le revenu de solidarité active est une prestation légale14 qui a pour objet d'assurer à ses 

allocataires des moyens convenables d'existence afin de lutter contre la pauvreté, encourager 

l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des 

bénéficiaires ». Il garantit un supplément de revenu aux personnes sans ressources ou à faibles 

revenus d’activité ; cofinancé par le département et l’Etat, le revenu de solidarité active est 

attribué par le président du conseil départemental. La part financée en partie par le département 

est appelée RSA socle, la part financée par l’Etat, RSA activité. 

 

 Une dépense en progression constante 

 

La progression de la charge financière du département résulte de la hausse du nombre 

de bénéficiaires et de la baisse du taux de couverture de cette dépense par l’Etat. 

 

En 2015, les crédits mobilisés pour le RSA se sont élevés à 93 M€, soit une hausse de 

près de 30 % en 4 ans. Le nombre d’allocataires est passé de 13 488 en 2012 à 16 368 en 2015 

(+ 6,6 % en moyenne par an). 

 

Sur la même période, le taux de couverture par abondement de crédits Etat est passé de 

76 % à 58 %. Cette dégradation du taux de couverture a conduit le département à augmenter 

chaque année sa participation de plus de 5 M€. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Prestation compensation handicap. 

13 Allocation personnalisée d’autonomie. 

14 Article 1 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 

d'insertion. 
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Tableau n° 20 :   Taux de couverture du RSA 

 

Taux couverture du RSA par des crédits Etat 

(en millions €) 2012 2013 2014 2015 

Dépense nette d'allocation 71,76 77,97 85,05 92,97 

Concours TICPE-FMDI 55,04 54,58 54,27 54,16 

Charge nette d'allocation 16,72 23,39 30,77 38,81 

Taux de couverture 76,70 % 70,01 % 63,81 % 58,26 % 

Source : CD 29 

 

Parallèlement, la dépense nette d’allocation augmente de près de 30 %, la charge nette 

pour le département passant de 16,7 M€ à 38,8 M€, soit en moyenne +5,5 M€ par an. 

 

 L’examen des demandes 

 

Les dossiers les plus complexes sont traités après avis des services du conseil 

départemental, le plus grand nombre de dossiers étant instruits directement par la CAF. Les 

territoires d’action sociale, à travers notamment la saisine des équipes pluridisciplinaires, sont 

associés à la prise de décision dans les cas particuliers (suspension, réorientation…). Le nombre 

de dossiers complexes examiné par la cellule RSA a progressé de plus de 20 % entre 2015 et 

2016. 

 

 Les indus RSA 

 

En 2015, les indus non recouvrés représentaient 0,85 % du montant des prestations 

versées. 

 

Les indus représentent environ 8 % des montants versés ; eu égard à la complexité des 

révisions (chaque trimestre minimum et à tout changement de situation), au changement 

fréquent de réglementation, la gestion des indus se révèle lourde. Le département n’a pas mis 

en œuvre d’outil de repérage des indus car le contrôle est délégué aux organismes payeurs. 

 

 

Tableau n° 21 :   Les indus RSA 

 

INDUS RSA SOCLE (en M€) 2012 2013 2014 2015 Moyenne 

Montant de la prestation 71,76 77,97 85,05 92,97   

Montants des indus constatés 5 7 8 7 7 

Montant des recouvrements 4 6 7 7 6 

Reste non recouvrés 1 1 1 1 1 

Taux de recouvrement 88,70 % 86,40 % 85,80 % 90,00 % 87,60 % 

Source : CD 29 
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La plus grande partie de ces indus est recouvrée par les organismes payeurs sur les 

allocations perçues les mois suivants. Les organismes payeurs utilisent leur propre outil à 

travers les contrôles réalisés en relation avec d’autres partenaires (signalements, croisement de 

fichier). La technique du « Datamining15 » permet de détecter des dossiers potentiellement à 

risques. 

 

Lorsque les indus sont transférés, le département émet des titres de recettes. Le 

comptable assure le recouvrement et le cas échéant sollicite le département pour autoriser les 

poursuites et les admissions en non-valeur. Mais en général, dans la mesure où la CAF a 

récupéré sur les prestations ce qui était possible d’être récupéré, le recouvrement reste aléatoire. 

 

 Les suspensions 

 

Sur une file active d’environ 16 000 allocataires, les suspensions représentent environ 

3 %, l’essentiel des suspensions étant à l’initiative de la commission locale de lutte contre 

l’exclusion (CLLE). 

 

 La lutte contre la fraude 

 

Il n’existe pas de commission interne relative à la fraude. La Direction de l’Insertion et 

de la Lutte contre les Exclusions (DILE) est organisée pour gérer ces procédures et arbitrer 

collectivement des suites données aux dossiers avant transmission à l’exécutif départemental. 

 

Le nombre de cas de fraude décelés augmente d’année en année ; le montant moyen est 

passé de 6 047 € en 2012 à 7 606 € en 2015. 

 

Tableau n° 22 :   Les fraudes 

 

  2012 2013 2014 2015 

Suspicions de fraude validée 97 114 134 173 

Montant des suspicions de fraudes concernées 586 631 € 662 528 € 872 615 € 1 316 000 € 

Source : CD 29 

 

 

La cellule spécialisée en contentieux du RSA donne suite aux suspicions de fraudes 

constatées par les organismes payeurs. En application des dispositions de l’article 40 du Code 

de Procédure pénale, elle prépare, en lien avec les organismes payeurs, les signalements auprès 

des parquets concernés des cas de fraude les plus importants. 

 

Les organismes payeurs ont une commission fraude à laquelle participent 

occasionnellement les services du conseil départemental pour échanger sur les suites données, 

sur les pratiques et sur les difficultés rencontrées par les services. Les échanges avec les 

organismes payeurs sont réguliers, ces derniers étudient les dossiers et formulent des 

propositions de qualification sur les suites que pourrait donner le conseil départemental.  

 

 

                                                      
15 Analyse de base de données. 
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Plus de 150 signalements aux parquets concernés ont été faits sur l’ensemble de la 

période et plus d’une vingtaine sont en cours de finalisation.  
 

6.2.2. L’allocation personnalisée d’autonomie  

 

En établissement, l’APA aide ses allocataires à acquitter le tarif dépendance. Le montant 

de l’APA correspond à la différence entre le tarif dépendance de l’établissement égal au GIR16 

du bénéficiaire et la participation laissée à sa charge. L’APA peut être versée entre les mains 

de son bénéficiaire ou directement à l’établissement concerné. 

 

A domicile, l’APA repose sur l’élaboration d’un plan d’aide prenant en compte tous les 

aspects de la situation de la personne âgée. Le montant maximum du plan d’aide varie selon le 

degré de perte d’autonomie. Le montant de l’APA est égal au montant du plan d’aide 

effectivement utilisé par le bénéficiaire, diminué d’une participation éventuelle (ticket 

modérateur) laissée à sa charge et calculée en fonction de ses ressources. 

 

 Une dépense stabilisée 

 

Au cours des années sous contrôle, les dépenses consacrées au versement de l’APA sont 

restées stables : de 88,3 M€ en 2012 à 89,9 M€ en 2015. 

 

Le nombre de bénéficiaires est lui aussi stable : 

 9 556 bénéficiaires en établissement en 2012 contre 9 613 en 2015, 

 9 337 bénéficiaires à domicile en 2012 contre 9 309 en 2015. 

 

 Le contrôle de l’effectivité de l’aide 

 

Pour les allocataires percevant directement l’allocation sur leur compte bancaire, les 

services APA sollicitent prioritairement les intervenants à domicile (pour les heures prestataires 

et mandataires) pour obtenir un état des heures réalisées sur la période contrôlée, mais 

également au besoin les demandeurs pour l’obtention de tout document utile (bulletins 

d’hospitalisation, factures autres).  

 

En cas de recours à de l’emploi direct (CESU), les services tirent profit des fichiers 

transmis par le CNCESU et l’URSSAF pour attester pour chaque bénéficiaire du respect du 

règlement de leurs cotisations ainsi que du volume des heures rétribuées. 

 

Depuis 2012, le conseil départemental met en œuvre progressivement le versement 

direct aux services prestataires autorisés pour l’APA permettant ainsi de ne financer que les 

heures réalisées ; ce dispositif constituant en lui-même un contrôle de l’effectivité. 

 

 

 

 

 

 
                                                      
16 Les groupes iso-ressources (GIR) permettent de classer les personnes en fonction des différents stades de perte d'autonomie. 
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 Les indus 

 

En privilégiant le versement direct aux prestataires, les indus APA ont diminué 

sensiblement car ne sont réglées que les heures réellement effectuées : aujourd’hui 83 % des 

paiements APA se font auprès des prestataires qui adressent directement leurs factures au 

service du conseil départemental. 

 

Les indus 2015 qui s’élevaient à 1,2M€ (contre 2 M€ en 2012) ont été recouvrés à plus 

de 88 %. En juin 2016, à la même date, ce sont 98,66 % des indus 2012 qui ont pu être recouvrés. 

Globalement, le taux de recouvrement s’élève à 98 %. 

 

6.2.3. La prestation de compensation du handicap 

 

La prestation de compensation du handicap 17 est une aide personnalisée destinée à 

financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. L'accès à la PCH 

n'est pas soumis à condition de ressources, en revanche, une participation est laissée à la charge 

de la personne handicapée en fonction de son niveau de ressources. La PCH a remplacé 

l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP) depuis le 1er janvier 2006, mais les 

personnes qui en sont allocataires peuvent faire le choix de continuer à la percevoir à chaque 

renouvellement de droit. 

 

 Une montée en charge en cours 

 

Le nombre d’allocataires est passé de 2 865 en 2012 à 3 501 en 2015 ; manifestement, 

la montée en charge de cette prestation n’est pas terminée : le nombre d’allocataires adultes 

augmente en moyenne de 6,7 % par an, celui des enfants de 8,8 %. 

 

Le taux d’évolution des dépenses est de 2,7 % par an. 

 

 

Tableau n° 23 :   Dépense moyenne par bénéficiaire / PCH 

 

(en €) 2012 2013 2014 2015 Tx moyen 

Coût moyen de l'ASH 33 757,08 34 040,50 34 851,24 34 945,75 1,2 % 

ACTP moyenne (Dépense brute ACTP) 6 239,37 6 158,47 6 054,37 6 262,72 0,1 % 

PCH moyenne (Dépense brute PCH) 8 404,11 8 220,01 7 959,93 7 794 -2,5 % 

Source : CD29 

 

 

 

 

 

                                                      
17 Instaurée en 2006 dans la suite de la loi Handicap du 11 février 2005, la prestation de compensation du handicap (PCH) a 

permis d'étendre la définition du handicap et d'accroître les recours aux prestations. Ainsi, le rappelle la Direction de la 

recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), le nombre de mesures d'aide sociale départementale a augmenté 

en dix ans de 80 % pour passer de 250 000 à 451 000 allocataires. Les dépenses afférentes ont elles grimpé de 60 % (en euros 

constants). De 3,8 milliards d'euros (Md€) en 2004, celles-ci s'élevaient en 2013 à 7,3 Md€. 
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 L’examen des demandes 

 

Pour éviter les doubles demandes, les services du département utilisent des logiciels 

informatiques paramétrés pour respecter les règles d’incompatibilité de prestation. De même, 

un paramétrage de cohérence sur l’orthographe des noms – prénoms et dates de naissance est 

mis en œuvre de manière automatisée. Des contrôles systématiques sont effectués lors des 

ouvertures ou renouvellements de dossiers. 

 

La direction utilise également le répertoire national commun de la protection sociale 

(RNCPS), ce qui permet d’éviter le cumul avec la majoration tierce personne et d’informer les 

usagers sur les conséquences de la perception de la PCH lorsque le foyer perçoit des prestations 

soumises à conditions de ressources. 

 

 Le contrôle de l’effectivité de l’aide 

 

Comme pour l’APA, le département privilégie le versement direct aux services 

Prestataires autorisés, permettant ainsi de ne financer que les heures réalisées. 

 

Les aides techniques ou liées à l‘adaptation du logement sont financées sur justificatifs de 

dépense. Comme pour l’APA, à compter de 2013, il a été décidé de mettre en paiement les frais 

d’hygiène sur justificatifs. 
 

 

 Les indus PCH 

 

Les indus représentent un peu moins de 0,5 % des paiements. Si les indus 2015 ont été 

recouvrés à 65,3 % en juin 2016, à la même date 97,9 % des indus 2012 ont pu être recouvrés. 

 

Tableau n° 24 :   Les indus PCH 

  

2012 2013 2014 2015 Tx moyen 

Montant des indus 600 519 € 779 432 € 853 135 € 459 909 € -8,51 % 

Montant des recouvrements 588 073 € 697 584 € 644 639 € 300 704 € -20,03 % 

Taux de recouvrement 97,9 % 89,5 % 75,5 % 65,3 %   

Source : CD 29 

 

 

 La lutte contre la fraude 

 

Le service PCH/ACTP consulte systématiquement pour toute mise en œuvre de nouveau 

paiement, le répertoire national commun de la protection sociale. Sur la durée d’un droit de 

5 ans, le dossier fait en moyenne l’objet de deux consultations. 
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Par ailleurs, dans le cadre de la non déclaration du dédommagement de l’aidant familial 

aux services fiscaux, des relations ponctuelles existent avec les services fiscaux, mais également 

avec la CAF sur la base de signalement d’incohérence de situation, mais aussi pour éviter des 

cumuls à tort de RSA dédommagement d’aidant familial. 

 

Chaque année, depuis 3 ans, le département, pour ce qui concerne la PCH, détecte grâce 

au répertoire national commun de la protection, une trentaine de situations qui conduisent à la 

fin de versement ou réduction d’un droit de versement. 

 

 LES ETABLISSEMENTS MEDICO SOCIAUX 

 

Le département consacre chaque année environ 160 M€ au fonctionnement des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux (Handicap et Personnes âgées). 

 

6.3.1. Les établissements pour personnes handicapées 

 

En 2013, le département a adopté son quatrième schéma dédié aux politiques du 

handicap, pour la période 2013-2018 ; pour réaliser ce nouveau schéma, l’assemblée 

départementale a voté la programmation de 385 places nouvelles correspondant à une 

enveloppe de 10,5 millions d’euros de fonctionnement annuel. Dans un contexte financier 

difficile, cette politique publique est la seule à connaitre une telle augmentation. 

 

Avec 3 815 places en établissements et services à destination des adultes handicapés, le 

département dispose d’une offre satisfaisante au regard des moyennes régionale et nationale. 

 

Comparé aux autres départements bretons, le Finistère a le plus fort taux d’équipement 

d’établissement et service pour personnes handicapées. 

 

Tableau n° 25 :   Taux d’équipement établissements personnes handicapées 

 

Lit / place pour 

1000 adultes de 20 

à 59 ans 

Taux 

d'équipement 

global en 

hébergement 

Dont : 

Taux 

d'équipement 

en ESAT 

Taux d’équipement 

en places en services 

(SAVS et SAMSAH) 

Taux 

d'équipement 

en MAS 

Taux 

d'équipement 

en FAM 

Taux 

d'équipement 

en Foyer de 

vie 

Côtes-d'Armor 4,6 1,4 0,8 1,6 4,1 3 

Finistère 5,4 0,4 1,2 1,4 3,9 1,7 

Ille-et-Vilaine 4,1 0,7 0,7 1,5 3,8 1,9 

Morbihan 3,7 0,6 1 1,1 3,9 1,9 

Bretagne 4,5 0,8 0,9 1,4 3,9 2,1 

France 3,7 0,7 0,6 1,1 3,4 1,2 

Source : Drees, Statiss 2012 et INSEE, Taux d’équipement au 1.01.2012  
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6.3.2. Les établissements pour personnes âgées 

 

Le 4ème schéma « Bien vieillir en Finistère » a été construit dans un contexte budgétaire 

contraint. Aucune mesure nouvelle en création de places n’a été adoptée dans la mesure où le 

PRIAC18 ne prévoyait aucune évolution de l’offre. Le taux d’équipement se stabilisera avec 

l’ouverture des places du 3ème schéma dont l’installation avait été retardée et avec des 

requalifications/relocalisations à moyens constants. 

 

Tableau n° 26 :   Frais d’hébergement pour personnes âgées  

 

Comptes 65 243 et 75 13 (en M€) 2012 2013 2014 2015 Tx moyen 

Frais de séjour en établissements pour personnes âgées 15,18 14,78 15,61 15,29 0,2 % 

 Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions 6,44 6,44 6,03 6,53 0,4 % 

Dépenses nettes (65243 - 7513) 8,74 8,35 9,57 8,76 0,1 % 

7513/65243 42,4 % 43,5 % 38,7 % 42,7 %   

Source :CD29 

 

Tableau n° 27 :   Coût à la charge du résident 

 

Coût à la charge du résident 

Département Rang national PJ 2014 + talon = CC 

Morbihan 39 60,04 € 

Ille-et-Vilaine 30 58,90 € 

Finistère 13 56,11 € 

Côtes-d'Armor 11 54,93 € 

Source : service PAPH 29    

 

6.3.3. La maitrise des budgets 

 

 Le recours sur succession 

 

Le recouvrement des créances d’aide sociale au décès des allocataires de l’aide sociale 

s’opère de manière centralisée au sein d’un service « recouvrement contentieux » dépendant de 

la direction des personnes âgées et des personnes handicapées (PAPH).  

 

Tableau n° 28 :   Les recours sur succession 

 

(en M€) 2012 2013 2014 2015 

Hébergement 12,7 12 12,7 11 

Montant récupéré 4,4 4,4 3,7 3,2 

Taux de récupération 35 % 37 % 29 % 29 % 

   Source : CD 29 

                                                      
18 Le PRIAC / Programme Interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie constitue un des 

programmes obligatoires du Projet Régional de Santé. Il décline le plan d’action de l’ARS en lien avec ses partenaires pour 

l’équipement de la région en établissements et structures médico-sociales. 
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La récupération se fait sur l’actif net successoral, en distinguant la situation des 

personnes handicapées, dont certains héritiers sont exonérés de récupération, et celle des 

personnes âgées. Lors du règlement de la succession, les notaires sont tenus de recenser le 

patrimoine de la personne décédée et ont l’obligation, sous peine d’engager leur responsabilité, 

de vérifier l’existence éventuelle d’une créance d’aide sociale afin d’établir le passif.  

 

C’est dans ce cadre qu’un volume important de courriers, documents divers, sont 

échangés régulièrement entre les études et la direction PAPH (9 000 courriers/an). 

 

Aussi, afin d’optimiser le recouvrement des créances, les délais d’instruction des 

dossiers et d’économie sur les frais d’affranchissement et papiers, un outil de dématérialisation 

des échanges a été élaboré en partenariat avec la chambre des notaires du Finistère qui a donné 

lieu à la signature d’une convention le 23 mars 2010 et d’une déclaration à la CNIL. A ce jour, 

environ 60 % des études en sont équipées. 

 

 Les taux directeurs  

 

Les taux directeur retenus pour les établissements et services médicaux sociaux 19 étaient 

de 1 % pour les années 2012-2014 et 0 % pour l’année 2015. 

 

Les enveloppes budgétaires allouées aux établissements et services médicaux sociaux 

(secteur personnes âgées, personnes handicapées et enfance) font l’objet d’un rapport annuel 

dans le cadre de la campagne budgétaire voté en séance plénière de janvier. 

 

 La convergence tarifaire 

 

Le 6°alinéa de l’article R.314-23 du CASF prévoit que l'autorité de tarification peut 

justifier des propositions de modifications budgétaires au regard « des coûts des établissements 

et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et 

médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de 

dotation entre établissements et services ». 

 

 

Tableau n° 29 :   Indicateurs convergence tarifaires 

 

Coût net à la place CA 2013 Foyer de vie ESAT Unité de vie extérieure 

Moyenne 50 704 € 33 709 € 17 822 € 

Médiane 51 543 € 33 827 € 14 007 € 

Valeur la plus haute 68 084 € 38 896 € 22 343 € 

Valeur la plus basse 34 200 € 28 902 € 9 273 € 

Source : Arrêté PAPH 6 octobre 2015 

 

 

                                                      
19 Pour 2012- 2015, l’ONDAM prévoyait des hausses annuelles de 2,5 %, 2,7 %, 2,4 % et 2,1 %. 
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Les services du département n’ont pas fait le choix, pour l’instant, d’appliquer une 

politique de convergence tarifaire. Les indicateurs sont des outils d’analyse supplémentaire 

pour les chargés de tarification qui permettent de pondérer les demandes de mesures nouvelles 

des gestionnaires et d’accompagner les négociations des contrats pluriannuels d’objectifs et de 

moyens(CPOM). 

 

 L’INSERTION  

 

6.4.1. Le plan départemental d’insertion 2013-2015 

 

La politique d’insertion du Conseil départemental se fonde sur un principe 

fondamental : l’insertion est l’emploi. « Il n’y a pas d’insertion sans inscription des personnes 

dans une perspective d’emploi durable. C’est autour de l’emploi que se joue le destin social 

des personnes. ». C’est avec cette déclaration que s’ouvre le pacte territorial d’insertion      

2013-2015 adopté par l’Assemblée départementale en janvier 2013. Celui-ci fédère l’ensemble 

des partenaires du Conseil départemental (Etat, Conseil régional, Pôle Emploi, Agence 

régionale de santé…) autour « d’une feuille de route ambitieuse » en faveur de l’insertion, de 

la formation et de l’emploi des allocataires du RSA et des jeunes de 16 à 25 ans.  

 

Bien que les éléments budgétaires du PDI 2013-2015 aient été détaillés dans les rapports 

budgétaires, ce plan ne comporte aucune indication chiffrée : le plan départemental qui se 

décline en programme territorial d’insertion ne définit aucun objectif et ne donne aucun cadre 

permettant en fin de pacte d’en faire une évaluation. La définition d’objectif serait de nature à 

assurer le pilotage des dispositifs et de participer à leur évaluation. Comme l’indique la 

présidente, le nouveau programme 2016-2021 comportera bien les éléments financiers 

permettant de mesurer les impacts de la politique retenue. 

 

Au cours des années précédentes, le département a consacré environ 30 M€ pour 

soutenir les politiques d’insertion. En 2015, il y consacrait encore 26 M€. 

 

6.4.2. L’accueil et l’orientation du bénéficiaire 

 

Selon les dispositions de l’article L. 262-29 du code de la famille et de l’aide sociale, le 

président du conseil départemental oriente vers différents dispositifs le bénéficiaire du revenu 

de solidarité active qui est tenu, lorsqu'il est sans emploi, de rechercher un emploi, 

d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre 

les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. 

 

Pour mettre en œuvre leur parcours d’insertion, les allocataires se voient proposer dans 

un premier temps une orientation. En septembre 2015, le taux d’individus orientés est de 87,5 % 

et se décline ainsi : 

• 48,33 % d’orientation emploi (Pôle emploi), 

• 33,63 % d’orientation sociale, 

• 18,03 % d’orientation professionnelle et socio professionnelle. 

 

 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne 

Conseil départemental du Finistère - Exercices 2012 et suivants  
 

43/60 

 

 

Dans un second temps, l’organisme vers lequel le bénéficiaire du RSA socle est orienté 

désigne un référent avec lequel il élaborera un contrat d’engagement réciproque (CER) ou un 

Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE). 8 432 individus soumis aux droits et devoirs 

ont un contrat en cours au 30 septembre 2015, soit un taux de contractualisation proche de 

50 % : ce taux varie, selon les commissions locales de lutte contre les exclusions de 35 % à 

62 %. 

 

6.4.3. Le devenir de la plateforme brestoise 

 

Sur l’ensemble du département à l’exception de Brest, les allocataires sont orientés par 

6 conseillers RSA rattachés à la DILE ; cette orientation, qui se fait pour l’essentiel sur liste 

selon un schéma d’orientation départemental (hors Brest) déterminé en 2015, doit conduire les 

allocataires à signer un contrat d’insertion. 

 

Sur le territoire d’action sociale de Brest, les allocataires passent par « la plateforme » 

qui regroupaient jusqu’en décembre 2015 des agents du département, de pôle emploi et de la 

CAF, cette dernière ayant quitté la plateforme en décembre dernier ; concrètement, chaque 

bénéficiaire est convoqué à un entretien pour arrêter avec lui son orientation dans les différents 

dispositifs d’insertion. 

 

Au regard des résultats d’une étude conduite en 2015, les services départementaux 

étaient invités à reconsidérer le dispositif brestois eu égard aux moyens consacrés. 

 

Tableau n° 30 :   Plateforme brestoise 

 

  Brest Quimper  

Taux orientation 87 % 83 % 

Taux contractualisation 42 % 55 % 

Délai d’ouverture de droit dans le mois 26 % 46 % 

ETP pour 1800 dossiers par an 3,06 1,15 

Source : Etude plateforme RSA de Brest CD29/2015 

 

En septembre 2016, un bilan du nouveau fonctionnement de la plateforme a été réalisé. 

Il met en évidence des éléments positifs tels qu’une ouverture rapide des droits, un taux 

d’orientation supérieur en plateforme, un bon taux de présence des bénéficiaires. Des éléments 

de faiblesse persistent : un taux de contractualisation initiale et un renouvellement des contrats 

assez faibles, une mobilisation relativement chronophage des professionnels. Le Conseil 

départemental recherche des axes d’amélioration de ce dispositif et devra arbitrer sur son 

devenir dans le courant du 1er semestre 2017. 

 

6.4.4. Les dispositifs d’insertion vers l’emploi 

 

Parmi les dispositifs d’insertion, trois ont fait l’objet d’un examen : 

 Les chantiers d’insertion 

 La clause d’insertion 

 Les entreprises de travail temporaire d’insertion 
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Dans le cadre de sa politique d’insertion, le Département du Finistère souhaite maintenir un 

panel de dispositifs d’accompagnement vers l’emploi en tenant compte de l’autonomie des 

publics. Cette offre de services adaptée aux freins plus ou moins importants des publics en 

insertion constitue le socle de sa politique de cohésion sociale. 

 

Portés par 22 associations, un centre intercommunal d’action sociale et un syndicat 

mixte, les chantiers d’insertion ont vocation à permettre l’insertion sociale et professionnelle 

des publics éloignés de l’emploi, majoritairement allocataires du RSA, à qui est proposé un 

contrat de travail de 26H par semaine sur une durée de 6 mois renouvelable. Pour mener à bien 

leur mission, les gestionnaires de chantiers d’insertion bénéficient d’aides de l’Etat et du 

département. 

 

En 2015, 450 places ont été financées par le département à hauteur de 9 000 € la place. 

Avec l’aide de l’Etat qui est de 19 550€, le coût à la place est de 28 550 €. Cette subvention par 

tranche de 8 places est destinée à financer l’accompagnement socio-professionnel des 

structures. Elle a pour principal objectif d’assurer un accompagnement de qualité pour les 

publics en définissant un socle minimal de professionnels chargés de l’accompagnement : à 

savoir un encadrant technique et 0,35 ETP d’accompagnement socio-professionnel. Avec 

l’appui d’un cabinet, le conseil départemental a fait expertiser les 24 structures d’insertion 

portant sur 41 chantiers d’insertion. Un des résultats de cette étude porte sur le taux 

d’absentéisme moyen. 

 

Par ailleurs, le temps de travail des salariés en insertion varie de 24, 26 ou 28 heures 

hebdomadaires.  

 

En reprenant cette étude, sur les 385 personnes sorties des chantiers en 2015, 24 ont 

trouvé un emploi (CDI, CDD ou intérim) 218 personnes sortent sans « gain » (formation, 

projet). 

 

Au regard de ces données, une modulation du coût à la place pourrait être envisagée en 

fonction du nombre d’heures réellement effectuées ou en fonction de la sortie. 

 

Une modulation des financements en fonction des taux de sortie des publics vers 

l’emploi conduirait, selon les services départementaux, à terme à la disparition des structures 

accompagnant les publics présentant les difficultés les plus nombreuses. 

 

La clause d’insertion sociale permet au donneur d’ordre de commande publique de 

favoriser l’emploi de personnes en insertion. Dans le bilan de l’année 2014, la direction de 

l’insertion indique que près de la moitié (47 %) des marchés du CD29 supérieurs au seuil de 

90 000 € comportaient une clause d’insertion sociale, malgré un contexte économique difficile.  

 

En 2014, cette clause a permis à 491 personnes d’effectuer en moyenne 434 heures (soit 

12 semaines). Pour arriver à ce résultat, le département finance 7 postes soit 350 000 €. Le coût 

par ETP en insertion est d’environ 3 000 €. 

 

Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) salarient des demandeurs 

d’emploi en mission d’intérim pour des entreprises. Les salariés bénéficient d’un 

accompagnement individuel à l’élaboration du projet professionnel.  
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Les entreprises d’insertion (EI) salarient les demandeurs d’emploi par un contrat de droit 

privé. Ces salariés bénéficient également d’un accompagnement à l’élaboration de leur projet 

professionnel. Huit associations mettent à disposition des collectivités locales, des entreprises 

ou particuliers des allocataires du RSA, à titre onéreux. Elles sont financées à ce titre par le 

conseil départemental. 

 

En 2015, ces huit associations devaient effectuer 156 « suivis rapprochés » soit 20 en 

moyenne par structure : 

 Le nombre d’heures varie de 85 heures à 517 heures, 

 Sur les 65 personnes ayant quitté ce dispositif, 18 ont trouvé un travail (CDI, CDD, 

Intérim ou emploi aidé), 12 partent sur une formation et 35 sortent autrement. 

 

Concernant les chantiers d’insertion, le Département prend note de l’observation de la 

CRC et s’attachera à évaluer plus précisément la qualité de l’accompagnement. Une réflexion 

pourrait également porter sur les dispositifs d’orientation. 

 

 LES AIDES FINANCIERES20 

 

En 2015, le département a consacré un peu plus de 10 M€ aux aides financières et 

secours, gérés par trois directions : 

 3,9 M€ à la direction de l’aménagement, de l’eau, de l’environnement et du logement, 

 3,2 M€ la direction de l’insertion et de la lutte contre les exclusions,  

 3,1 M€ à la direction enfance famille, 

 

La DAEEL gère le fonds de solidarité logement (FSL). 

 

La DILE gère 4 fonds : 

 Le Fonds Avenir Jeune (AJ29) destiné aux 18-25 ans, 

 Les secours exceptionnels (FSEC) pour tout public, 

 L’aide individualisée de solidarité active (AISA) pour les allocataires du RSA, 

 L’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE). 

 

La DEF gère 3 fonds :  

 Les allocations mensuelles famille pour les familles en situation de précarité, 

 Les allocations pour l’enfant, 

 Les allocations jeunes majeurs. 

 

 

Ces douze fonds répartis sur trois directions sont pour l’essentiel alimentés par le conseil 

général, d’autres financeurs pouvant abonder certains fonds. Parmi eux, on peut citer : la caisse 

d’allocations familiales (CAF) pour le FSL, l’État et quelques collectivités territoriales. 

 

 

 

                                                      
20 Cf. Etude sur les dispositifs d’aides financières individuelles à caractère social MCATS. 
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Cette organisation permet d’attribuer 90 aides financières, parfois redondantes : 

 

 Les secours exceptionnels peuvent être distribués sur 19 types d’aide : logement, 

énergie, alimentaire, chauffage, véhicule, transport. 

 Les allocations famille peuvent être distribuées sur 21 types d’aide : logement, énergie 

: alimentaire, chauffage, véhicule, transport. 

 Le fonds de solidarité logement peut être attribué sur 19 types d’aide que l’on retrouve 

dans les deux premiers fonds. 

 

A l’exception du FSL, tous les fonds peuvent être mobilisés pour des aides liées au 

transport. 

 

En 2014, les services ont instruit 47 118 demandes d’aides financières à caractère 

social ; un peu plus de 80 % de ces demandes ont été prises en compte pour un montant total de 

8,5 M€. 

 

Ainsi, une même personne peut être amenée à solliciter deux fonds pour un même type 

d’aide : une famille en difficulté pourra solliciter le fonds secours exceptionnels ou le fonds 

allocations famille ou le fonds solidarité logement pour une aide ayant trait au logement. 

 

Dans une note de la mission de coordination de l’action territoriale et sociale (MCATS 

Janvier 2016), il est indiqué que « selon les positionnements territoriaux, le cumul des aides 

peut être ou non favorisé ». 

 

6.5.1. Une organisation complexe 

 

Ces aides sont attribuées à partir de différentes instances, déclinées à l’échelle des 

territoires :  

 Les 11 équipes pluridisciplinaires sur les 7 territoires d’action sociale sont chargées 

d’émettre des avis préalables aux décisions de réorientation, réduction et suspension de 

RSA l’émission d’avis pour l’octroi ou le rejet d’aides financières pour l’ensemble des 

publics, 

 Les 17 commissions de régulation à l’échelle des équipes pluri professionnelles des TAS 

qui étudient notamment les demandes d’allocation mensuelle d’aide à l’enfant, 

d’allocations jeune majeur et des aides exceptionnelles jeune majeur et « garantissent 

un regard croisé sur les situations rencontrées », 

 Les 12 commissions jeunes majeurs sur 5 territoires d’action sociale différents dont la 

fonction principale est de décider de l’octroi ou non de contrats jeunes majeurs, 

 Les 38 instances techniques (communément appelé instance technique CLLE) chargée 

d’émettre des d’avis pour l’octroi ou le rejet d’aides financières pour l’ensemble des 

publics (65 % des demandes d’aide financière), 

 Les commissions rédacteur ou « hors instance » (25 % des demandes d’aides) qui par 

délégation décide de l’attribution d’une aide financière. 
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6.5.2.  Une organisation peu lisible 

 

Des aides qui pourraient faire l’objet d’un traitement « hors instance » sont traitées en 

commission technique, et inversement, des aides pour lesquelles il n’y pas de possibilité 

réglementaire sont parfois attribuées hors instance : six CLLE déclarent traiter hors instance 

des APRE et 2 CLLE des AISA. 

La gestion des fonds ville (Brest – Morlaix – Quimper) fait apparaître des pratiques 

locales résultant des liens entre les CLLE et les CCAS : 

 Brest n’abonde pas le fonds de secours exceptionnel contrairement à Quimper ou à 

Morlaix, 

 La CLLE de Brest décide de l’octroi d’aides sur un fonds qu’elle ne gère pas car relevant 

du CCAS de Brest, 

 Sur Quimper, deux examens en CLLE et en CCAS. 

 

La CLLE de Quimper Châteaulin a une instance « fluides » qui attribue des fonds de 

secours exceptionnels, des aides pour impayés d’énergie, des allocations mensuelles pour 

déséquilibre budgétaire. Les trop nombreuses règles de fonctionnement propres à chaque 

instance conduisent à des adaptations locales qui peuvent être source d’iniquité pour l’usager. 

 

6.5.3. Une organisation consommatrice de personnels 

 

Chaque mois, 113 commissions techniques des commissions locales de lutte contre les 

exclusions (CLLE) se réunissent sur le département et 55 commissions de régulations 

examinent des aides financières individuelles liées à l’enfant dans sa famille. 

 

A titre d’exemple, les instances de la CLLE de Quimper-Châteaulin se sont réunies 

55 fois en avril 2016. 

 

Depuis la demande d’aide, jusqu’à la notification et la mise en paiement, environ 

46 agents sont mobilisés à temps plein sur une année pour le traitement de ces demandes 

d’aides, 20,7 ETP d’agents en assurent la gestion et le suivi administratif, 17 ETP d’agents sont 

mobilisés sur la phase de constitution de la demande (temps de relation à l’usager), et enfin, 

8,3 ETP d’agents sont mobilisés sur les temps de commission. 

 

A ce jour, le département n’est pas en mesure de calculer le délai d’attribution des aides.  

 

Seuls les délais sont calculés entre la date de déclenchement de la procédure et la date 

de fin qui correspond à la date du courrier de notification à l'usager. Les délais calculés ne 

prennent pas en compte les délais de paiements qui peuvent varier de 1 à 20 jours selon le 

moyen retenu.  
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La multiplicité des aides, leurs caractères redondants, les nombreuses instances avec le 

corolaire de consommation de moyens, l’absence d’indicateurs pertinents doit conduire le 

département à « réformer en simplifiant les dispositifs d'aide financière ». C’était un des 

objectifs opérationnels du schéma de l’action sociale et médico-sociale de proximité adopté par 

l’assemblée départementale en avril 2010.  

 

Au regard de la complexité des dispositifs et du mode de traitement des demandes, le 

département indique qu’il a engagé une démarche visant à optimiser les réponses aux usagers 

tout en simplifiant les organisations. Pilotés par la Direction de l’insertion et de la lutte contre 

les exclusions, ces travaux devraient permettre de soumettre à la validation de la séance plénière 

de juin 2017 de nouvelles propositions d’attribution et d’instruction des aides individuelles. 

 

 

 

* * * 
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ANNEXES 

 

Tableau n° 31 :   Contributions directes nettes 

 

(en M€) 
2012 2013 2014 2015 

Var. annuelle 

moyenne 

=Contributions directes nettes 210 218 223 226 2,6 % 

     Taxe foncière sur les propriétés bâties 138 142 146 151 2,9 % 

     + Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 70 74 75 74 1,7 % 

     + Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 2 2 2 2 4,3 % 

Source : ANAFI 

 

 

Tableau n° 32 :   Evolution des charges d’intervention 2012-2015 

 

   Compte 2012 2013 2014 2015 Evolution 

6511 Allocations 124 459 986 124 333 296 127 376 837 127 168 967 2 % 

6512 Secours d'urgence 1 735 281 1 784 920 1 690 552 1 748 006 1 % 

6513 Bourses 581 799 456 335 496 992 325 680 -44 % 

6514 Cotisations 6 532 438 8 268 968 8 871 323 7 441 126 14 % 

6515 Autres allocations 22 514 23 887 5 304 21 019 -7 % 

6517 RSA 81 015 826 88 952 655 96 698 045 103 297 204 28 % 

6518 Autres primes 95 804 102 571 79 161 85 264 -11 % 

6521 Frais de scolarité 187 515 214 338 203 572 197 450 5 % 

6522 Accueil familial 10 267 630 10 320 512 10 282 815 6 529 612 -36 % 

6523 Frais d'hospitalisation 8 897 10 437 21 712 18 409 107 % 

6524 Frais de séjour en étabt. 153 550 153 152 656 004 160 229 310 163 063 262 6 % 

6525 Frais d'inhumation 1 064 4 355 11 334 308 -71 % 

total   378 458 907 387 128 279 405 966 956 409 896 308 8 % 

Source : Balances des comptes 

 

Tableau n° 33 :   Principaux soldes intermédiaires de gestion 

(fonctionnement) : 

 

en M€ 

2012 2013 2014 2015 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Produits de gestion 791,11  794,91  812,41  814,38  1,0 % 

Charges de gestion  680,00  704,71  729,36  732,07  2,5 % 

Excédent brut de fonctionnement 111,12  90,19  83,05  82,31  -9,5 % 

 +/- Résultat financier (réel seulement) -5,18  -5,43  -5,96  -5,95  4,8 % 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 1,09  0,88  0,48  1,91  NS 

CAF brute 107,03  85,64  77,57  78,27  -9,9 % 

 - Dot. nettes aux amortissements 53,79  57,75  64,49  69,50  8,9 % 

 - Dot. nettes aux provisions 0,00  0,00  0,00  0,00  N.C. 

 + Quote-part des subventions d'inv. transférées 5,71  9,05  6,43  7,21  8,0 % 

 + Neutralisation des amortissements 0,00  0,00  0,00  (en 2016)   

= Résultat section de fonctionnement 58,96  36,95  19,51  15,97  -35,3 % 

Source :  Anafi 
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Tableau n° 34 :  Charges de personnel  
 

Charges de personnel CD 29 2012 2013 2014 2015 Tx moyen 

Rémunérations           

64111 Rémunérations personnel titulaire 64 442 745 66 571 613 68 583 650 68 373 522 2,0 % 

64118 Autres indemnités personnel titulaire 13 759 788 13 979 846 14 473 135 14 466 277 1,7 % 

64121 Rémunérations assistants familiaux 17 144 154 17 461 084 17 228 773 17 308 624 0,3 % 

64131 Rémunérations personnel non titulaire 6 470 746 6 914 056 6 213 316 6 264 879 -1,1 % 

6416 Emplois aidés 631 967 933 987 1 857 720 2 263 944 53,0 % 

6417 Rémunérations des apprentis 172 391 191 018 187 197 191 972 3,7 % 

Total Rémunérations 102 621 792 106 051 604 108 543 791 108 869 219 2,0 % 

Charges de personnel           

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 38 265 699 40 689 104 42 042 551 42 529 923 3,6 % 

647 Autres charges sociales 707 653 608 263 573 249 524 057 -9,5 % 

648 Autres charges de personnel 467 100 550 740 515 906 556 717 6,0 % 

Total charges de personnel 39 440 451 41 848 107 43 131 707 43 610 697 3,4 % 

Total rémunérations et charges 142 062 243 147 899 711 151 675 498 152 479 916 2,4 % 

Charges de gestion 679 995 662 704 711 214 729 360 979 732 070 706   

Rémunérations et charges / Total charges en % 20,9 % 21,0 % 20,8 % 20,8 %   
Source : balances des comptes 

 

 

Tableau n° 35 :  Comparaison dépenses d’investissement par habitant : 

 

 

 (en €) 2012 2013 2014 2015 

Population Finistère en nb d’hbts 893 914 897 628 899 870 901 293 

 - Dépenses d'équipement (y compris 
travaux en régie) 

64 312 582 52 242 285 66 112 753 56 936 269 

 - Subventions d'équipement (y compris 
subventions en nature) 

68 849 045 69 812 486 69 565 264 64 208 893 

Dépenses d'Inv/hbt   149 136 151 134 

Population Bretagne en nb d’hbts 3 175 064 3 199 066 3 217 767 3 237 097 

 - Dépenses d'équipement (y compris 
travaux en régie) 

251 433 707 264 903 387 278 503 737 276 860 635 

 - Subventions d'équipement (y compris 
subventions en nature) 

268 418 178 271 895 435 236 780 577 224 402 589 

Dépenses d'Inv/hbt (en €) 164 168 160 155 
Source : ANAFI et site INSEE pour la population 

 

 

 

Tableau n° 36 :  Mesures nouvelles catégorielles 
 

Eléments financiers PPCR  

2016 314 012 € 

2017 545 308 € 

2018 600 976 € 
Source : CD29 
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Tableau n° 37 :  Fréquentation RIA 
 

 2012 2013 2014 2015 

Centre-ville 43 080 86 314 83 972 78 929 

Cité administrative 117 831 94 119 93 555 96 455 

TOTAL 2 sites 160 911 180 433 177 527 175 384 

Nb jours ouverture 253 250 251 252 

Repas jours 636 722 707 696 

Source : Source CD 29 

 

 

 

 

 




