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Les éléments financiers 
 

Le caractère réglementaire du Rapport d’Orientation 
Budgétaire 
 
Première étape du cycle budgétaire, le rapport d’orientation budgétaire a pour objet de 
connaître les conditions d’élaboration du budget primitif et d’en présenter les priorités.  
 
Aussi, ce débat doit permettre à l'assemblée délibérante :  
 
- de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées 

dans le budget primitif ; 
- d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité. 

 
Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de la 
collectivité. 
 
Le rapport d'orientation budgétaire ne revêt pas de caractère décisionnel et n'est donc pas 
soumis au vote. Il fait toutefois l’objet d’une délibération ayant pour objet d’attester de sa 
tenue auprès du contrôle de légalité. 
 

Le contexte économique, financier et budgétaire 
 

Le contexte économique 
 
Le projet de loi de finances 2023 (PLF) s’inscrit dans un contexte économique et social tendu : 
guerre, inflation en particulier dans le secteur de l’énergie, crise environnementale, 
déséquilibre entre l’offre et la demande en lien avec la sortie du COVID19, etc. Adopté début 
novembre suite à l’utilisation de l’article 49.3 de la constitution, le PLF 2023 table sur des 
prévisions de croissance de 2,7 % en 2022 et de 1 % en 2023, ainsi que sur une inflation de 
5,4 % en 2022 et de 4,2 % en 2023.   
 
Dans ce contexte, l’activité économique française serait marquée par un cycle en trois « R » : 
Résilience – Ralentissement – Reprise.  
 
Tout d’abord la Résilience car en 2022, l’économie française semble bien résister aux chocs 
récents avec une bonne croissance de son PIB. Ensuite, à partir de l’hiver 2023 viendrait le 
Ralentissement voire une légère récession compte tenu de l’ampleur des incertitudes 
entourant les approvisionnements en gaz et le prix de l’électricité. Enfin, la Reprise 
économique à l’horizon 2024 : dans un contexte de détente graduelle des tensions sur les 
marchés de l’énergie, l’économie française renouerait avec une croissance soutenue. 
 
Le principal aléa de ce scénario reste l'évolution de la guerre en Ukraine et ses conséquences 
sur les prix de l'énergie. 
 

Le contexte financier 
 
Après six années de baisse et une légère remontée en 2021, les taux des prêts de longue 
durée ont bondi depuis quelques mois. En effet, depuis l’été 2022, la Banque centrale 
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européenne (BCE) a augmenté à trois reprises ses taux directeurs (taux de refinancement 
des banques) d’un total de 200 points de base pour tenter de limiter l’inflation. Le principal 
taux de refinancement est désormais à 2 %. L’impact de cette augmentation pour notre 
collectivité sera limité en raison des 68 % de l’encours relevant de taux fixes. Il devrait 
néanmoins se traduire par une hausse des frais financiers payés par le Conseil 
départemental en 2023 de l’ordre de 1,5 m€, soit un total de 5,3 m€ en 2023 contre 3,8 m€ en 
2022. 
 

Le contexte budgétaire 
 
Comme en 2022, le déficit public se stabiliserait à 5 % du PIB, pour atteindre 158 milliards en 
2023 et les dépenses de l'État s’établiraient à 480 milliards d’euros en 2023 (- 2,6 % par 
rapport à 2022), tandis que les recettes nettes du budget général sont prévues à 345 milliards 
d’euros. Le poids de la dette publique serait stabilisé à 111 % du PIB. 
 
Les principales mesures décidées au PLF pour les collectivités locales concernent :  
 
- la suppression de la CVAE sur deux ans (remplacée par une part de TVA et accompagnée 

d'un nouveau "fonds national") en vue de favoriser la réindustrialisation du pays ; 
- des crédits supplémentaires pour le "filet de sécurité" dédié au bloc local afin de 

compenser la hausse des dépenses énergétiques – Le conseil départemental devrait 
partiellement en bénéficier ; 

- des dépenses réelles de fonctionnement devant évoluer à un rythme inférieur de 0,5 point 
au taux de l’inflation (pacte de confiance) sans que cette mesure soit assortie de 
sanctions ; 

- la création d’un fonds vert destiné à financer l’accélération de la transition écologique dans 
les territoires. 

 

Les transferts de charges de l’État non compensés 
 
Dans ce contexte inflationniste, le gouvernement aura pris plusieurs mesures afin de 
protéger le pouvoir d’achat des français. Bien que nécessaires, ces mesures ont un impact 
sur les finances des Départements d’autant qu’elles ne sont compensées que très 
partiellement et/ou temporairement contrairement à l’esprit de l’article 72-2 de la 
constitution, et aux engagements qui ont été pris. Parmi ces mesures nous pouvons citer : 
 
- la revalorisation du point d’indice de 3,5 % en juillet 2022 après une période de douze ans 

de gel1. Cette mesure se traduit financièrement par une progression de 4,5 m€ de notre 
masse salariale en année pleine ; 

- les revalorisations du RSA d’avril et août 2022 pour respectivement +1,8 % et +4 % qui 
engendrent une dépense supplémentaire de 6 m€ en année pleine. Cette revalorisation 
devrait être en partie compensée puisque l’État a débloqué 120 m€ pour les Départements 
mais sans préciser la clé de répartition ; 

- les revalorisations salariales du Ségur de la santé s’appliquant à compter du mois d’avril 
2022 aux établissements accueillant des personnes en situation de handicap et des 
enfants confiés. D’un montant de 183 € nets par mois, la prime Ségur impacte le budget du 
Département, en année pleine pour 13 m€ compensée très partiellement par une recette 
de de l’État de 3,5 m€ ; 

- depuis octobre 2021 l’avenant 43 à la convention collective du secteur de l’aide à domicile 
en milieu associatif a acté l’augmentation de salaires pour les employés de 10 à 15 %. Cette 

                                                 
1 Exception faite de la revalorisation de 0,6 % en juillet 2016 et février 2017 
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mesure représente en année pleine un coût supplémentaire de 8,4 m€ compensé à 
hauteur de 70 % en 2021 et 50 % en 2022 en principe, et à hauteur de 35 à 40 % en pratique 
en raison du plafonnement des compensations. 

 

C’est dans ce contexte de fortes évolutions et de très grande incertitude que le Département 
du Finistère doit préparer son Budget Primitif 2023, et au-delà assurer le financement de sa 
programmation pluriannuelle des investissements jusqu’en 2028. 
 

Un budget départemental élaboré dans un contexte de 
grande incertitude 
 

Les produits de fonctionnement 
 
Les recettes réelles de fonctionnement se sont établies à 926 m€ en 2021 et devraient 
progresser de 3,5 % en 2022 pour atteindre 958 m€ au Compte Administratif Anticipé (CAA). 
Cette croissance tient pour l’essentiel à l’augmentation de la quote-part de TVA transférée 
en remplacement de la taxe foncière sur les propriétés bâties avec un produit attendu de 
195 m€ en 2022 contre 178 m€ en 2021.  
 

 

Pour la construction du BP 2023, les produits de fonctionnement devraient être stables par 

rapport à 2022 pour atteindre 956 m€. Cette stabilité est néanmoins nuancée par la 

diminution attendue du produit issu des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) de -18 m€, 

elle-même liée au ralentissement de l’activité immobilière. Cette diminution devrait être 

compensée par une hausse de 10 m€ de la quote-part de TVA perçue. 

Produit versé par l’État depuis 2021, en substitution à la taxe foncière sur les propriétés 

bâties, la quote-part de TVA est étroitement liée à l’inflation et à la consommation des 

ménages. L’année 2022 étant une année de reprise économique et de forte inflation, un 

produit de 195 m€ est attendu en 2022, en progression de 9,5 % par rapport à 2021. Pour 

mémoire le BP 2022 avait été construit avec un produit estimé à 187 m€. La prévision 2023 

de +10 m€ repose sur les prévisions de croissance et d’inflation du projet de loi de finances 

2023. 

Concernant le produit issu des DMTO pour 2022, il pourrait encore s’établir à un niveau 

exceptionnellement élevé estimé à 198 m€ et similaire à celui constaté en 2021. Pour 

Recettes de fonctionnement

2021 2022 2023 Variation (m€)

m€ CA CAA BP 2023 / 2022

TVA transférée 178 195 205 10,2

Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 198 198 180 (18,0)

Cotis. s/ valeur ajoutée des entreprises 44 44 46 2,0

Dot. Globale de fonctionnement (DGF) 151 150 150 -

Taxe s/ conventions d'assurances 110 109 113 4,0

Compensation du RSA + Taxe sur les produits 

énergétiques
57 57 57 (0,4)

Autres recettes de fonctionnement 189 205 205 -

Produits de fonctionnement 926 958 956 (2,2)
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mémoire, le BP 2022 avait été construit à partir d’un scénario intermédiaire qui anticipait une 

baisse des DMTO à 171 m€2. Le marché de l’immobilier 2022 étant resté très actif et les prix 

élevés, les DMTO se sont maintenus. Il est par ailleurs possible que le maintien des DMTO en 

2022 soit le produit d’une légère baisse des transactions en volume, compensée par des prix 

toujours orientés à la hausse. Néanmoins de nombreuses incertitudes pèsent actuellement 

sur le marché immobilier en lien avec la remontée des taux d’intérêts et le ralentissement 

de l’économie.  

Ces craintes nous ont conduit à formuler trois hypothèses de produit pour 2023 : 190 m€, 

180 m€, 170 m€. Pour le budget 2023, il sera proposé de retenir l’hypothèse centrale de 

180 m€, soit une diminution de 9 % par rapport au CA 2022 anticipé. 

Pour l’ensemble de ces scénarios, il est estimé que le prix de l’immobilier restera stable avec 
une simple modulation du nombre de transactions immobilières. 

 
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) sera stable à 44 m€ entre 2021 et 
2022. Acquittée par les seules entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 153 k€, la CVAE 
est calculée à partir d’un taux fixé au niveau national à 1,5 %. Conforme à la prévision 
budgétaire 2022, ce produit sera remplacé en 2023 par une quote-part de TVA indexée sur la 
même évolution que la croissance de la TVA nationale à savoir +5,1 %. 
 
La Taxe sur les Conventions d’Assurance (TSCA) devrait progresser de 4 m€ en 2023 pour 
atteindre 113 m€. La prévision 2022 de 107 m€ a été dépassée puisque nous attendons un 
produit de 109 m€ en légère diminution de 1 m€ par rapport à 2021. 
 
La dotation globale de fonctionnement restera stable à 150 m€.  
 

Les charges de fonctionnement 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement se sont établies à 787 m€ en 2021. Le montant 2022 
devrait s’établir au final à 840 m€, soit +6,7 % par rapport au CA 2021 (à ce montant, il est 
rappelé que s’ajoutera la mise en réserve des DMTO pour 44 m€). 
 
Les importantes mesures d’économies dégagées dans l’exercice 2022 ont été réinvesties 
dans le service public au travers des plans d’action rendus publics, mais aussi 
contrebalancées par les augmentations et les transferts de charges décidés par l’État. 
 

                                                 
2 Audit financier réalisé fin 2021 par Ressources Consultants Finances.  
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Le tableau ci-dessous retrace les principales dépenses de fonctionnement du BP 2023 par 
politique et secteur d’intervention : 
 

 

 
Le CAA 2022 verrait progresser ses dépenses de fonctionnement de l’ordre de 53 m€ par 
rapport à 2021. Plusieurs facteurs, la plupart exogènes, viennent expliquer cette progression 
soutenue : 
 
- + 15 m€ de masse salariale dont +4m€ liés à la hausse de rémunération pour l’accueil 

familial. Cette variation résulte de la prise en compte de la hausse de la valeur du point, 
du GVT, du Ségur au sein du CDEF, de la hausse du SMIC, de la création de postes et de 
primes exceptionnelles ; 

Projet de budget primitif de fonctionnement 2023

en m€ CA 2021  CAA 2022 BP 2023

Variation

BP 2023 / 

CAA 2022

Action sociale

Personnes handicapées 155,7               172,1              180,0         7,9

Personnes âgées 116,1                 121,4              125,1          3,7

Enfance Famille 108,2               124,5             124,2         -0,3

Insertion 122,4               117,8              119,3          1,5

Action sociale de proximité 1,9                    1,1                  1,0             -0,1

Action Sociale 504,3              536,9            549,6        12,7

Economie et attractivité

Agriculture, pêche, tourisme 14,6                  14,3               14,4           0,1

Numérique 0,1                    0,2                0,2            0,0

Mobilités et déplacements 12,0                  13,2               13,1            -0,1

Infrastructures et ESR* 0,6                   0,5                0 -0,5

Europe et coopérations internationales 0,2                   0,4                0,5            0,0

Soutien aux communes et EPCI 1,1                     3,1                 3,7            0,6

Economie et attractivité 28,6                 31,8               31,8           -

*Transféré au volet 3 du Pacte Finistère 2030

Cadre de vie

Développement durable 3,9                   3,4                3,3            -0,1

Collèges 17,8                  18,6               25,6          7,0

Sport 1,5                    3,4                3,7            0,3

Culture, patrimoine et langue bretonne 12,7                  13,3               13,4           0,1

Habitat et logement 3,2                   3,6                3,4            -0,2

Sécurité 25,1                  27,8              27,8          0,0

Cadre de vie 64,2                 70,2              77,2          7,1

RH & Finances

Ressources humaines 150,7               161,2              168,8         7,6

Fonctions supports 10,1                   10,7               15,6           4,9

Finances et performance (hors mise en réserve DMTO)29,4                 29,6              30,0          0,4

RH & finances 190,2               201,5             214,4         12,9

Total général 787                  840               873           33
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- + 21 m€ pour les politiques personnes âgées et personnes handicapées avec les 
premières mesures du pacte de Pleyben, le Ségur, l’avenant 43 et la croissance de l’APA 
et la PCH versée ; 

- + 7 m€ pour la politique de l’enfance et de la famille intégrant les premières mesures des 
10 engagements pour l’enfance et le Ségur dans les établissements accueillant des 
enfants confiés ; 

- + 2,7 m€ pour le SDIS, notamment lié aux incendies des Monts d’Arrée ; 
- + 1 m€ d’aide aux clubs sportifs. 
 
Pour la construction du BP 2023, les dépenses de fonctionnement sont estimées à 873 m€, 
soit +33 m€ par rapport au CAA 2022 (+3,9 %). Cette variation est inférieure à l’inflation 
prévisionnelle estimée +4,2 % au PLF 2023. 
 
Cette progression s’explique notamment par la très forte hausse du coût de l’énergie estimée 
à date à +9,8 m€. Face à cette situation inédite et très préoccupante, l’exécutif a rapidement 
pris des mesures de sobriété énergétique afin de compenser au maximum cette explosion 
tarifaire. Le montant inscrit au budget tient compte des mesures de freinage annoncées par 
l’État à date, et de l’impact attendu de ces mesures de sobriété. 
 
La progression des charges de fonctionnement s’explique également par l’augmentation des 
charges de personnel pour 9 m€ dont 1,6m€ pour les assistantes familiales du fait de la prise 
en compte en année pleine de diverses mesures règlementaires (Ségur, hausse du SMIC, 
valeur du point, GVT). 
 
Enfin, la mise en œuvre de la politique volontariste en faveur des personnes âgées et des 
personnes handicapées devrait faire évoluer le BP 2023 de près de 11,6 m€ par rapport au 
réalisé 2022. 
 
Les graphiques ci-dessous illustrent les évolutions de dépenses de fonctionnement depuis 
le CA 2021.  

 

 

La variation entre 2021 et 2022 pour 53 m€ résulte, pour environ 60 %, de mesures exogènes 

impactant le budget du Département pour 32 m€ et pour 21 m€ de décisions de l’exécutif en 

lien notamment avec le renforcement de la politique du handicap, des personnes âgées, de 

l’enfance famille mais également en faveur du pouvoir d’achat des agents du Conseil 

Départemental. 
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Pour le budget 2023, la progression de 33 m€ intègre notamment la hausse du prix de 

l’énergie pour 9,8 m€ ainsi que le coût, en année pleine, des mesures décidées par l’État, 

courant 2022, concernant le Ségur (+2,4 m€) et la hausse de la valeur du point (+2,1 m€). 

 

 

Le niveau d’investissement  
 
La section d’investissement enregistre en 2021 un niveau de dépense d’équipement de 97 m€ 
dont 59 m€ en maîtrise d’ouvrage et 38 m€ en subvention. L’atterrissage 2022 devrait être 
proche de 100 m€ avec 54 m€ en maîtrise d’ouvrage et 46 m€ en subvention. A titre de 
comparaison, le niveau de financement moyen constaté entre 2018 et 2021 est de 94 m€. 
 
La programmation budgétaire en investissement pour 2023 s’inscrit dans un objectif de 
financement annuel proche de 130 m€, soit un niveau en hausse par rapport à celui des 
années précédentes.  
 
Cette ambition se traduit concrètement par une grande diversité de projets, tant dans la 
construction/rénovation des bâtiments et des infrastructures que dans le Pacte Finistère 
2030 et le financement des partenaires (SDIS, EPCC, SMPPC, etc.). 
 
Dans les grandes masses, les dépenses d’investissement projetées au BP2023 seraient de 
l’ordre de : 
 
- 38 m€ pour les bâtiments administratifs et les collèges contre 32,5 m€ au CAA 22 ; 
- 33 m€ pour le Pacte Finistère 2030 pour un réalisé d’environ 6,3 m€ au CAA 22 ; 
- 28 m€ pour les mobilités et déplacements contre 24,3 m€ au CAA 22 ; 
- 10 m€ pour la culture, le patrimoine et le sport contre 8,3 m€ au CAA 22 ; 
-   7 m€ pour l’agriculture, l’eau et la préservation de l’environnement pour un réalisé estimé 

à 6,6 m€ au CAA 22. 
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De nombreux facteurs d’incertitude sont à prendre en considération pour déterminer le 
montant de la section d’investissement. En effet, l’ambition de réaliser 130 m€ de dépenses 
d’investissement en 2023 dépendra des capacités à faire en interne et en externe mais 
également du coût des projets en lien avec la forte inflation de l’énergie et des matériaux de 
construction. 
 
Néanmoins, certains projets sont d’ores et déjà prévus au BP 2023 notamment en subvention, 
avec la forte augmentation du budget consacré au Pacte Finistère 2030. Le Département 
poursuivra également sa participation à la couverture du territoire en très haut débit via la 
subvention « BTHD » versée à Mégalis. Après l’adoption du nouveau SDACR, un soutien fort 
sera enfin opéré en faveur du SDIS pour la rénovation de casernes, le renouvellement de 
matériels et des équipements de protection individuelle. 
 
Cette ambition au titre des subventions d’investissement sera complémentaire aux 
opérations pour lesquelles le Département intervient en qualité de maitre d’ouvrage. Le 
budget 2023 devrait proposer des niveaux de financement renforcés en particulier sur les 
bâtiments gérés par le Département, avec l’objectif d’optimiser l’efficience énergétique du 
parc bâti départemental. Le lancement de la construction d’un CDAS à Carhaix et d’un centre 
d’exploitation à Quimperlé sont aussi proposés dans la programmation 2023. L’enveloppe 
dédiée aux grosses réparations des bâtiments des services sera également renforcée avec 
une montée en puissance attendue entre 2023 et 2025. 
 
Les constructions et grosses restructurations liées aux collèges publics se poursuivront. 
Peuvent être citées la reconstruction de la demi-pension François Collobert, la poursuite du 
chantier du 2e collège public à Landerneau, l’extension du collège Kerallan à Plouzané, etc.  
 
L’actualisation du schéma des collèges qui sera soumise au vote de l’assemblée en 2023 
permettra de traduire au plan budgétaire l’ambition du Département pour ses collèges. 
 
Dans le domaine des mobilités, plus de 15 m€ sont fléchés pour être dédiés aux nouvelles 
opérations d’entretien de la voirie, confirmant le renforcement des crédits dédiés à cette 
politique depuis 2022. Ce montant s’ajoute aux crédits des travaux déjà lancés. En outre, de 
nombreuses opérations sont prévues tant sur la sécurisation que sur la modernisation du 
réseau routier avec notamment la construction d’un giratoire à Combrit, des travaux de 
dégagements de visibilité à Pouldergat au niveau de la RD 43, des aménagements de sécurité 
au niveau de la RD 122 à Concarneau. Enfin, le Département poursuivra la mise en œuvre de 
la stratégie cyclable du mandat.  
 

Quelles perspectives pour la dette départementale ? 
 
Au 31 décembre 2022, l’encours de la dette départementale s’établira à 241 m€ contre 276 m€ 
fin d’année 2021, soit un désendettement de 35 m€. En 2022, le Département n’a pas mobilisé 
d’emprunt compte tenu de son niveau élevé de trésorerie. Pour la quatrième année 
consécutive, le Département se désendette puisque le flux des nouveaux emprunts étant nul, 
le stock de dette diminue (35 m€). Les dépenses d’investissement ont été financées 
exclusivement par des fonds propres. L’encours de dette par habitant représente 265 € par 
habitant en diminution par rapport à 2021 (303 € par habitant).   
 
Le Finistère reste un Département faiblement endetté puisque la moyenne de l’encours de 
dette par habitant des Départements de même strate est de 436 € en 2021. 
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Cette faiblesse de la dette est hélas surtout la conséquence d’un sous-investissement, 
notamment dans nos routes, nos pistes cyclables, nos collèges et nos bâtiments des 
services, sous-investissement auquel la nouvelle majorité cherche à répondre.  
 
Néanmoins, la capacité de désendettement reste favorable et s’établirait à 2,1 années, soit un 
ratio stable par rapport à 2021 (2 années). La moyenne des Départements de même strate 
s’établit à 2,4 années.  
 
Compte tenu de l’augmentation des taux variables de la collectivité, le taux moyen de la dette 
progresse à 2 % contre 1,4 % en 2021 pour une durée de vie moyenne de 4 ans et 10 mois. 
L’ensemble de la dette est en A1, non risqué, selon la charte de bonne conduite (Geisser). 
 
Les taux fixes représentent plus de 68 % de la dette. 
 

 

* Estimation en considérant un emprunt consolidé proche du remboursement en capital de la dette 

Le besoin en financement pour équilibrer le budget 2023 est d’environ 35 m€, soit le montant 
en capital de dette remboursé sur l’année. L’encours de dette fin 2023 devrait donc se 
stabiliser à montant similaire à 2022, soit 241 m€. 
 
La réduction du stock de dette depuis quatre années offre des marges de manœuvre en cours 
de mandat pour maintenir un niveau élevé d’investissement. Si l’on retient un niveau cible de 
dette départementale à 400 m€ (encours moyen des Départements de même strate), ce sont 
150 m€ de dettes supplémentaires qui pourraient ainsi être mobilisés pour financer les 
nombreux projets de transition environnementale et le Pacte Finistère 2030. 
 

Une situation financière saine mais précaire 
 

Les ratios d’analyse financière et l’état des finances 
départementales 
 
Les ratios sont des outils d'analyse qui permettent de juger de la santé financière de la 
collectivité ainsi que de la comparer avec d’autres collectivités appartenant à une même 
strate. Ces outils permettent également de mesurer les évolutions historiques de certaines 
variables telles que le niveau d’investissement, la population, l’effort fiscal, l’endettement, 
etc. 
 
Le premier ratio analysé est le ratio de l’équilibre annuel. Ce ratio est calculé en divisant 
l’excédent de fonctionnement par le remboursement en capital de la dette. Il permet de 

Dette du Conseil départemental (m€, fin d'année)

336 
317 

298 
276 

241 241 

2018 2019 2020 2021 2022 2023*
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s’assurer que la collectivité est en mesure de rembourser le capital de la dette par ses fonds 
propres en fonctionnement. Ce ratio doit être supérieur à 1. Pour le CD29, le ratio obtenu est 
de 3,9 pour une moyenne des Départements ruraux à 3,8 et 3,6 pour le CD22, 2,8 pour le CD35 
et 7,8 pour le CD56. 
 
Avec un total de 1 028 €/hab de ressources de fonctionnement, le Finistère se situe en 
dessous de la moyenne des Départements ruraux à 1 096 €/hab ainsi que du CD22 à 
1 139 €/hab et 1 078 €/hab pour le CD 56. Le ratio du CD29 est en revanche proche de celui du 
CD35 à 1 025 €/hab. Pour 2023, il conviendra d’auditer notre niveau de recette et rechercher 
de nouveaux financements afin d’améliorer ce ratio et notre autofinancement. 
 

Concernant les principaux ratios de dépenses de fonctionnement par habitant, le 
Département du Finistère enregistre les montants suivants :  
 

- 103 €/hab pour les allocations APA, contre une moyenne nationale de 113 €/hab et pour les 
autres Départements bretons ; 120 €/hab pour les côtes d’Armor, 98 €/hab pour l’Ille-et-
Vilaine, et 109 €/hab pour le Morbihan ; 

- 43 €/hab pour les allocations PCH, contre une moyenne nationale de 36 €/hab et pour les 
autres Départements bretons ; 35 €/hab pour les côtes d’Armor, 36 €/hab pour l’Ille-et-
Vilaine, et 28 €/hab pour le Morbihan ; 

- 115 €/hab pour les allocations RSA, contre une moyenne nationale de 141 €/hab et pour les 
autres Départements bretons ; 116 €/hab pour les côtes d’Armor, 104 €/hab pour l’Ille-et-
Vilaine, et 109 €/hab pour le Morbihan ; 

- 184 €/hab pour les dépenses de personnel, contre une moyenne nationale de 236 €/hab et 
pour les autres Départements bretons ; 237 €/hab pour les côtes d’Armor, 180 €/hab pour 
l’Ille-et-Vilaine, et 166 €/hab pour le Morbihan. 

 

La dépense d’investissement (hors dette) par habitant est de 103 €. Le ratio du Finistère est 
faible par rapport à la moyenne des Départements ruraux à 197 €/hab et aux autres 
Départements bretons (CD 22 : 157 €/hab ; CD 35 : 128 €/hab ; CD 56 : 179 €/hab). 
 

Enfin, l’indicateur du pouvoir d’achat est un ratio qui permet de mesurer le budget restant par 
habitant une fois financées les allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA). Avec 
un ratio de 432 €/hab contre une moyenne de 476 €/hab, le Département du Finistère dispose 
de moins de ressources pour financer ses autres compétences. 
 

Le risque d’un effet de ciseau 
 
L’exercice de prospective financière consiste à appliquer un taux d’évolution aux dépenses 
et aux recettes afin d’anticiper un éventuel effet de ciseau. 
 
L’ampleur de cet effet est complexe à modéliser, et dépend d’hypothèses par nature très 
incertaines tant en dépense qu’en recette.  
 
Il reste que l’autofinancement du Conseil départemental se réduit très fortement dans toutes 
les hypothèses, avec des DMTO modélisés à la baisse, et des dépenses de fonctionnement 
notamment dans le champ social et RH structurellement dynamiques (vieillissement de la 
population, besoins sociaux en hausse, GVT et mesures de pouvoir d’achat, etc.) 
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La nécessité d’économiser sur le fonctionnement pour 
préserver l’investissement  
 
Il est donc impératif d’agir et de trouver de nouvelles sources de financement ainsi que de 
réduire les dépenses de fonctionnement pour assurer la pérennité des finances du 
Département. 
 

En considérant ces éléments de contexte, pour garantir la solvabilité du Département et 
financer les projets d’investissement du mandat, nous poursuivrons nos recherches 
d’économies et développerons, par la création d’un service dédié, la recherche de 
financements complémentaires. 
 

La révision de nos politiques pour rendre un meilleur service public au Finistériens à un coût 
plus faible se poursuivra en 2023 et nous permettra de réinvestir ces économies dans les 
politiques Départementales. 
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Les orientations par politique 
 

Action sociale 
 

Personnes handicapées : mettre en œuvre le « Pacte de 
Pleyben »  
 
Le Conseil départemental est le pivot de l’aide aux personnes en situation de handicap et à 
leurs familles. Il verse notamment la PCH, qui compense les surcoûts liés au handicap (aide 
humaine, équipement du domicile, etc.), finance les établissements d’accueil présents sur 
tout notre territoire, et assure la gestion de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) qui constitue le « guichet unique » en matière de handicap. 
 

En 2021, la prise en charge des finistériens était très insuffisante, avec : 
 

- des délais d’instruction des dossiers à la MDPH 29 parmi les plus longs de France (7,1 mois 
de délai moyen de traitement en juillet 2021) ; 

- un manque important de places d’accueil et d’accompagnement privant de nombreuses 
personnes en situation de handicap d’une place en établissement ; 

- une insuffisante prise en compte des besoins des aidants de personnes en situation de 
handicap. 

 
Pour répondre à ces difficultés, le Conseil départemental a lancé le 4 mars 2022 son Plan 
Handicap avec les services de l’Etat, désormais identifié comme le « Pacte de Pleyben ». Il 
vise à définir les priorités de l’action départementale jusqu’en 2025 : 
 
- réduire rapidement les délais de traitement des dossiers à la MDPH, tout en améliorant la 

qualité de service ; 
- répondre efficacement et aussi rapidement que possible à la pénurie de places d’accueil 

adaptées aux besoins et à l’âge des personnes en situation de handicap, avec la création 
de 672 nouvelles places ; 

- soutenir concrètement les aidants, en charge d’un proche en situation de handicap. 
 

En 2022, des premiers résultats très significatifs ont été obtenus dans le cadre de la mise en 
œuvre du « Pacte de Pleyben » : 
 
- les délais d’instruction des dossiers de la MDPH sont passés de 7,1 mois en juillet 2021 à 

3,9 mois en juillet 2022. Simultanément, la qualité d’accueil de la MDPH a été renforcée 
par une territorialisation au sein des CDAS de Brest, Morlaix et Landerneau, la mise en 
place d’une plateforme téléphonique et la création d’un nouveau site internet accessible 
permettant le dépôt des demandes en ligne ; 

- 187 nouvelles places d’accueil et d’accompagnement ont été créées sur les 672 places 
prévues jusqu’en 2025, pour un montant de 646 k€, dont 13 places de foyer de vie et 
174 places de Service d’Accompagnement à la Vie sociale (SAVS) ; 

- un appel à projets de 140 k€ a été lancé auprès des associations d’aidants finistériennes 
pour les aider à financer des actions concrètes en faveur des proches de personnes en 
situation de handicap. 
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En 2023, le Département poursuivra la mise en œuvre du « Pacte de Pleyben », avec : 
 
- un objectif de réduction des délais d’instruction des dossiers à la MDPH pour viser un délai 

moyen de traitement à 3 mois, tout en conservant un haut niveau de qualité de service ; 
- la création de 72 nouvelles places d’accueil et d’accompagnement, pour un montant de 

1,2 m€ intégrant l’effet année pleine des places créées en 2022, ainsi que le lancement 
d’appels à projets de création de 15 places en Foyer d’accueil médicalisé (FAM) et 60 places 
en maison d’accueil spécialisée (MAS), en lien avec l’ARS, visant à satisfaire les besoins 
des jeunes adultes maintenus en IME (amendement Creton) ; 

- le déploiement d’une plateforme finistérienne d’information et de soutien au profit des 
aidants de personnes en situation de handicap, et l’élargissement des appels à projet de 
soutien financier aux associations d’aidants. 

 
Par ailleurs, le Département est engagé pour soutenir les établissements d’hébergement qui 
font face à des dépenses majeures (inflation, hausse des coût d’énergie…) par une 
augmentation des dotations au titre de l’aide sociale à l’hébergement à hauteur de 1 %, pour 
un montant de 755 k€. La prise en charge du complément de traitement indiciaire « Ségur » 
des personnels concernés dans les établissements sera à nouveau financée par le 
Département en 2023, pour un montant de 7,2 m€, contribuant ainsi à renforcer l’attractivité 
des métiers. 
 

En outre, le Département est compétent pour l’organisation du transport des élèves en 
situation de handicap vers leur établissement scolaire. Pour l’année scolaire 2022/2023, le 
Conseil départemental accompagne ainsi 1 066 élèves. Un montant de 6 m€ sera consacré au 
BP 2023 pour l’exercice de cette compétence. Un accord avec l’ARS sera recherché pour 
faciliter le transport des enfants qui se trouve en scolarité partagée entre un établissement 
scolaire et un établissement médico-social. 
 

L’engagement du Conseil départemental en faveur des personnes en situation de handicap 
se traduit au BP 2023 par une hausse sans précédent des dépenses de fonctionnement à 
180 m€, contre 172 m€ au CA 2022. Cette augmentation s’explique principalement par la 
poursuite de la mise en œuvre du plan handicap (+1,7 m€), la progression de la PCH à domicile 
pour 3,8 m€ (effet volume et tarif) et l’application d’un taux directeur de +1 % pour les 
établissements (+755 k€). 
 

Personnes âgées : permettre aux Finistériens qui le souhaitent 
de vieillir à leur domicile 
 
Le nombre de Finistériens âgés de plus de 75 ans devrait doubler d’ici 2050, passant de 
100 000 aujourd’hui à environ 200 000 en 2050. Cette forte hausse va générer des besoins 
d’accompagnement importants qui doivent être anticipés.  
 

Le Conseil départemental est en effet au cœur des politiques de soutien aux personnes 
âgées, en régulant et finançant les services d’aide à domicile et l’hébergement en habitat 
intermédiaire et en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD). 
 

Le Plan grand âge qui sera lancé en janvier 2023, après concertation de toutes les parties 
prenantes, priorisera les actions répondant aux enjeux du bien vieillir sur le territoire 
finistérien, autour de 3 axes :  
 
- permettre le maintien à domicile des finistériens qui le souhaitent ; 
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- développer l’offre d’habitat intermédiaire ; 
- soutenir la qualité de l’accompagnement en EHPAD. 
 

L’ambition du Département est d’accompagner au mieux les personnes âgées qui souhaitent 
vieillir à leur domicile. Cela implique des services d’aide et d’accompagnement à domicile de 
qualité que le département soutiendra en revalorisant le tarif socle applicable à l’usager pour 
les SAAD associatifs habilités à l’aide sociale à 25,5 €. 
 

Le Département développera également l’offre d’habitats intermédiaires grâce à la création 
de nouvelles places d’hébergement en résidence autonomie et au financement de l’aide à la 
vie partagée propre aux habitats inclusifs pour un montant de +61 k€ par rapport à 2021. 
 

Les besoins des EHPAD seront également accompagnés par le Département par une 
augmentation de 3 % des moyens dédiés à l’hébergement des personnes (impact de 800 k€ 
pour le Conseil départemental), pour répondre à leurs problématiques : tensions en 
ressources humaines, inflation et élévation du niveau de dépendance, qui pèsent de manière 
conséquente sur les charges fixes. En matière d’investissement, le Département veillera à 
donner aux EHPAD les moyens d'une prise en charge de qualité en simplifiant le régime d’aide 
départementale à la rénovation des bâtiments. Pour s’assurer que les établissements 
appliquent les meilleurs standards de qualité d’accueil en termes de dignité des personnes, 
le Département renforcera par ailleurs de manière significative leur contrôle à partir de 2023. 
 

En parallèle, le Conseil départemental développera également les actions de prévention de 
la perte d’autonomie par des subventions plus conséquentes aux acteurs locaux, via la 
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie.  
 

Toutes ces actions se traduiront par une augmentation des moyens alloués aux personnes 
âgées par le Conseil départemental, à 125 m€ au BP 2023 contre 121 m€ en 2022. La 
progression de 4 m€ s’explique notamment par la revalorisation de +3 % du taux directeur 
d'hébergement permanent pour les EHPAD pour 800 k€, la revalorisation des dotations 
couvrant la dépendance en établissement pour +1 m€ et des dotations de la conférence des 
financeurs pour +1 m€. A noter également la revalorisation tarifaire des Services d’Aides à 
Domicile pour accompagner les hausses salariales pour 500 k€. En dépense 
d’investissement le budget 2023 sera porté à 2,9 m€ contre 1,9m€ en 2022. Ces subventions 
permettront de financer la modernisation des établissements. 
 

Enfance – Famille : répondre à la pénurie des solutions d’accueil 
et à l’évolution du profil des enfants  
 
La politique Enfance-Famille du Conseil départemental doit à la fois prendre en charge les 
enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance et mettre en place des actions de prévention que 
ce soit sur les questions de parentalité, de santé ou d’accompagnement au cours de la 
grossesse et durant les premiers mois de vie des enfants. 
 
Le Département a ainsi la charge de près de 2 200 mineurs placés sous sa protection et a 
pour objectif de proposer un parcours de vie et de réussite à chaque enfant confié.  
 
La protection de l’enfance en Finistère doit faire face à un double enjeu :  
 
- une tension sur les places d’hébergement : le nombre de places d’accueil pour les 

2 200 mineurs placés du Finistère est trop faible. Leur nombre a augmenté de 6 % depuis 
2016, alors que dans le même temps, le nombre d’assistants familiaux a reculé de plus de 
12 % ; 
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- une évolution du profil des enfants placés, caractérisée par l’augmentation du nombre 
d’enfants présentant des troubles importants du comportement. 

 
Afin de répondre rapidement à ces enjeux, le Conseil départemental a lancé en octobre 2022 

à Plougastel-Daoulas, un plan global sur la protection de l’enfance représentant un budget 

total de 18m€ en année pleine. Ce plan d’action est constitué de 10 engagements concrets qui 

seront mis en œuvre d’ici la fin du mandat : 

1. Effectuer chaque année 2 500 visites de prévention à domicile autour de la naissance ; 
2. Réaliser 1 000 visites par an d’accompagnement éducatif à domicile ; 
3. Créer au moins 100 places supplémentaires pour le placement à domicile ; 
4. Soutenir et accompagner 100 nouveaux tiers dignes de confiance ;  
5. Recruter 200 assistants familiaux ; 
6. Créer 90 places d’accueil pour les fratries ; 
7. Ouvrir au moins 40 places en lieux de vie ; 
8. Créer une structure expérimentale de 6 places avec le service de la pédopsychiatrie du 
CHRU de Brest ; 
9. Accompagner le retour à domicile d’au moins 100 enfants placés ; 
10. Doubler le taux d’insertion professionnelle des MNA et Jeunes Majeurs. 
 

Dès 2022, certaines mesures ont été mises en place pour atteindre ces objectifs : 

 

- la revalorisation des indemnités d’entretien versée aux assistants familiaux votée en juin 
2022 ; 

- la revalorisation de l’indemnité versée aux Tiers dignes de confiance votée en juin 2022 ; 
- le lancement d’un appel à projet pour la création de 3 villages d’accueil pour les fratries ; 
- l’ouverture de 3 lieux de vie à Santec et Trégunc en juillet 2022. 
 

En 2023, le mise en œuvre de ces 10 engagements sera poursuivie avec notamment :  

 

- l’ouverture d’une structure conjointe avec le CHRU de Brest pour l’accueil de 6 enfants 
présentant des troubles psychiques graves ; 

- l’ouverture de 2 nouveaux lieux de vie ; 
- le lancement d’un plan de recrutement pour les assistants familiaux en février 2023 ; 
- le lancement d’un plan spécifique pour l’insertion des Mineurs Non Accompagnés (MNA) 

en février 2023. 
 
D’un point de vue budgétaire, la mise en œuvre de ces engagements représente des coûts 
supplémentaires pour le Département dont une partie sera financée par l’Etat dans le cadre 
de l’adhésion à la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance.  
 
D’autres engagements permettent des économies : 
 
- les frais de taxis des enfants confiés via la création de nouvelles places ; 
- les coûts de prise en charge des MNA via les mesures favorisant leur insertion 

professionnelle ; 
- les coûts de placement via le recours aux Tiers digne de confiance ou encore la mise en 

œuvre des mesures d’accompagnement de retours à domicile. 
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Par ailleurs, le budget Enfance-Famille 2023 est impacté par d’autres enjeux, notamment : 
 
- l’augmentation du taux directeur de 1 % pour les établissements tarifés par le 

Département ; 
- la mise en œuvre non compensée de la prime Ségur ; 
- le recours à l’intérim dans un contexte de tensions sur le marché du travail qui limitent 

notre capacité à recruter. 
 
Au total, le Conseil départemental consacrera 124 m€ en 2023 à la politique Enfance-famille, 
comme en 2022. Un effort sera réalisé pour réduire le recours à l’intérim médical de 2,4 m€ 
en recrutant sur des postes permanents, permettant de compenser l’impact en année pleine 
des revalorisations salariales des assistants familiaux pour 1 m€ et du Ségur pour 670 k€. 
La création de places engendrera une dépense de fonctionnement supplémentaire de 450 k€ 
par rapport à 2022 avant la montée progressive en charge des 10 engagements. 
 

Insertion : accélérer le retour des bénéficiaires du RSA vers 
l’emploi 
 
La crise sanitaire de 2020 a porté un coup d’arrêt brutal à l’ensemble du tissu productif et a 
plongé de nombreuses personnes dans la précarité. Cela s’est traduit en 2020 par une hausse 
importante du nombre d’allocataires du RSA et donc par une forte augmentation du budget 
dédié pour le Conseil départemental, augmentation accentuée par une politique 
insuffisamment orientée vers le retour à l’emploi. 
 
A la faveur de la reprise économique, le nombre d’allocataires est passé de 19 583 en janvier 
2021 à 17 307 en février 2022.  
 
Dans un contexte économique marqué par le plein emploi avec un taux de chômage de 6,3 % 
au plus bas depuis 2008 et des difficultés de recrutement dans tous les secteurs, le Conseil 
départemental a décidé de réformer son accompagnement des allocataires du RSA en 
accentuant en particulier l’accompagnement vers l’emploi. C’est l’objet du plan d’action RSA 
présenté début 2022. 
 
Ce plan prévoyait notamment : 
 
- l’expérimentation de nouvelles formes d’accompagnement de type coaching plus courtes 

dans le temps mais également plus dynamiques et orientées vers l’emploi ; 
- l’établissement d’incitations financières au retour en activités (cumul RSA/revenu 

d’activité dans les métiers en tension, prime de 250 euros sur 2 mois pour les allocataires 
intégrant un chantier d’insertion) ; 

- l’augmentation d’un tiers des places en structures d’insertion par l’activité économique ; 
- le développement d’actions de mobilité efficaces, avec un impact direct sur les allocataires 

qui en ont besoin ; 
- le renforcement d’un accompagnement social des allocataires adapté, optimisé et orienté 

vers le retour à l’emploi ; 
- la lutte contre la fraude en intensifiant les contrôles administratifs. 
 
Dès à présent, la conjonction d’un environnement économique favorable et des efforts 
engagés dans le cadre du plan RSA, conduit à une baisse du nombre d’allocataires passé de 
17 307 en février 2022 au lancement du plan à 16 374 en octobre 2022, soit un impact financier 
favorable pour le Département de l’ordre de 500 000 € sur l’appel de fonds mensuel (7 m€ 
environ en année pleine). 
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Cette baisse du nombre d’allocataires est une bonne nouvelle car elle marque la sortie de la 
précarité pour de nombreuses personnes. 
 

En 2023, le Conseil départemental poursuivra son engagement en faveur du retour à l’emploi 
des allocataires RSA sur la base des premiers enseignements du plan. Celui-ci a vocation à 
être complété de nouvelles actions au cours de l’année 2023 : 
 
- accompagnement adapté des travailleurs indépendants afin de les soutenir dans leur 

création ou les réorienter vers une activité salariée ; 
- accompagnement des allocataires de plus de 65 ans vers les dispositifs de retraite en 

application du juste droit ; 
- évolution de l’offre d’insertion pour tenir compte des besoins des allocataires et accélérer 

le retour à l’emploi. 
 
L’année 2023 s’annonce dans un environnement incertain : impact du conflit en Ukraine et du 
coût de l’énergie sur la dynamique économique, impact de l’évolution de l’assurance 
chômage, impact de la mise en place du versement direct du RSA. 
 

Dans ce contexte, nous devons poursuivre et accentuer l’effort engagé au travers du plan 
RSA. Les actions efficaces seront rapidement généralisées. Les actions inefficaces seront 
corrigées ou arrêtées, une culture de l’évaluation et du résultat sera diffusée dans toutes les 
actions d’insertion financées par le Conseil départemental, en passant d’une logique d’activité 
à une logique d’efficacité. 
 

Les budgets 2023 dédiés au RSA et au retour à l’emploi sont estimés à 119 m€ contre 118 m€ 
en 2022. Cette stabilité est fondée sur l’hypothèse que les éventuels besoins nouveaux liés à 
la crise seront compensés par les effets bénéfiques du plan engagé. 
 

Action sociale de proximité : soutenir les publics fragiles au plus 
près du terrain 
 
Le Conseil départemental est le chef de file de l’action sociale sur son territoire, collectivité 
de proximité au service de tous les Finistériens, en particulier les plus fragiles. 
 

Pour exercer ces compétences, le Département dispose de trois directions territoriales 
d’action sociale (DTAS), qui accompagnent les Finistériens qui rencontrent des difficultés, et 
soutiennent les acteurs de proximité intervenant dans le champ de la cohésion sociale. 
 

Au travers du maillage territorial des Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS), le 
Conseil départemental est ainsi présent au plus près de la population pour : 
 

Accompagner les publics en difficulté. Le Conseil départemental propose aux Finistériens un 
accueil et une écoute personnalisée, des conseils pour l’accès aux droits, un 
accompagnement adapté et centré sur leur projet de vie. 
 

Coordonner les acteurs de l’action sociale de proximité. La concertation, le travail en réseau, 
la mutualisation et les coopérations sur des objectifs contractualisés constituent des enjeux 
importants pour faire progresser la prise en compte des problématiques sociales sur un 
territoire et favoriser le développement social local. 
 

Soutenir les actions de partenaires locaux de l’action sociale de proximité  (centres sociaux, 
associations…) œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, de 
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l’accès aux droits, de la prévention jeunesse-enfance-famille, de la politique de ville et de la 
cohésion sociale. 
 

Depuis 2022, cette approche globale et territoriale des enjeux de solidarité et de cohésion 
sociale s’est aussi intégrée au sein du « Pacte Finistère 2030 ». Ainsi, de grands partenaires 
de l’action sociale intervenant dans les domaines de la prévention, de la parentalité, de la 
solidarité intergénérationnelle et de l’insertion sociale (centres sociaux, épiceries sociales…) 
sont financés au travers du Pacte. 
 

L’action sociale intégrée au volet 2 du Pacte représente ainsi 120 projets pour un montant 
triennal (2022-24) de plus de 7,2 m€, soit 2,4 m€ par an en moyenne sur la période (données 
partielles des Pactes conclus avec 17 des 21 EPCI). 
 

En 2023, les trois directions territoriales d’action sociale se mobiliseront pour la mise en 
œuvre des différents plans d’action élaborés par les directions thématiques (plan RSA, plan 
enfance…) tout en renforçant leurs interventions au service des publics en difficulté dans un 
contexte de précarité énergétique qui s’aggrave. 
 
La DTAS Pays de Cornouaille expérimente un dispositif d’accompagnement renforcé 
permettant d’accompagner, sécuriser et favoriser le retour à domicile d’enfants confiés ; 
3 professionnels sont mobilisés sur ce dispositif avec l’objectif de permettre le retour à 
domicile de 15 mineurs confiés dès 2023 sur la Cornouaille. La perspective d’un 
élargissement du dispositif dans tout le Finistère permet d’ambitionner le retour de 
100 mineurs confiés au sein de leur famille sur la durée du mandat. 
 

Les DTAS des Pays de Brest et de Morlaix-COB vont quant à elles expérimenter la mise en 
place d’une aide éducative renforcée : ainsi, sur le secteur de Landivisiau, 3 professionnels 
accompagneront 20 mineurs de façon hebdomadaire dès 2023. Cette prise en charge 
renforcée vise avant tout à valoriser les compétences parentales et doit diminuer de façon 
concomitante une judiciarisation de 10 mesures par an sur ce secteur. En fonction des 
résultats obtenus en 2023, une extension sur l’ensemble du département pourrait être 
envisagée. 
 

Pour le Pays de Brest, les équipes de Brest Rive Droite et de Landerneau-Lesneven seront 
chacune dotée d’un éducateur en renfort (pour porter le total à 4 éducateurs par équipe) et 
d’un psychologue mutualisé dans le but d’accompagner 40 mineurs de façon renforcée. 
L’objectif à terme est de réduire les mesures judiciaires sur ces secteurs, dont les 
placements, en analysant l’impact de ces accompagnements renforcés sur les parcours des 
jeunes. 
 

Ces expérimentations doivent permettre de diversifier les réponses et d’adapter l’offre aux 
besoins des enfants et de leurs familles. 
 

Le budget consacré en 2023 à l’action sociale de proximité sera proche de 1 m€ comme en 
2022. La masse salariale des 3 DTAS du Département représente par ailleurs un budget 
annuel de 37,6 m€ et les crédits d’action sociale de proximité financés au travers du Pacte 
s’élèvent comme il a été indiqué à 7,2 m€. 
 
Par ailleurs, les services et équipes de travailleurs sociaux assurent la mise en œuvre de 
dispositifs dont les crédits sont inscrits dans les budgets d’autres directions : 
 
- le Fonds Avenir jeunes (400 k€) ; 
- le Fonds unique d’aide (FUA, 2,1 m€) ; 
- Finistère Solidarité Logement (FSL, 1,6 m€). 
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Economie & attractivité 
 

Agriculture, pêche, tourisme : soutenir des secteurs clefs de 
notre économie  
 
Le Conseil départemental est un acteur majeur de la vie économique et de la création 
d’emplois dans le Finistère, qu’il soutient notamment aux travers de quatre leviers : 
 
- le développement des routes départementales et des mobilités ; 
- le développement des infrastructures de télécommunication ; 
- un engagement politique fort en faveur des grandes infrastructures et de l’enseignement 

supérieur ; 
- le soutien aux secteurs clés, en particulier l’agriculture, la pêche et le tourisme. 
 
Les années 2021 et 2022 ont été marquées par un fort dynamisme de l’économie finistérienne, 
favorisé par un effet de rattrapage lié à la sortie de la crise sanitaire. Les indicateurs macro-
économiques ont quasiment retrouvé leurs niveaux d’avant crise, et le chômage a reculé, 
pour atteindre 6,3 % au troisième trimestre 2022, contre 7,4 % au niveau national. 
 

Pour autant, cette bonne santé conjoncturelle de l’économie départementale ne doit pas faire 
oublier les défis auxquels elle doit faire face. Au cœur de l’économie productive finistérienne, 
certains secteurs sont particulièrement fragiles. 
 
Il s’agit notamment de l’agriculture, de la pêche et de l’agroalimentaire, qui emploient 
plus de 40 000 Finistériens (12 % des emplois) et génèrent des dizaines de milliers d’emplois 
indirects. Ces secteurs font face à des défis importants : des marges bénéficiaires faibles, un 
difficile renouvellement des effectifs dans le secteur agricole, marges en chute libre et des 
besoins d’investissements importants dans le secteur de la pêche, sans oublier le contexte 
géopolitique (Brexit, tension sur les matières premières...) et le plan de sortie de flotte. Le 
Département sera au côté de ces secteurs dont la prospérité est une donnée vitale pour le 
Finistère. 
 

Concernant le soutien à l’agriculture et à l’agroalimentaire, le Conseil départemental a 
réaffirmé en 2022 sa volonté de soutenir fortement nos agriculteurs en cas de crise. 
 
Pour anticiper les difficultés, et notamment l’enjeu crucial du renouvellement des 
responsables d’exploitation, le Département a : 
 
- revalorisé de 50 % le montant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ; 
 
- apporté un soutien financier important au nouvel abattoir public départemental du Faou, 

qui constitue une infrastructure clé pour le maintien d’activités de production agricoles 
sur le territoire ; 

 
- mis en place une cellule d’accompagnement et un plan de sauvegarde de la filière porcine 

début 2022, complété par au printemps face à l’apparition de l’influenza aviaire. Il a par 
ailleurs poursuivi l’ensemble de ses autres actions en direction de la filière (soutien aux 
organisations représentatives, à l’équipement des CUMA, à Labocéa, à la recherche 
agronomique, etc.). 

 

L’année 2023 sera l’occasion pour le Département de présenter sa stratégie globale sur 
l’agriculture et l’alimentation, qui visera à amplifier encore le soutien à la filière agricole et à 
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accompagner les transitions, afin de favoriser une agriculture au service d’une alimentation 
de qualité et ancrée dans son territoire. Cette ambition trouve déjà une traduction concrète 
au travers du projet alimentaire de territoire (PAT), d’Agrilocal 29, ou du travail mené avec 
l’association SOLAAL pour lutter contre la précarité alimentaire. 
 

Concernant le soutien à la pêche, le Département a présenté en 2022 un programme 
d’investissement ambitieux sur les 10 ans au sein du Syndicat mixte des ports de pêche-
plaisance de Cornouaille (SMPPC). Au total, ce sont plus de 100 millions d’euros qui seront 
investis dans les infrastructures portuaires de Cornouaille, favorisant la compétitivité de la 
filière pêche et le développement de la plaisance dans le sud du département. La contribution 
annuelle du Conseil départemental au SMPPC s’élèvera en 2023 à 8 m€, au même niveau 
qu’en 2022. Cette fin d’année est marquée par l’annonce gouvernementale d’un plan de sortie 
de flotte qui menace directement les places portuaires finistériennes. Au côté de la région 
Bretagne, le Département a demandé à la Première Ministre une mobilisation urgente avec 
des actions concrètes au sein d’un pacte d’avenir pour la filière pêche finistérienne et 
bretonne. 
 
Concernant le soutien au tourisme et les actions venant nourrir l’attractivité du Finistère, le 
Département a donné une nouvelle feuille de route à l’agence Finistère 360° qui, en tant que 
Comité Départemental du Tourisme, porte cette politique pour le compte du Conseil 
départemental. 
 
La nouvelle feuille de route, adoptée lors de la séance plénière du 24 octobre 2022, sera mise 
en œuvre selon les principes et objectifs définis par le Conseil départemental pour 
développer l’attractivité touristique et l’attractivité économique et résidentielle du Finistère. 
 
Le parrainage du projet de Jean LE CAM au Vendée Globe 2024 est une première action phare 
de promotion du département et de la marque « Tout commence en Finistère ». 
 
Le budget alloué au soutien aux secteurs clés s’élèvera en 2023 à plus de 14 m€ dont 2 m€ 
en investissement en stabilité par rapport à 2022. 
 

Numérique : doter le Finistère des infrastructures de qualité 
dont il a besoin 
 
L’efficience des réseaux de télécommunication, fixes et mobiles, est devenue une condition 
du développement d’un territoire. C’est pourquoi le Département s’engage pour accélérer la 
couverture numérique du Finistère, en soutenant le déploiement de la fibre optique et en 
agissant pour la couverture des zones blanches mobiles. 
 
Dans le Finistère, l’enjeu est notamment de proposer à tous une équité d’accès au numérique : 
les zones rurales, en particulier, sont encore mal couvertes, à la fois par les réseaux mobiles 
et par la fibre optique. 
 
Face à ce constat, le Département est résolu à jouer un rôle actif afin d’accélérer la 
couverture numérique dans le territoire à travers : 

- le déploiement de la fibre optique ; 
- la qualité de la couverture 4G ; 
- l’accompagnement des Finistériens dans leur usage du numérique.  
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Afin de favoriser le déploiement de la fibre optique, le Conseil départemental a renoué en 
2022 avec un rôle actif dans la gouvernance du syndicat Mégalis Bretagne. 
 
Ce suivi renforcé a permis d’identifier : 
 
- un problème sur le rythme de déploiement : en 2022, le rythme mensuel de construction 

de prises nécessaire était de 15 500 alors qu’il devrait être de 24 000 pour terminer le 
fibrage en 2026 ; 

- un enjeu sur le financement de Mégalis notamment sur le raccordement des îles ; 
- un point de vigilance sur le fonctionnement du syndicat et notamment sur les données 

transmises à ses membres.  
 
Fin 2023, Mégalis prévoit d’achever les travaux de la 2nde phase correspondant au déploiement 
de plus de 130 000 prises en Finistère. Le Département suivra avec attention l’avancée du 
projet auprès du syndicat Mégalis pour s’assurer que les délais seront tenus et éviter ainsi 
tout nouveau retard. 
 
Le Département investira près de 4 m€ en 2023 pour le déploiement de la fibre, un montant 
équivalent à celui de 2022 pour un projet dont le montant global pour le Finistère est de 
47 m€. 
 
Concernant la couverture 4G, le Département a lancé en 2022 le plan « Objectif zéro zones 
blanches en 4G » qui vise à améliorer la cartographie du réseau mobile départemental en : 

- contrôlant la couverture le long des axes de transport pour l’ensemble des opérateurs via 
un kit de mesure dédié ; 

- mettant à la disposition des Finistériens une application mobile leur permettant de 
mesurer la qualité de la couverture des réseaux de téléphonie.  

 
Sur la base de cette connaissance fine des zones blanches, le Conseil départemental, en lien 
avec l’Etat et les opérateurs de téléphonie maintiendra et engagera pour 2023 plusieurs 
actions correctives : 
 
- mise à disposition de foncier, tel que les délaissés routiers, afin de permettre le 

positionnement d’antennes ; 
- sollicitation d’actions ciblées auprès des opérateurs pour couvrir de manière volontariste 

les zones blanches identifiées ; 
- implantation stratégique des pylônes du New Deal Mobile sur le territoire finistérien en 

lien avec les services de l’Etat. 
 
En 2023, comme en 2022, le Département investira 46 k€ pour la mise à disposition de 
l’application « Ça Capte » et du kit de mesures. 
 
En 2023, le Département poursuivra par ailleurs ses actions en faveur des usagers éloignés 
du numérique. 
 
Il s’impliquera enfin dans le déploiement de la stratégie Territoire Numérique Éducatif du 
Finistère. En tant que chef de file des collectivités, il assurera la coordination et le suivi des 
actions pour un budget total de 3,4 m€, dont 210 k€ de crédits de paiement en 2023.  
 
Ce secteur d’intervention sera doté d’un budget de 4,2 m€ en 2023, montant équivalent à celui 
de 2022. 
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Mobilité – déplacements : réinvestir dans les routes pour 
rattraper notre retard 
 
Le Département a la responsabilité du réseau routier départemental (3 503 km), des 
ouvrages d’art routiers, des dépendances du réseau routier, des mobilités douces, et plus 
généralement de l’aménagement du territoire.  
 
Face au vieillissement du patrimoine routier départemental, à l’ampleur du sous-
investissement relevé par les rapports de la CRC, et à la nécessité de maintenir un haut 
niveau de sécurité et de confort pour les déplacements des Finistériens, l’exécutif a annoncé 
dès le début du mandat son ambition d’accroître l’investissement dans les routes 
départementales afin d’offrir aux entreprises et à tous les Finistériens des infrastructures de 
bonne qualité, fondamentales pour fiabiliser les chaines logistiques, attirer des entreprises 
dans le département et donc développer l’activité. 
 
Dès le budget 2022, le Département a donc pris la décision d’augmenter fortement son 
investissement pour l’entretien des chaussées et le renforcement des ouvrages d’art 
routiers. Il aura réalisé environ 15 m€ de travaux en 2022 contre 10,4 m€ en 2021. La Chambre 
régionale des comptes demandait un objectif de 12 m€/an, le Département l’a dépassé. 
 
Au-delà des routes départementales, le Conseil départemental s’était également engagé à 
rétablir les aides à la voirie communale, ce qui a été fait par le biais du volet 1 du Pacte 
Finistère 2030. En 2022, 1,4 m€ ont ainsi été attribués aux communes finistériennes pour 
leurs projets routiers. 
 
En 2023, l’effort budgétaire du Département pour l’entretien des chaussées et le 
renforcement des ouvrages d’art routiers sera poursuivi à hauteur de 18 m€.  
 
En complément de cette politique d’entretien renforcée, le Département finalisera son Plan 
d’aménagement routier pour la période 2023/2028 avec des objectifs ambitieux de travaux 
sur de nouvelles infrastructures. 
 
En 2023, un budget d’investissement de 3,7 m€ y sera consacré, notamment pour 
l’aménagement du giratoire de Kerbenöen à Combrit, celui de la Croix-Rouge à Morlaix, 
l’acquisition du foncier nécessaire à la réalisation du contournement de Sainte-Marie du 
Menez Hom, et la poursuite de divers études et aménagements ponctuels de sécurité. 
 
La restauration et la modernisation de la voirie communale continueront à être financées par 
le volet 1 du Pacte Finistère 2030 dont la campagne 2023 a débuté en fin d’année 2022. 
 
Enfin, le Conseil départemental est engagé dans le renouvellement de son parc de véhicules 
et engins, avec l’ambition d’une transition vers la mobilité électrique.  
 
Le Conseil départemental consacrera un budget de 13 m€ en dépenses de fonctionnement 
pour les mobilités, soit un montant comparable à 2022. En dépenses d’investissement, un 
effort soutenu à plus de 28 m€ sera proposé au BP 2023, dans la poursuite de l’ambition 
donnée en 2022. 
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Infrastructures et ESR : favoriser le développement du Finistère 
 
Le Conseil départemental a un rôle à jouer dans le développement des grandes 
infrastructures qui connectent le Finistère au reste du monde : les routes nationales, le 
réseau ferré, les lignes aériennes, le transport maritime ainsi que les ports conditionnent 
l’attractivité de notre département, pour les entreprises, les touristes, et donc in fine les 
emplois. Ces grandes infrastructures, auxquelles s’ajoutent les grandes unités de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, ne relèvent pas directement des compétences 
du Département, mais il est possible de les financer, ou de peser politiquement pour obtenir 
des avancées, à l’image de l’inscription des ports finistériens au sein du RTE-T. 
 

Routes nationales. Le principal sujet de vigilance sur l’accessibilité routière est l’achèvement 
de la mise à 2x2 voies de la RN 164, qui traverse le centre de la Bretagne, au-delà du territoire 
finistérien. Les travaux sont terminés dans le Finistère, secteur de Châteauneuf-du-Faou, 
avec l’appui financier du Département, mais l’achèvement de ces investissements au-delà du 
Finistère constitue un enjeu d’accessibilité pour les Finistériens jusqu’à Rennes. Enfin, l’Etat 
et le Conseil départemental poursuivent en 2023 le partenariat fort pour l’aménagement de 
plusieurs échangeurs qui connectent le réseau national au réseau départemental. Le CPER 
mobilité devra en sanctuariser le financement. 
 

Transport ferroviaire. Le transport ferroviaire est l’une des solutions pour désenclaver le 
Finistère. Il répond à la fois aux enjeux de développement et à la nécessaire transition 
écologique. Brest et Quimper doivent, dans un futur proche, être placés à 3 heures de Paris 
et à 1 heure 30 de Rennes. Il faut donc rapidement relancer les travaux de réduction de la 
durée de trajet sur le tronçon reliant la pointe bretonne et Rennes. 
 

Le Conseil départemental soutient le projet de Ligne Nouvelle Ouest Bretagne-Pays de la 
Loire (LNOBPL) en finançant en 2023 les études conduites par SNCF Réseau. La deuxième 
phase d’études préliminaires doit impérativement débuter sur la base d’orientations à valider 
par le Comité de pilotage de l’opération dès le début d’année. 
 

Transport aérien. Délaisser les aéroports bretons au nom de la transition écologique serait 
une erreur. L’accessibilité de la pointe Bretonne ne peut pas reposer exclusivement sur le 
TGV et sur la SNCF. Les deux aéroports finistériens sont des ponts qui nous relient au reste 
de la France, de l’Europe et du monde. Ils sont essentiels au rayonnement économique du 
département. Le Conseil départemental continuera à être vigilant et à s’associer à toutes les 
initiatives collectives pour défendre les liaisons aériennes vers Paris, notamment Quimper-
Orly et Brest-Orly. 
 

Transport maritime. Les mesures des années passées, obtenues grâce à la mobilisation 
collective des acteurs publics et économiques du département, ont permis de préserver 
l’offre de transport maritime des ports finistériens, et d’envisager leur développement. Le 
soutien apporté à la Brittany ferries pendant la pandémie a assuré au port de Roscoff la 
stabilité de son activité. Pour le port de Brest, son inscription dans le réseau central du 
Réseau Transeuropéen de transport (RTE-T) se prolonge par des études engagées, en lien 
avec le grand projet « Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire » (LNOBPL), pour 
améliorer sa connexion aux réseaux ferroviaires avec le déploiement du système de 
signalisation européen ERTMS. 
 
Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche. Le Finistère compte aujourd’hui 
plus de 34 000 étudiants, accueille une université pluridisciplinaire et plusieurs 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Les chercheurs finistériens sont 
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en pointe dans plusieurs domaines : biotechnologies marines, océanographie, agroali-
mentaire, santé, défense, etc. 
 

Dans le cadre du 3ème volet du Pacte Finistère 2030, le Département soutient fortement les 
projets d’enseignement supérieur et de recherche en investissement et en fonctionnement. 
 

En 2022, le Conseil départemental s’est engagé, avec l’Etat, la Région Bretagne et d’autres 
collectivités locales finistériennes, dans la mise en œuvre du volet Enseignement supérieur, 
recherche et innovation (ESRI) du contrat de plan Etat-région (CPER) 2021-2027. Sa 
participation, d’un montant de 13,1 m€, vise à financer 17 opérations immobilières (8,9 m€) et 
16 grands projets d’infrastructures de recherche (4,2 m€), répartis sur plusieurs 
sites finistériens : Brest/Plouzané/Lanvéoc, Quimper, Morlaix, Concarneau, Roscoff/Saint Pol 
de Léon et Ploudaniel. 
 

Quatre opérations du CPER concernent la réhabilitation énergétique de locaux 
d’enseignement et de recherche, représentant 12,8 M€ d’investissement, et bénéficiant d’un 
soutien départemental de 1,6 m€. 
 

D’autres grands projets inscrits au volet 3 du Pacte Finistère 2030 seront soutenus par le 
Département, pour le développement de nouvelles formations supérieures qui ne sont pas 
présentes sur le territoire (bâtiment, codage informatique) ou pour consolider d’autres pôles 
de recherche (Quimper, Saint Pol de Léon), en lien avec les besoins des entreprises. 
 

En 2023, le Département maintiendra un soutien élevé à l’ESR en cherchant à le rendre plus 
efficient pour le territoire et plus en adéquation avec l’économie productive. 
 
4 m€ de dépenses seront consacrés à ce secteur en 2023 contre 2,7 m€ en 2022. 
 

Soutien aux communes & EPCI : déployer le « Pacte Finistère 
2030 » 
 
Le Conseil départemental est chargé de l’aménagement du territoire. A ce titre, il est le 
partenaire naturel des communes et des EPCI dans la conception et le financement de leurs 
projets.  
 
La politique territoriale du Département s’était néanmoins complexifiée avec le temps, au 
travers de l’accumulation de très nombreux dispositifs thématiques, perdant ainsi de son 
efficacité, de sa lisibilité, de sa cohérence et de sa transparence. 
 
Une réforme complète des modalités de soutien aux communes et EPCI a ainsi été engagée 
dès le début du mandat, le 1er juillet 2021, au terme de plusieurs dizaines de rencontres avec 
les élus locaux, en vue de bâtir sans délai un nouveau dispositif de soutien aux territoires 
doté de davantage de moyens, plus simple, plus cohérent, plus équitable et plus transparent. 
 
Le « Pacte Finistère 2030 », fruit de ces échanges et traduction des attentes des élus locaux, 
a ainsi été adopté en Séance plénière d’octobre 2021 et est entré en vigueur en janvier 2022. 
Il est doté d’une enveloppe globale de plus de 210 m€ sur la durée du mandat, soit une 
augmentation de l’ordre de 25 % à périmètre comparable par rapport au mandat précédent.  
 
Le Pacte est structuré en quatre volets : 
 
- le premier volet vise à financer les petits projets des communes de moins de 

10 000 habitants de manière très rapide et très simple ; 
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- le deuxième volet vise à financer les projets structurants des communes et des EPCI ; 
- le troisième volet vise à financer les grands projets d’intérêt départemental et régional ; 
- enfin, le quatrième volet correspond à l’accompagnement en ingénierie par le Conseil 

départemental des communes et des intercommunalités dans le montage de leurs projets, 
dans le champ de l’aménagement (CAUE, FIA), du logement (Finistère Habitat), de 
l’environnement (SEA, LittoRisques), ou encore de la culture (CultureLab).  

 
En 2022, la première campagne du volet 1 a permis de soutenir 250 projets de proximité dans 
toutes les communes du Finistère. Ces projets portent notamment sur la rénovation 
énergétique, les travaux de voirie communale, les services à la population, les maisons de 
santé et les aménagements en centre-bourg, pour un total de 7,1 m€.  
 
Concernant le volet 2, le Département a communiqué, à travers la diffusion d’un « Guide du 
Pacte » en mars 2022, les orientations départementales dans lesquelles les projets 
communaux et intercommunaux structurants devraient s’inscrire (notamment dans le 
domaine de l’action sociale, de l’environnement, du logement, du cadre de vie, du sport, de la 
culture). Entre juillet et décembre 2022, la signature de ces pactes aura ainsi permis au 
Département et à l’ensemble des élus municipaux des 21 EPCI d’acter le financement de 
550 projets sur la période 2022-2024 pour une enveloppe globale de 52 m€. 
 
En 2022, les premières discussions ont également eu lieu à propos des financements du 
volet 3, et des premières enveloppes ont déjà pu être votées pour l’ESR, l’abattoir du Faou, le 
Contrat des îles et le classement des enclos paroissiaux au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Les promesses de moyens supplémentaires, de simplicité, de cohérence, d’équité et de 
transparence ont ainsi été tenues dès la première année de mise en œuvre du Pacte. 
 
Depuis le mois de novembre 2022, la nouvelle campagne du volet 1 permet au Conseil 
départemental de retourner à la rencontre des maires afin de déterminer la liste des projets 
qui seront soutenus pour l’année 2023, à hauteur de 7,1 m€ à l’échelle du Finistère. Cette 
nouvelle campagne est également l’occasion de faire le bilan de la campagne 2022 pour 
s’assurer que les projets financés sont en bonne voie de réalisation, et pour réorienter le cas 
échéant les crédits qui risqueraient de ne pas être utilisés vers d’autres projets tout aussi 
utiles. 
 
En 2023, concernant le volet 2, le Département engagera le versement des subventions pour 
les premiers projets arrivant à mi-parcours ou à terme, soit une estimation de 15 m€ en 
investissement et de 1,9 m€ en fonctionnement.  
 
Les échanges se poursuivront avec les porteurs de grands projets d’intérêt départemental 
et régional et le Conseil départemental pour discuter de financements via le volet 3, doté 
d’une enveloppe globale de 40 m€ sur le mandat. Sont notamment prévus pour 2023 le 
financement de la rénovation du Fort Cigogne, la création du musée Paul-Sérusier à 
Châteauneuf-du-Faou et la création du skate-park de Plougastel-Daoulas. Les discussions 
concernant de grands projets, situés sur les territoires de BM et de QBO, devraient également 
aboutir au tout début de l’année. 
 
Le Pacte Finistère 2030 rassemblera donc l’essentiel des financements en investissement au 
bloc communal pour un budget 2023 total de 36 m€ en fonctionnement et en investissement. 
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Cadre de vie 
 

Développement durable : accélérer la transition écologique du 
Département 
 
Le changement climatique et l’érosion de la biodiversité s’accélèrent et produisent des effets 
dramatiques : augmentation des risques de submersion marine, inondations et sécheresses 
plus fréquentes, tensions sur la ressource en eau, réduction de la biodiversité. Le Finistère 
n’est pas épargné. Dans le département comme ailleurs, la récurrence des événements 
climatiques extrêmes augmente.  
 
Face à ces enjeux urgents, le Département est en première ligne, car il porte plusieurs 
politiques centrales dans la transition écologique. 
 
Après avoir reconnu un état d’urgence au plan environnemental en octobre 2021, le 
Département souhaite structurer autour de 6 pôles son action environnementale : 
 
- la rénovation énergétique des bâtiments et des logements pour en réduire l’empreinte 

carbone ; 
- la préservation des espaces naturels sensibles et de la biodiversité ; 
- la sécurisation de la ressource en eau en quantité et en qualité ; 
- la réduction de l’empreinte environnemental des infrastructures et des mobilités ; 
- la transition de notre modèle productif, notamment agricole, et le développement de 

l’économie circulaire ; 
- l’éducation à l’environnement.  
 
Le Conseil départemental agit en premier lieu afin de réduire son impact environnemental en 
tant qu’organisation. Cela passe notamment par la rénovation énergétique de ses bâtiments 
et des logements de son bailleur HLM et d’autres bailleurs qu’il finance. Un plan 
d’investissement de 50 m€ a été voté en faveur de la montée en performance énergétique 
des bâtiments administratifs ainsi qu’un budget complémentaire de 20 m€ pour l’isolation 
thermique des collèges. Avec pragmatisme, le Département a mis en place dès septembre 
2022 un plan de sobriété énergétique des collèges, impliquant toute la communauté 
éducative. L’objectif est une réduction de 20 % des consommations, réaliste au regard des 
expériences déjà menées dans des collèges finistériens. 
 

Dans le parc locatif de Finistère habitat, ce sont plus de 160 logements qui ont été réhabilités 
en 2022 et 187 qui sont en cours de travaux. 
 
De manière générale, la rénovation énergétique concerne tous les équipements sur lesquels 
le Conseil départemental peut intervenir directement ou indirectement, comme les criées des 
ports de Cornouaille ou les bâtiments publics financés au Pacte Finistère 2030. 
 
Le patrimoine naturel finistérien, marqueur et fierté du territoire, contribue à rendre le 
Finistère attractif. Il est le fruit d’un travail de préservation et de protection de 
l’environnement. Les espaces naturels sensibles sont au cœur des enjeux de biodiversité et 
du cadre de vie. En 2023, la politique d’acquisition d’espaces naturels sensibles sera ajustée 
pour répondre aux enjeux prioritaires de biodiversité et de protection des paysages. Une 
réflexion sera menée sur la gestion des sites, l’accueil du public et la valorisation de ce 
patrimoine de 5 000 ha. 
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Les plans d’action 500 000 arbres, renaturation des Monts d’Arrée et milieux humides se 
déploieront amplement en 2023. Le bon déroulé des actions de ces plans témoigne d’une 
action publique rapide et efficace grâce à une méthode partagée avec nos partenaires (Etat, 
collectivités, associations et organismes). Parmi ceux-ci, les parcs naturels (Parc Naturel 
Régional d’Armorique et Parc Naturel Marin d’Iroise) continueront à être fortement soutenus 
par le Département. 
 
Les politiques du Conseil départemental autour de l’eau se structurent en différents volets 
principalement financés dans le cadre du Pacte Finistère 2030 :  
 
- la protection des milieux aquatiques et de la ressource ; 
- la sécurisation de l’alimentation et la lutte contre le gaspillage ; 
- l’assainissement ;  
- les risques liés à l’eau.  
 
Suite à la sécheresse 2022, il a été décidé d’amplifier et d’accélérer l’action sur cette 
thématique. C’est l’objet du Plan Finistère eau potable 2030. Il sera construit dans le cadre 
d’un partenariat entre les autorités organisatrices de l’eau potable et copiloté par le Préfet et 
le Président du Conseil départemental. Plusieurs actions seront particulièrement soutenues 
en 2023 :  
 

- la mise en œuvre des travaux de sécurisation déjà identifiés dans le précédent Schéma 
d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) ; 

- la recherche de nouvelles ressources (reconversions de carrières, valorisation du 
potentiel des eaux souterraines) ; 

- le lancement de l’actualisation du plan d’action qui nécessitera de partager entre acteurs 
de l’eau le niveau de sécurisation envisagé pour notamment faire face aux sécheresses à 
venir ; 

- la poursuite des actions sur la protection de la ressource en eau potable, le suivi des 
niveaux des cours d’eau et des nappes, etc. 

 
L’assainissement des eaux usées est également essentiel, tant pour la qualité de 
l’environnement que pour le développement durable des territoires. Plusieurs actions seront 
engagées en 2023 : 
 
- l’accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre d’un assainissement adapté, 

conciliant protection des milieux et aménagement durable des territoires ; 
- l’approfondissement de la connaissance géographique et technique des réseaux et du parc 

d’assainissement non collectif ; le soutien aux collectivités dans la mise en œuvre des 
actions sur les systèmes d’assainissement considérés comme prioritaires ; 

- l’engagement d’une réflexion sur les opportunités de réutiliser l’eau traitée des stations 
d’épuration dans un contexte de raréfaction de la ressource et de l’augmentation des 
besoins. 

 

La politique départementale sur les infrastructures et les mobilités lui permet de promouvoir 
les modes de déplacement respectueux de l’environnement et de limiter l’empreinte 
carbone : 
 
- pour le vélo, le Département a un objectif ambitieux de maillage du territoire finistérien 

avec 260 km de nouveaux itinéraires d’ici à 2028, ce qui représente un effort financier de 
30 m€, dont 4,5 m€ en 2023 ; 
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- pour le covoiturage, le Département poursuivra le développement des aires de 
covoiturage à travers un Plan doté de 1,5 m€ d’investissement sur 6 ans pour la 
complétude de 8 projets ; 

- les nouveaux marchés de transport des élèves en situation de handicap répondent à des 
exigences de qualité de service et environnementales renforcées. Ces mesures vont 
permettre de réduire de 128 kg de CO² par élève l’empreinte de ce transport représentant 
plus de 3,1 millions de kilomètres parcourus en une année ; 

- dans le cadre de la maîtrise des impacts environnementaux et énergétiques de l’entretien 
routier, le Département renforce pour la première fois ses exigences auprès des 
entreprises prestataires. Une évaluation environnementale se fera à partir de trois 
critères : consommation d’énergie dans la production des enrobés ; émissions de GES 
induites par l’activité ; et taux de réemploi des agrégats pour limiter la mobilisation des 
ressources. 

 
Le Département apporte par ailleurs un soutien volontariste à la transition de notre modèle 
productif, notamment agricole, et à l’économie circulaire. Pour l’agriculture, secteur clé de 
l’économie finistérienne, les services sont mobilisés tant dans la mise en place des circuits 
courts (projet alimentaire territorial, Agrilocal, aide aux filières comme le financement de 
l’abattoir public du Faou) que dans des expérimentations de décarbonation (projet européen 
ABCD pour réduire l’empreinte carbone des vaches laitières) ou encore le financement 
d’organismes d’expertise et de recherche comme Vegenov, le Caté ou l’ADRIA. 
 
De plus, avec plus de 50 m€ d’achat public local, le Conseil départemental est un acteur clé 
de la prise en compte du développement durable dans la commande publique et le 
développement d’une économie circulaire. Nous pouvons citer en exemples les acquisitions 
de matériels numériques et de fournitures qui sont reconditionnés ou le réemploi de 
véhicules et matériels divers au profit de l’économie sociale et solidaire. Dans ce secteur, ce 
sont 8 chantiers d’insertion accueillant 123 salariés qui sont financés par le département pour 
près de 400 k€. 
 
Commencé en novembre 2022, la collecte des téléphones portables usagés s’achèvera en 
janvier 2023. Nous pourrons alors mesurer combien de mobiles récupérés dans les 
600 points de collecte vont pouvoir être réutilisés. Une nouvelle action dans ce sens sera 
proposée en 2023 pour développer la consigne en verre. 
 
L’éducation à l’environnement est le sixième pilier de notre action car c’est par la 
connaissance et la compréhension que les bonnes pratiques se développent. Le Conseil 
départemental a mis en place des partenariats avec des associations pour développer des 
actions d’information et de sensibilisation à l’environnement. Sans être exhaustif, tant les 
initiatives sont vastes en Finistère pour sensibiliser et éduquer, nous pouvons donner 
4 illustrations qui perdureront en 2023 : 
 
- les conférences et manifestations sur la gestion de l’eau potable ou les zones humides ; 

- les animations du Menez Meur qui attirent plus de 40 000 visiteurs chaque année ; 

- les labels de développement durable pour les collèges ; 

- la participation au challenge « Cube » - écogestes et économies d’énergie - à l’échelle de 
la Bretagne (2ème place pour un bâtiment départemental qui a réduit de 20 % sa 
consommation). 

 
L’impact environnemental des actions et projets à venir doit être mieux mesuré. En 2023, les 
modalités de la préparation budgétaire prendront en compte cet objectif pour voter chaque 
année un « budget vert ». 
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Au total, le Département du Finistère s’engage à financer plus de 30 m€ en 2023 en 
fonctionnement et investissement au titre du développement durable. 
 

Collèges : maintenir l’excellence du système scolaire finistérien 
 
L’ambition du Conseil départemental est de contribuer activement à l’excellence du système 
scolaire finistérien au travers de sa compétence « collèges ». Notre territoire se classe en 
effet parmi les meilleurs départements de France pour les résultats des élèves. 
 
Cette réussite est le fruit de l’engagement de l’ensemble de la communauté éducative auprès 
des enfants. Elle repose aussi sur les particularités de notre système éducatif, riche de trois 
réseaux d’enseignement. Leur coexistence crée une émulation vertueuse et tire la qualité 
globale de l’enseignement vers le haut. 
 
Dans ce contexte, le Conseil départemental agit au quotidien pour apporter à tous les 
collégiens, des établissements publics comme privés, des conditions propices à leur réussite 
et leur épanouissement personnel. 
 
Le Département assure le financement quotidien des collèges publics. 460 agents techniques 
sont présents chaque jour dans les collèges pour l’accueil, l’entretien, la maintenance, la 
restauration et l’hébergement. Le Département contribue également très fortement au 
financement quotidien des collèges privés. 
 
En 2022, le Département a notamment : 
 
- mené à leur terme plusieurs projets d’investissement significatifs ; 
- décidé un plan d’action immédiat pour faire face à l’augmentation du coût de l’énergie 

(aides financières supplémentaires, plan de sobriété énergétique, actualisation du 
programme de travaux de rénovation énergétique) ; 

- amélioré les conditions de remplacement des personnels d’entretien ; 
- lancé un prix littéraire à destination des collégiens. 
 
En 2023, au-delà des actions récurrentes, plusieurs projets d’importance verront leur 
concrétisation : 
 
Sur le volet investissement, les principaux chantiers poursuivis en 2023 sont la construction 
du 2ème collège public de Landerneau, la restructuration/extension des collèges Jean Jaurès 
à Bannalec, Edouard Quéau à Ploudalmézeau et Kerallan à Plouzané, et la reconstruction du 
bâtiment restauration du collège François Collobert à Pont de Buis. Les nouveaux chantiers 
qui démarreront en 2023 concernent la demi-pension du collège Victoire Daubié à Plouzané, 
et l’isolation thermique du collège Mendès France à Morlaix. L’année 2023 sera également 
l’année de livraison du chantier de rénovation des ateliers SEGPA du collège Fontaine Margot 
-Kéranroux à Brest. En parallèle, les opérations du schéma des collèges 2019-2026 seront 
réinterrogées. 
 
Sur le volet fonctionnement, la période reste marquée par une augmentation importante des 
coûts de l’énergie et des incertitudes sur les évolutions à venir. Le coût de l’électricité 2023 
est annoncé à +150 % en moyenne. Si toutes les énergies suivaient la même tendance, l’impact 
serait de 7,5 m€ sur le budget départemental. Les mesures décidées dès le mois d’octobre 
continueront à déployer leurs effets en 2023. L’évolution de la situation sera régulièrement 
analysée pour anticiper autant que possible les éventuelles nouvelles mesures à prendre. Le 
Conseil départemental sera également très attentif à l’effectivité des annonces 
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gouvernementales de mise en place d’un amortisseur tarifaire et d’amplification du filet de 
sécurité pour les collectivités. Dans tous les cas, l’impact financier pour le budget 
départemental sera très important. 
 
Les principaux autres postes de fonctionnement sont les suivants :  
 
Entretien des collèges : pour améliorer les conditions de travail des personnels 
départementaux des collèges publics, le Département poursuivra sa démarche sur des 
modalités renforcées de remplacement en cas d’absence, afin de préserver la santé des 
collaborateurs et de garantir le service public. 
 
Restauration des collégiens : attaché à la qualité de l’alimentation de nos jeunes, le Conseil 
départemental agira pour développer davantage les produits issus de l’agriculture biologique 
mais aussi les approvisionnements locaux. Une nouvelle action nutrition sera déployée à 
partir de fin 2022, sous la forme ludique d’un escape game pour développer les bons réflexes 
alimentaires auprès de 60 classes de 5ème. Une tarification sociale renforcée à destination 
des boursiers sera en outre annoncée. Son coût n’a pas encore été intégré au budget 2023. 
 
Infrastructures numériques : les collèges sont désormais raccordés à la fibre. Le 
déploiement du WIFI se poursuivra dans les établissements volontaires pour développer les 
usages nomades. Les crédits du TNE permettront en outre d’accélérer la numérisation des 
collèges. 
 
L’ensemble des actions en faveur des collèges représentera un budget de 26 m€ en 
fonctionnement et 28 m€ en investissement en 2023, en progression par rapport à 2022 qui 
enregistrera une dépense de fonctionnement de 19 m€ et en investissement autour de 23 m€. 
 

Sport : soutenir les associations sportives & encourager la 
pratique du sport 
 
Le sport occupe une place centrale dans la vie des Finistériens. Il joue un rôle important dans 
la qualité de vie, dans la densité du lien social, et est un facteur de dynamisme et d’attractivité 
pour chaque territoire. La volonté du Département est que le plus grand nombre de 
Finistériens puisse avoir accès à une pratique sportive. Aujourd’hui, 2 300 clubs rassemblent 
plus de 220 000 licenciés et entraînent près de 200 sportifs de haut niveau. Le Finistère fait 
ainsi partie des départements les plus sportifs quand on rapporte le nombre de licenciés à 
la population. 
 
L’enjeu consiste à soutenir tout à la fois : 
 
- la construction d’équipements sportifs sur tout le territoire ; 
- les fédérations départementales qui encadrent le mouvement sportif ; 
- un nombre limité de clubs importants qui forment l’élite ou portent des politiques 

publiques spécifiques ; 
- la grande majorité des clubs plus modestes mais qui jouent un rôle clé dans la pratique 

sportive et l’animation de chaque commune. Ces clubs reposent très largement sur 
l’engagement bénévole de leurs dirigeants, engagement qui doit être encouragé et 
soutenu. 

 
L’année 2022 a vu s’ouvrir la première campagne de la nouvelle aide directe aux associations 
sportives, adoptée fin 2021. Cette aide annuelle de 5 € par licencié, extrêmement simple à 
obtenir puisqu’elle s’appuie sur un formulaire d’une seule page, a rencontré un immense 
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succès avec pour sa première année plus de 1 350 associations sportives, soit plus de 75 % 
des structures éligibles, qui ont pu en bénéficier. Complémentaire des dispositifs existants 
qui viennent financer les fédérations départementales et les clubs les plus importants, cette 
aide contribue à consolider le mouvement sportif finistérien fondé sur le bénévolat. 830 k€ 
ont été consommés en 2022 pour cette aide nouvelle. 
 
La politique en matière du nautisme a commencé à être rationalisée. Après plusieurs années 
d’éparpillement dans pas moins de 6 structures départementales (Finistère 360, DEIL, 
DirCom, DDC, DCPS, SMPPC), le soutien au nautisme sera recentré au sein de la DCPS pour 
le soutien aux acteurs, et du SMPPC pour le développement des infrastructures. Un service 
sport-nautisme a été créé au sein du Conseil départemental, intégrant les compétences qui 
relevaient de Finistère 360, et de la DEIL. 
 
Dans le cadre des volets 1 et 2 du Pacte Finistère 2030, le Département a en outre retenu 
88 projets d’équipements sportifs qu’il financera à hauteur de 5 m€. 
 
Pour l’année 2023, la nouvelle campagne du volet 1 du Pacte Finistère 2030 permettra au 
Département de venir soutenir un grand nombre de nouveaux équipements sportifs à travers 
tout le territoire, portés par les communes. 
 
L’aide directe aux associations sportives, reconduite chaque année, sera en 2023 l’occasion 
de financer à nouveau les associations sportives, avec l’ambition de se rapprocher de 100 % 
des structures éligibles en offrant une visibilité encore accrue à ce dispositif simple et 
équitable. 
 
Dans le domaine du nautisme, la dynamique de rationalisation engagée en 2022 sera 
poursuivie, avec le souci de redonner au Finistère sa place de premier département nautique 
de France. Cela passera notamment par une présence du Département sur les grands 
évènements, un effort redoublé dans la préparation et l’organisation de grandes courses, et 
dans le soutien aux clubs. 
 
Enfin, afin de contribuer à la mobilisation nationale pour la célébration des Jeux Olympiques 
Paralympiques de Paris 2024 et de promouvoir le Finistère dans toutes ses dimensions, le 
Département s’est positionné pour accueillir la flamme sur son territoire. Le parcours sera 
élaboré en 2023 en lien avec le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques. 
 
Le budget consacré aux politiques sportives et nautiques, déjà augmenté en 2022, sera 
encore renforcé en 2023 pour atteindre 3,7 m€ contre 3,5 m€ en 2022 dont +120 k€ au titre 
de l’accueil de la flamme olympique. 
 

Culture, patrimoine & langue bretonne : permettre au plus grand 
nombre d’accéder à la culture 
 
Le Conseil départemental est un acteur central de la politique culturelle dans le Finistère. Il 
soutient aussi bien le développement des pratiques culturelles (arts vivants, arts visuels, 
enseignements artistiques, lecture) que la préservation du patrimoine. 
 
Il intervient comme opérateur direct grâce à des établissements comme le Musée 
départemental Breton, les Archives départementales, la Bibliothèque départementale, le 
Centre d’Archéologie. Il intervient encore au travers d’établissements publics comme l’EPCC 
Chemins du Patrimoine en Finistère ou le GIP Musées de Territoires. Il accompagne le monde 
culturel et les associations par l’intermédiaire de partenariats multiples et de subventions. 
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Le soutien à la langue bretonne est également une priorité, afin qu’elle reste une langue 
vivante et que sa transmission soit assurée.  
 
L’objectif du Conseil départemental est de maintenir et de développer une vie culturelle riche 
et dynamique. La volonté de la nouvelle majorité départementale est que cette vie culturelle 
profite au plus grand nombre. Il s’agit ainsi de combiner un degré élevé d’exigence au plan 
culturel, tout en construisant une offre culturelle tournée résolument vers l’ensemble des 
Finistériens, et non une petite partie d’entre eux.  
 
En 2022, comme il s’y était engagé, le Département a globalement maintenu son budget 
consacré à la culture. 
 
L’accès à la lecture, notamment des plus jeunes, a été soutenu fortement au travers du 
financement de nombreuses médiathèques dans le cadre des volets 1 et 2 du Pacte Finistère 
2030. Un prix littéraire des collégiens a été créé, qui permet aux classes de 5ème volontaires 
de sélectionner un lauréat parmi 3 livres proposés à la lecture, le livre lauréat étant offert 
l’année suivante à tous les nouveaux collégiens lors de leur entrée en 6ème.  
 
Le soutien à la création et à la diffusion dans tous les arts, traditionnellement très fort dans 
le Finistère, a été maintenu au même niveau que par le passé, de même que le soutien aux 
festivals et aux associations culturelles actives dans les territoires. 
 
Dans le domaine de la préservation et de la valorisation de notre patrimoine historique, au-
delà de l’entretien et de la mise en valeur de la quinzaine de sites dont il est propriétaire, le 
Conseil départemental a lancé au mois de février le processus de classement des enclos 
paroissiaux du Finistère au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une mission confiée à Jean-
Jacques Aillagon, ancien ministre de la culture, a été créée en mars, un premier séminaire 
scientifique a eu lieu en mai, et un premier dossier de candidature devrait être déposé avant 
la fin de l’année 2022. Par ailleurs, un dispositif spécifique venant financer la rénovation du 
patrimoine protégé a été maintenu, abondé à hauteur de 1 M€ par an, en complément du Pacte 
Finistère 2030.  
 
Le soutien financier aux acteurs qui enseignent et diffusent la langue bretonne a été confirmé. 
Le Président du Conseil départemental s’est impliqué dans le débat national sur la place des 
langues régionales, en intervenant auprès du ministre de l’éducation sur la place de 
l’enseignement immersif (Diwan) et pour que la généralisation de l’apprentissage des 
langues régionales sur l’horaire habituel d’enseignement, prévue par la loi Molac, puisse être 
expérimentée dans le Finistère. 
 
En 2023, le budget consacré à la culture et au patrimoine sera globalement maintenu, au 
service d’un projet ambitieux, qui s’articule autour de trois axes :  
 
- faciliter l’accès à la culture à tous les publics ; 
- promouvoir et mettre en avant le patrimoine ; 
- défendre le rayonnement et l’enseignement de la langue bretonne.  
 
En particulier, le Département travaillera sur la simplification et l’élargissement de l’accès 
aux subventions départementales, ainsi que sur l’élargissement de l’offre culturelle des 
musées et domaines du Département, pour conquérir de nouveaux publics et souscrire à 
l’exigence « du plus grand nombre ». 
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L’année 2023 verra aboutir la nouvelle campagne du volet 1 du Pacte Finistère 2030 qui 
permettra au Département de venir soutenir un grand nombre de nouveaux équipements 
culturels à travers tout le territoire, portés par les communes. 
 
Le livre lauréat du Prix littéraire des collégiens sera offert en septembre 2023 à tous les 
nouveaux collégiens lors de leur entrée en 6ème, et le prix littéraire reconduit. 
 
Un nouveau schéma linguistique, plus simple et plus opérationnel, sera adopté dans le 
courant de l’année 2023 afin d’avancer sur un nombre limité d’objectifs concrets concernant 
l’apprentissage du breton. 
 
Enfin, les travaux de rénovation du musée du Creach à Ouessant seront engagés en 2023 
pour en faire un véritable pôle muséal et de conservation lié à la signalétique maritime, 
venant ainsi soutenir l’attractivité et le développement local de l’île. 
 
En fonctionnement, le Conseil départemental du Finistère consacrera environ 13m€ à ses 
politiques culturelles en 2022, un niveau comparable aux dernières années. 
 

Habitat & logement : faciliter l’accès à des logements de qualité, 
partout sur le territoire 
 
Le Conseil départemental est un acteur incontournable du logement dans le Finistère, par 
son action propre en faveur des publics fragiles, et par l’intermédiaire de son office Finistère 
Habitat. 
 
Au travers de celui-ci, mais aussi en soutenant d’autres offices HLM, des communes ou des 
EPCI, le Département s’est fixé pour objectif de répondre à la crise du logement en 
construisant davantage et en accompagnant les opérations de rénovation des logements 
vacants sur tout le territoire. Simultanément, il s’engage fortement pour la rénovation 
énergétique des logements et promeut de nouveaux modes de construction moins 
consommateurs en ressources.  
 
En décembre 2022, le Conseil départemental a demandé à son office d’augmenter sa 
programmation à 500 nouveaux logements par an, pour les années 2022 et 2023, contre 
environ 200 logements par an historiquement. Il lui a également demandé d’élargir la 
typologie de logements construits pour s’adresser non seulement aux Finistériens les plus 
modestes mais également aux classes moyennes qui rencontrent de plus en plus de 
difficultés pour se loger.  
 
Le Conseil départemental continuera de soutenir par ailleurs les autres bailleurs, dans le 
cadre d’une nouvelle politique de financement du logement social visant à augmenter l’effet 
d’entrainement du soutien départemental. Les aides du Conseil départemental passeront 
ainsi d’un financement de guichet à un financement de programmes. A partir de 2023, le 
Conseil départemental débattra ainsi de ses priorités annuelles, qui seront ensuite déclinées 
en appels à projets auxquels seront associés des crédits de subvention. 
 
De plus, dans le prolongement de ses autres missions, le Département aide les publics 
fragiles à obtenir ou conserver un logement, notamment par son fonds de solidarité 
« Finistère Solidarité Logement » qui intervient auprès de 2 600 ménages chaque année. Il 
accompagne les personnes âgées ou en situation de handicap afin de leur permettre 
d’adapter leurs logements. Il conseille les Finistériens dans la rénovation de leurs logements, 
afin de leur donner accès à des logements plus confortables et plus sobres en énergie. 
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Le Conseil départemental, que ce soit par son action propre ou au travers de Finistère 
Habitat, orientera en 2023 sa politique de logement résolument en faveur de la construction 
de logement, de la transition écologique et de la rénovation thermique des logements. 
 
Le budget en fonctionnement consacré à l’habitat et au logement est stable en 2023, à 3,5 m€. 
 

Sécurité : poursuivre le renouvellement des équipements du 
SDIS et de la SNSM 
 
Le Conseil départemental du Finistère est un acteur important de la protection des 
populations au titre du soutien qu’il apporte au Service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS).  
 
Le SDIS 29 s'appuie sur plus de 2 500 femmes et hommes pour assurer la protection et la 
sécurité des Finistériens sur l’ensemble du territoire grâce notamment à son maillage de 
59 centres d’incendie et de secours et de 4 postes de secours.  
 
Chaque année, le Département y consacre des moyens importants tant en fonctionnement 
qu’en investissement valorisés dans une convention signée en 2016. 
 
Cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2022. Lors de la séance plénière du 
15 décembre 2022, est présenté le Schéma Départemental d’Analyses et de Couverture des 
Risques (SDACR). Sa mise en œuvre s’étalera sur la période 2023 à 2027 et se traduira par 
une adaptation organisationnelle à laquelle le Département devra être associé. Elle se 
traduira techniquement par un pilotage du plan d’action, par des indicateurs et des tableaux 
de bord qui permettront aux différents décideurs de suivre son déploiement. Une nouvelle 
convention entre le Département et le SDIS sera élaborée au 1er semestre 2023. 
 
Le budget consacré au SDIS devrait fortement progresser en 2023 de +7 % (de+1,8 m€) en 
lien notamment avec l’évolution de la masse salariale (professionnalisation des sapeurs-
pompiers, astreintes sapeur pompiers volontaires, formation aux feux de forêts) et à 
l’inflation sur les fluides, portant la contribution 2023 à un montant un montant proche de 
28 m€ contre 26 m€ (hors subventions exceptionnelles pour les incendies dans les Monts 
d’Arrée) en 2022. 
 
Le Conseil départemental continuera en outre à accompagner fortement la SNSM en 
fonctionnement et en investissement pour le renouvellement de sa flotte. 
 

Moyens Généraux 
 

Ressources humaines & systèmes d’information : accompagner 
l’évolution de la collectivité et des politiques départementales 
 
La direction de la transformation, des systèmes d’information et des ressources humaines 
créée en avril 2022 constitue un rouage essentiel de l’action départementale puisqu’elle rend 
possible, grâce au travail des 3 800 agents départementaux, la mise en œuvre des politiques 
départementales. La rémunération des personnels, la formation, la prévention des risques, 
et plus généralement l’amélioration des conditions de travail constituent ses prérogatives 
dans le domaine des ressources humaines. Par ailleurs, le système d'information du Conseil 
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départemental doit répondre aux besoins des différentes directions, et s’adapter aux 
évolutions techniques afin d’offrir aux usagers et aux agents du Département la meilleure 
expérience possible. Cela passe à la fois par l’amélioration des logiciels et par le 
renouvellement du système d’information.  
 
La rémunération des personnels représente environ 94 % du budget global de la direction. 
La masse salariale du Département en 2023 intègre les effets en année pleine de trois 
mesures décidées en 2022 et qui ont un impact direct et très significatif sur la feuille de paye 
des agents, à savoir, la revalorisation de la valeur du point en juillet 2022 (+3,5 %), la 
revalorisation du régime indemnitaire des agents, à voter par la collectivité pour 2023 et 
l’attribution des primes dites Ségur pour les professionnels du secteur social visés par les 
décrets. L’augmentation de la masse salariale est aussi due à des effets mécaniques : les 
réformes statutaires sur les bas salaires et le glissement-vieillesse-technicité. En 2023, la 
responsabilité des directions sera accrue pour atteindre des objectifs de maîtrise de la masse 
salariale et permettre de dégager des marges de manœuvre en fonctionnement. La poursuite 
d’un dialogue social transparent et de qualité est essentielle pour accompagner les 
transformations du service public départemental. La méthode de travail déployée en 2022 
sera poursuivie et confortée en 2023 à l’issue des élections professionnelles. 
 
La formation et l’accompagnement des parcours professionnels est le deuxième enjeu de la 
politique du Département en matière de ressources humaines. Dans un contexte de 
transformation de l’organisation, de changements de pratiques et de développement massif 
de la dématérialisation des process, l’accompagnement des parcours professionnels et le 
développement des compétences sont essentiels à la montée en compétence des agents. 
Près d’1 m€ seront mobilisés en 2023 pour relever ce défi. 
 
Les risques professionnels font l’objet d’un suivi attentif du Conseil départemental, qui doit 
être un employeur exemplaire. A cette fin, la prévention des risques doit évoluer afin de tenir 
compte du contexte de crise sanitaire et du développement du télétravail. Il convient en 
particulier de s’assurer que les risques psychosociaux font l’objet d’un suivi attentif constant. 
  
Les conditions de travail des agents contribuent à l’efficacité des politiques départementales. 
Une attention particulière a été portée à l’amélioration des conditions de travail des 
assistants familiaux, qui ont bénéficié de diverses mesures visant à améliorer l’attractivité 
du métier. Un plan d’action global pour la qualité de vie au travail doté d’1 m€ a par ailleurs 
été adopté en 2022 et son déploiement se poursuivra en 2023. 
 
Enfin, le Conseil départemental œuvre depuis de nombreuses années en faveur de la 
réduction des inégalités de genre, tant en interne vis-à-vis de l’ensemble des agents du 
Département qu’en externe auprès des bénéficiaires des politiques publiques menées ou 
cofinancées par notre collectivité. En 2023, le Département continuera de prendre toute sa 
place dans l’observatoire régional de l’égalité Femmes-Hommes et dans le Conseil pour 
l'égalité Femmes-Hommes de Bretagne. Il contribuera de manière active à la commission 
départementale d'action contre les violences faites aux femmes. 
 
Le système d’information est un pilier de l’efficience du service public départemental. En 
2023, les efforts de modernisation des équipements des agents et du réseau seront 
poursuivis (amélioration des câblages, équipements wifi des bâtiments, modernisation du 
réseau de téléphonie…). La cyber-sécurité sera au cœur des préoccupations de la collectivité 
avec la mise en place d’un plan d’action permettant de sécuriser les données et le 
fonctionnement de notre système. Enfin, la dématérialisation des démarches des usagers 
notamment dans l’action sociale, la modernisation des outils de gestion informatique des 
ressources humaines et d’une manière générale le déploiement de solutions nouvelles 
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permettant d’améliorer la performance du service public figurent parmi les chantiers 
prioritaires. 
 
En 2023, le budget de la direction de la transformation, des systèmes d’information et des 
ressources humaines devrait croitre d’environ 4,8 % par rapport au compte administratif 
prévisionnel 2022, soit un total de 173 m€ contre 165 m€ en 2022. La variation de 8 m€ 
concerne les mesures salariales pour 7,7 m€ et l’informatique pour près de 300 k€. 
 

Bâtiments : mettre en œuvre le plan 50 m€ de montée en 
performance des bâtiments des services 
 
La stratégie patrimoniale et logistique du Conseil départemental a pour objectif d’optimiser 
le parc de bâtiments détenus par le Département, d’offrir aux usagers et aux agents un cadre 
de travail et d’accueil agréable et fonctionnel et réduire l’impact environnemental des 
bâtiments départementaux. 
 
Un plan ambitieux a été lancé en 2022, afin d’accélérer la montée en performance énergétique 
et fonctionnelle des bâtiments. Il s’est traduit dès 2022 par : 
 
- le lancement des études sur 8 bâtiments, (dont le CDAS de Lambézellec ou l’unité enfance 

du Stangalard à Brest) ; 
- la mise en vente de différents sites, dont la délégation brestoise ; 
- la programmation de nouveaux bâtiments, dont un centre technique départemental à Ty 

Nay prévu à l’horizon 2026. 
 
La dynamique de cession de biens au profit du maintien et de la rénovation énergétique des 
bâtiments à intérêt stratégique pour l’action départementale et de leur bon niveau 
d’occupation sera poursuivie en 2023. 
 
Le BP 2023 est également marqué par une forte hausse des coûts de l’énergie, avec une 
hausse prévisionnelle de 150 % du coût de l’électricité et de 50 % du coût du gaz. 
 
Ainsi pour le BP 2023, la progression de la dépense énergétique pour +1,4 m€, l’intégration 
de dépenses liées au transfert de la SAFI pour 1,3 m€ et diverses hausses des coûts de 
maintenance et d’entretien des espaces verts expliquent le passage de 5 m€ à 9 m€ de la 
dépense de fonctionnement entre 2022 et 2023. 
 
La dépense d’investissement sera prévue à 9 m€ contre 7 m€ en 2022 en lien avec le début 
du programme de rénovation énergétique des bâtiments. 
 

Communication : réduire le coût et rendre plus visible la 
communication du Département  
 
Le rôle de la direction de la communication est de renforcer l’accès aux droits et de s’assurer 
de la visibilité de l’action départementale auprès de l’ensemble des Finistériens. Pour remplir 
ses missions, la direction s’est réorganisée cette année afin d’optimiser ses dépenses et ses 
outils avec un budget global de fonctionnement revu à la baisse (1 m€ en 2023 contre 1,1 m€ 
en 2021 et 2022) et la réduction de 22 ETP à 17 ETP. Ainsi, les nouveaux efforts de 
communication plus adaptés aux nouveaux usages seront intégralement compensés par la 
réalisation d’économies significatives sur des outils récurrents de la direction.  
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A titre d’exemple, la création et la réalisation de la maquette du magazine Penn-ar-Bed 
s’effectue désormais intégralement en interne et la refonte du magazine permet de dégager 
une économie de 28,5 k€/numéro (soit 114 k€/an), et ce malgré la hausse du prix du papier 
d’environ 40 % en 2022. Les abonnements ont également été revus permettant ainsi plus de 
90 k€ d’économies. 
 

Finances & performance : réaliser des économies pour les 
réinvestir dans le service public 
 
Crée il y a un an, la Direction des Finances et de la Performance (DFP) poursuivra son 
ambition forte de renforcer la démarche de performance de l’action départementale. 
Efficacité, simplicité, efficience et qualité de service pour les Finistériens sont les principes 
fondateurs qui guideront ses missions pour 2023. 
 
En 2022, la DFP s’est réorganisée et renforcée, avec l’arrivée de deux contrôleurs de gestion 
et d’une acheteuse publique. Cette accélération des compétences de contrôle financier et 
opérationnel sera poursuivie en 2023 par des contrôles et des audits menés sur les 
principaux domaines d’intervention de la collectivité. Les objectifs seront d’identifier des 
sources d’économies et de nouvelles sources de financement afin de financer un programme 
d’investissement ambitieux sur le mandat. 
 
La DFP aura également pour mission de poursuivre le développement du service de la 
commande publique autour de 4 objectifs : performance économique, accessibilité aux PME 
et TPE, rapidité de l’action publique, responsabilité sociale et environnementale (RSE).  
 
A cet effet, des outils de sourcing et de benchmarking seront déployés dans les directions 
afin de professionnaliser la fonction d’acheteur public et intensifier la recherche de 
gisements d’économies. Une programmation prévisionnelle des marchés publics sera 
également diffusée début 2023 et présentée lors d’une journée de rencontre avec les 
entreprises courant février 2023. L’objectif sera de rendre plus accessible aux TPE/PME les 
consultations du Département dans une démarche de frugalité concurrentielle.  
 
Au 1er janvier 2023, le Département changera de nomenclature comptable avec le passage à 
la M57. Ce changement constituera la première étape avant le passage au compte financier 
unique et à la certification des comptes. 
 
Le budget départemental pour les finances et le contrôle de gestion s’élève à 30 m€ (incluant 
principalement la charge de la dette) en 2023, en stabilité par rapport à 2022 (hors mise en 
réserve des DMTO). 
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