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Protéger nos élus !

Les citoyens sont de plus en plus attentifs au respect de l’exigence
de probité par les responsables publics ; le mandat électif,
notamment local, a muté. Désormais, la judiciarisation de notre
société affecte directement nos élus locaux. Les recours à leur
encontre sur notre territoire tendent ainsi à se multiplier. Surtout,
des condamnations sont prononcées malgré l’absence
d’enrichissement personnel ou de préjudice subi par la puissance
publique.

Ce phénomène n’est pas propre à notre département. Le législateur
s'est emparé du sujet, en fin d'année dernière, en modifiant le code
pénal. La loi 3DS qui devrait être promulguée d'ici à la fin du mois de
février devrait par ailleurs permettre d'obtenir de nouvelles
avancées pour sécuriser l’exercice des mandats locaux.

Consciente des imperfections des textes en vigueur, j’ai pris
l’initiative de me saisir de ce sujet. J’ai d'ores et déjà entamé un
ensemble d’auditions, afin d'examiner les mesures qui pourraient
entrer dans le cadre de la loi afin de sécuriser l'exercice du mandat
local, indispensable à la vitalité de nos territoires.

Projet de requalification du lieu-dit de la gare // Tréflez

Le 24 janvier dernier, dans le cadre de mes « cartes blanches à … »
j’ai rencontré Madame le Maire, Anne Bescond, qui m’a présenté son
projet structurant de réaménagement du secteur de l’ancienne
gare de la commune.

L’ensemble des problématiques contemporaines que rencontrent
nos collectivités rurales sont abordées dans ce projet : mobilités,
aménagements paysagers, recyclage d’une friche, offre de
logements, développement du commerce de proximité, volonté
d’utiliser des matériaux biosourcés…

Une approche globale exemplaire !

• Le portail aides-territoires
Un portail est mis à la disposition des collectivités, il recense toutes les aides auxquelles vos programmes sont éligibles 
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

• Soutien à la filière porcine
Un plan de sauvegarde de 270 M € pour faire face à la crise de la filière porcine a été annoncé le 31/01. Retrouvez le détail de ces mesures : https://nadegehavet.bzh/soutien-a-la-filiere-porcine/

• Extension du pass culture
Le Pass Culture dédié aux jeunes de 18 ans est étendu aux 15-16 et 17 ans ! Une information à partager : https://pass.culture.fr/

• Suivi Territorial du Plan de 
Relance dans le Finistère
Le Plan de relance repose sur 3 piliers : Ecologie, Compétitivité, et Cohésion. De nombreux dossiers validés dans le Département. Le détail ici :
https://nadegehavet.bzh/suivi-territorial-du-plan-de-relance/

• Attractivité de la Fonction 
Publique Territoriale
Remise du rapport de la mission au Gouvernement le 3 février dernier. 27 propositions pour répondre aux enjeux du recrutement dans la FPT. 
https://www.transformation.gouv.fr

• Dialogue Territorial LNOBPL
Le 25 janvier, SNCF Réseau a présenté aux EPCI et parlementaires du Département les avancées du projet de liaisons nouvelles Ouest Bretagne-Pays de la Loire. Objectif : Brest et Quimper à 3 heures de Paris. 
https://www.lnobpl.fr/

Le chiffre 
du mois

718 000

718 000 contrats 
d’apprentissage signés en 2021 
; un nivuea record ! Pour 
rappel : une aide de 5 000 € 
pour l’embauche d’un mineur,  
8 000 € au-delà de 18 ans.

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://nadegehavet.bzh/soutien-a-la-filiere-porcine/
https://pass.culture.fr/
https://nadegehavet.bzh/suivi-territorial-du-plan-de-relance/
https://www.transformation.gouv.fr/files/ressource/attractivite_fonction_publique_territoriale_synthese_03.02.2022.pdf
https://www.lnobpl.fr/


Focus sur...
PPl Assurance emprunt bancaire

Sénat et Assemblée Nationale se sont mis
d’accord sur les termes de la proposition de loi
pour un accès plus juste, plus simple et plus
transparent au marché de l’assurance
emprunteur.

Ce texte très concret va permettre de soutenir
le pouvoir d’achat des français et faciliter
l’accès au crédit. Les 3 avancées majeures à
retenir :

- Possibilité de changer à tout moment
d’assurance emprunteur.

- Abaissement de 10 à 5 ans du droit à l’oubli
pour tous les malades de cancer et
d’hépatite C, quel que soit leur âge.

- Le Questionnaire de Santé ne sera plus
nécessaire pour les prêts immobiliers de
200 000 € ou moins pour les personnes
âgées de de moins de 60 ans.

Ce résultat est le fruit d’un consensus entre les
deux chambres parlementaires. Il permettra de
faciliter la vie de millions de Français !

Mes rencontres en 
circonscription 
Le 21 janvier, j’ai rencontré le Président de l’AMF
29, Dominique CAP, pour échanger sur les
problématiques des conflits d’intérêts. Le 1er

février, j’étais avec l’AMR29 pour débattre sur
cette même thématique.

Le 24 janvier, une délégation d’environ 70
personnes s’est présentée à ma permanence
pour évoquer la question de la nécessaire
revalorisation de la filière médico-sociale.

« Cartes Blanches à … » : en janvier, je me suis
déplacée à Plabennec et Tréflez dans le cadre
de mes visites de territoire.

Le 28 janvier, à l’invitation de la cellule G4DEC,
j’ai présenté mon rapport pour une commande
publique durable aux directions générales de 4
EPCI.

Ce même 28 janvier, j’accueillais la ministre des
Sports, Roxana Maracineanu à Pleyben.

Mes interventions 
au Sénat
Le 5 janvier, je suis intervenue en séance publique
sur la stratégie maritime et littorale de la France,
l’occasion de rappeler l’importance de l’intégration
du cluster maritime Brest-Roscoff au réseau
européen RTE T.

Le 20 janvier, j’ai soutenu la proposition de loi
interdisant les thérapies de conversion, une
pratique moyenâgeuse et barbare !

Le 2 février, en commission, j’ai posé la question de
la sous utilisation, en France, du réemploi des eaux
usées retraitées pour un usage agricole.

• Conférence secteur médico social
Le 18 février se tiendra la très attendue
conférence nationale sur les métiers du
médico-social.

• Examen du texte photovoltaïque
Nous examinerons au Sénat, le 22 février
prochain, un texte permettant de faciliter
l’implantation de panneaux photovoltaïques
en zone littorale.

• One Ocean Summit
Les 9-10 et 11 février se tiendra à Brest le
Sommet International sur l’Océan.

• Réunion DETR, le 11 février
Le 11 février la commission d’attribution de
la DETR 2022 se réunira à Quimper.
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