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Grandes orientations & présentation de
l’équilibre du BP 2022
Grandes orientations du budget
Le budget principal 2022 est présenté en équilibre en section de fonctionnement à un montant de
1 011,1m€, dont 826m€ de dépenses réelles de fonctionnement (en augmentation de 2,5% par rapport
aux crédits ouverts 2021). En section d’investissement l’équilibre est proposé à un montant de
250,2m€, en augmentation de 2,3% par rapport aux crédits ouverts 2021, qui se chiffraient à
244,6m€. Ce budget traduit la volonté du Conseil départemental de répondre aux attentes très
fortes des Finistériens.
Dans le champ de l’action sociale, le Département réalise un effort très significatif, caractérisé par
un budget en hausse de 13m€ au BP 2022 par rapport aux crédits ouverts 2021 :
−

Dans le domaine du handicap, dans le prolongement des premières actions mises en œuvre
depuis le début du mandat, le Conseil départemental s’attaquera à deux difficultés qui
pénalisent fortement les personnes en situation de handicap et leurs familles : le manque
de places d’accueil en établissement, et les délais d’instruction des dossiers par la MDPH.
L’action volontariste du Département entrainera une hausse du budget consacré au
handicap de 4,6m€ en 2022 par rapport aux crédits ouverts 2021.

−

Dans le domaine des personnes âgées et de leurs aidants, le Conseil départemental a
réalisé un effort important en faveur des personnes âgées en 2021, en prenant en charge les
augmentations de salaire des personnels de l’aide à domicile. Le budget de l'année 2022
tient compte de ce soutien fort et pérenne, caractérisé notamment par :
o La prise en charge, pour l’année 2022, des surcoûts liés aux avenants 43 et 44 ;
o La formalisation de contrats avec les services d'aide à domicile, afin de leur
permettre de retrouver une situation financière saine sur le long terme et d’assurer
dans de bonnes conditions leurs missions auprès des personnes âgées.
Cet effort se traduira par une enveloppe supplémentaire de fonctionnement de 5,2m€.

−

Dans le champ de la prévention et protection de l’enfance, les besoins sont énormes. En
2022, le Département mettra en œuvre les premières mesures annoncées fin 2021, qui
visent à permettre le recrutement de nouveaux assistants familiaux et à améliorer la
valorisation des métiers de la protection de l’enfance. Ces mesures seront complétées par
un plan d’actions. En conséquence, les moyens consacrés à la prévention et à la protection
de l’enfance sont en hausse, à 113,8m€ contre 111,3m€ en 2021 (+2,5m€).

−

Dans le champ de l’insertion, le Conseil départemental entend agir en 2022 de manière
volontariste, afin d’offrir des opportunités à tous les Finistériens. Un plan d’action en faveur
de l’insertion sera présenté autour de cinq grands objectifs :
o Développer de nouvelles actions de coaching des allocataires du RSA afin
d’accélérer leur retour à l’emploi ;
o Développer une offre d’insertion par l’activité économique (IAE) répondant aux
besoins économiques du Finistère ;
o Inciter les allocataires à s’engager dans un parcours d’insertion par l’emploi,
notamment dans les secteurs en tension, en autorisant dans ces secteurs le cumul
RSA et emploi, et en donnant un coup de pouce financier aux allocataires intégrant
une structure IAE ;
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Conforter l’accompagnement des allocataires les plus fragiles en proposant des
actions de remobilisation sociale, des ateliers collectifs, une coordination autour
des problématiques de santé et un accompagnement dans l’accès aux droits ;
o Lutter contre la fraude au RSA.
Les dépenses de fonctionnement consacrées à l’insertion seront de 128,8m€ en 2022,
contre 127,1m€ en 2021 (+1,7m€).
o

Le Conseil départemental a également l’ambition de retrouver un rôle fort au service du
dynamisme et de l’attractivité économique du Finistère, et en faveur de la qualité de vie des
Finistériens. Cet engagement renouvelé se matérialise notamment dans les domaines suivants :
−

Dans le domaine du soutien aux communes & EPCI, le budget 2022 traduit la volonté du
Département de simplifier les modalités de soutien aux communes et EPCI. Le Pacte
Finistère 2030 entre en vigueur au 1 er janvier 2022, et apportera aux collectivités un soutien
massif, à hauteur de 210m€ sur 7 ans.

−

Dans le domaine du numérique, pour corriger les disparités de la couverture en réseau
mobile, le Département lancera début 2022 des actions permettant d’améliorer la
connaissance des zones blanches, en contrôlant la couverture le long des axes de transport
et en mettant à disposition des Finistériens une application mobile leur permettant de
mesurer la qualité de la couverture des réseaux de téléphonie mobile. Le Département, en
lien avec l’Etat et les opérateurs de téléphonie mobile, engagera des actions correctives
rapides dès 2022 pour couvrir les zones identifiées.

−

Dans le domaine des mobilités, l’année 2022 sera marquée par la mise en place d’un plan de
rattrapage très volontariste sur l’entretien de la voirie et des ouvrages d’art ainsi que par la
mise en œuvre opérationnelle de la stratégie « Finistère cyclable 2022-2027 » dont les
contours seront précisés prochainement. Près de 30m€ d’investissements sont prévus
spécifiquement sur ces sujets.

−

Dans le domaine du développement durable, le Département intensifiera en 2022 la mise en
œuvre du plan 500 000 arbres. Les premières plantations interviennent dès ce début
d’année 2022. En parallèle, de nouvelles actions seront lancées, qui viendront s’ajouter aux
politiques du Conseil départemental pour la protection des Espaces Naturels Sensibles,
des zones humides, et de la biodiversité.

−

Dans le domaine des collèges, le Département poursuivra et renforcera son action dans le
cadre du schéma pluriannuel des travaux et d’équipement des collèges, avec la poursuite
d’opérations d’envergure comme la construction du deuxième collège public de
Landerneau, la rénovation énergétique du collège Pierre Mendès France de Morlaix ou le
plan de rénovation des chaufferies des collèges.

−

Dans le domaine du sport, la saison 2021-2022 est marquée par la poursuite du nouveau
dispositif d’aide directe aux clubs sportifs, pour lequel l‘impact à terme sera d’1m€.

−

Dans le domaine de la culture, du patrimoine et de la langue bretonne, le Département
poursuivra son soutien à ses partenaires historiques : « Chemins du Patrimoine en
Finistère » ; « Livre et Lecture en Bretagne » ; le GIP « Musée des Territoires » ; Culture
Lab’29 ou encore l’Office Public de la Langue Bretonne. En investissement, le projet du
Centre National des Phares est recentré sur le musée d’Ouessant et le centre de
conservation associé, tandis que les autres projets en cours sur les différents sites
départementaux (restauration du logis et grenier à pans de bois du Manoir de Kernault,
restauration des écuries du domaine de Trevarez, etc.) se poursuivent.
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Présentation de l’équilibre du budget 2022
Les dépenses prévisionnelles
Les dépenses réelles de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement 2022 sont chiffrées à 826,4m€. Elles augmentent de 2,5%
comparativement aux crédits ouverts 2021 (806,2m€) soit +20,2m€.
Dépenses de Fonctionnement
m€

Crédits ouverts 2021

BP 2022

Variation (%)

Dépenses réelles

806,2

826,4

2,5 %

Ecritures d'ordres

88,8

85,9

(3,3)%

Virement vers la section d'investissement

30,4

54,8

80,0 %

925,5

967,1

4,5 %

-

44,0

925,5

1 011,1

Dépenses de fonctionnement - hors mise en réserve des DMTO
Mise en réserve des DMTO
Dépenses de fonctionnement yc mise en réserve des DMTO

n.a.
9,3 %

Cependant il convient d’intégrer les recettes de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA) concernant les actions PAPH (+3,8m€) pour apprécier cette évolution nette .
L’augmentation nette des dépenses réelles de fonctionnement est donc de +16,4m€ par rapport aux
crédits ouverts 2021 soit +2%.
Les dépenses d’intervention dans le domaine de l’action sociale représentent 529,9m€, en
progression de 2,6% par rapport aux crédits ouverts 2021 (516,4m€) soit +13,5m€. Cette progression
explique plus des 2/3 de la croissance observée en section de fonctionnement.
L’évolution est contrastée selon les secteurs ; les secteurs de l’enfance famille et de l’insertion
progressent respectivement de +2,2% (+2,5m€) et +1,4% (+1,7m€) tandis que le secteur des
personnes handicapées augmente de +2,9% (4,6m€) et la politique des personnes âgées progresse
de +4,4% (5,2m€).
Le budget consacré aux ressources humaines est en augmentation de 2% (+3m€) par rapport aux
crédits ouverts 2021 et s’établit à 155m€. Sur ce budget, la masse salariale représente 149,7m€
contre 146,4m€ en 2021, soit une progression de 2%.
Côté dépenses de fonctionnement, les efforts de maitrise des dépenses se poursuivront en 2022.

Les dépenses réelles d’investissement
Les crédits de paiement prévus au BP 2022 au titre des dépenses réelles d’investissement (hors
dette et déficit n-1), se chiffrent à 123m€, ce qui représente une augmentation de +13,4m€ (+12,2%)
par rapport aux crédits ouverts 2021 (109,6m€).
Dépenses d'investissement
m€

Crédits ouverts 2021

BP 2022

Dépenses d'équipement

109,6

123,0

12,2 %

Remboursement du capital de la dette (yc mouvement neutre)

53,1

45,8

(13,8)%

Report du déficit 2021

36,7

40,0

8,9 %

Ecritures d'ordres

45,2

41,5

(8,2)%

244,6

250,2

2,3 %

Dépenses d'investissement

Variation (%)
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La progression des dépenses d’équipement traduit la volonté du nouvel exécutif de se rapprocher
progressivement de la moyenne des dépenses d’équipement (subvention + MO) des Départements
de même strate, à savoir 150€/hab contre 95€/hab1 pour le Finistère.
Le stock d’AP s’élève à 582,2m€. Ce stock d’Autorisations de programmes (AP) tient compte à la fois
du solde restant à financer sur les AP votées antérieurement (384,2m€), et du montant des AP
nouvelles proposées au vote dans le cadre de ce budget (198m€)
Les nouvelles AP et enveloppes prévisionnelles d’investissement (EPI) proposées au vote au BP
2022 s’élèvent globalement à 198m€. Ces enveloppes sont prévues pour financer notamment :
−

−

−

−
−
−

Les mobilités :
o 13,6m€ sont consacrés au programme 2022 d’entretien de la voirie, en hausse de 3m€
par rapport à la moyenne des exercices 2019 à 2021 (+30%) ;
o 10,9m€ sont consacrés au renforcement des ouvrages d’art ;
o 15,5m€ sont consacrés à la mise en œuvre opérationnelle, en maitrise d’ouvrage, de la
stratégie cyclable 2021-2027 ;
o 1,6m€ sont consacrés au programme d’entretien et de modernisation du parc
automobile de la collectivité.
Le soutien aux territoires, au travers des différents volets du Pacte Finistère 2030 :
o Au titre du volet 1 : une enveloppe de 7,1m€ en 2022 ;
o Au titre du volet 2 : une enveloppe pluriannuelle de 48m€ ;
o Au titre du volet 3 : à ce jour, 19,1m€ sont fléchés. Les projets portés concernent
notamment l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, le soutien à
Océanopolis ou encore la construction de l’abattoir du Faou.
Les collèges :
o Les enveloppes au titre du programme 2022 couvrent les grosses réparations des
collèges publics d’une part (3,7m€), et de l’aide aux grosses réparations des collèges
privés d’autre part (2,6m€) ;
o Le vote d’une enveloppe de 20m€ au titre du renforcement du schéma des collèges,
notamment sur le volet « rénovation énergétique » ;
o 1,4m€ sont également positionnés pour la politique d’aide à l’acquisition de matériels
des collèges.
Les bâtiments administratifs : 2m€ sont prévus pour les grosses réparations. Des projets
d’envergure se poursuivent, à l’image de la construction d’un nouveau CDAS à Carhaix.
Le domaine culturel : une enveloppe de 2,5m€ est consacrée aux travaux sur les propriétés
départementales, en plus des enveloppes dédiées aux subventions d’investissement du GIP
(100k€) et de l’EPCC (400k€).
Le SDIS : deux nouvelles enveloppes d’investissement sont prévues :
o Une enveloppe 2022-2027 de 15,4m€, adossée à la nouvelle convention avec le SDIS ;
o Une enveloppe 2022-2042 de 8,9m€ pour prendre en charge l’annuité de l’emprunt
destiné à financer le centre de formation.

Les recettes prévisionnelles
Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement du Département s’élèvent à 1 011,1m€ en 2022, en progression de
9,3% par rapport aux crédits ouverts 2021.

1

Chiffres 2020 – source www.impots.gouv.fr/comptesdescommunes
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Recettes de fonctionnement
m€

Crédits ouverts 2021

BP 2022

Recettes réelles

842,6

902,2

7,1 %

Reprise du résultat de l'année 2021

56,2

84,1

49,7 %

26,7

24,7

(7,4)%

925,5

1 011,1

9,3 %

Ecritures d'ordres
Recettes de fonctionnement

Variation (%)

Les recettes réelles de fonctionnement 2022 ( hors reprise du résultat) s’élèvent à 902,2m€, en
progression de +7,1% par rapport aux crédits ouverts 2021.
Le résultat 2021 est repris par anticipation dès le Budget Primitif. Le résultat disponible s’élève
84,1m€ après couverture du besoin de financement cumulé de la section d’investissement.

Les Recettes fiscales
Les contributions directes
Au titre des impositions directes, le Département perçoit une fraction de TVA, en remplacement de
la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties depuis 2021, la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE), l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) et le Fonds National de
Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR).
Depuis 2014, les Départements perçoivent également les frais de gestion de la Taxe Foncière sur
les Propriétés Bâties.
✓ La TVA
Depuis 2021, les pertes de taxe foncière sont compensées par l’affectation d’une fraction de TVA
transférée de l’État vers les Départements.
Pour le Département du Finistère, le montant de la TVA transférée est inscrit pour 187m€ au BP
2022.
✓ La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
La CVAE est acquittée par les seules entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 153k€. Le taux,
fixé au niveau national, s’élevait jusqu’en 2021 à 1,5%. Depuis 2021 le taux maximum de CVAE est
passé de 1,5% à 0,75%. Le produit de CVAE à répartir a donc été diminué de moitié ; la part régionale
de CVAE a été supprimée. Le produit de CVAE est désormais réparti entre le bloc communal pour
53% et le Département pour 47%.
Dans le cadre du partenariat entre l’ADF et la DGFIP, cette dernière a simulé pour l’ensemble des
collectivités leur produit de CVAE pour 2022. Pour estimer le montant des ressources de CVAE que
le Département est appelé à percevoir en 2022, l’Etat reprend le produit collecté en 2021 2. Ce
montant n’est qu’une estimation pouvant évoluer du fait des changements de situation intervenant
au 1er janvier 2022 et des régularisations intervenant au cours du dernier trimestre 2021, ce dernier
n’ayant pas été pris en compte afin de réaliser la simulation.
Selon ces estimations, une recette prévisionnelle de 43,2m€ est attendue pour le Département du
Finistère en 2022, soit une légère progression par rapport à 2021 (+200k€).
✓ L’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)
Les entreprises de réseaux sont soumises à un impôt forfaitaire. Cet impôt concerne certaines
grosses entreprises du secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications.
Une recette prévisionnelle de 2,4m€ est inscrite au BP 2022.
2

Acomptes de juin et septembre ainsi que le solde versé la même année par l’entreprise
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✓ Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)
Un Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) a été créé en 2010 pour assurer
l’équilibre de la réforme fiscale. Le FNGIR est aujourd’hui gelé. Il s’établira à 17,1m€ en 2022.
✓ Les frais de gestion de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
Les frais de gestion de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties ont été transférés aux
Départements en 2015. Ils sont répartis comme suit :
−
−

70 % en fonction du solde constaté pour chaque Département entre les dépenses de RSA,
d’APA et de PCH de l’avant dernière année et le montant des compensations versées au titre
de ces allocations ;
30 % en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges.

La somme des deux parts est ensuite pondérée par le revenu par habitant.
Pour 2022, une recette de 12m€ a été inscrite au BP au titre des frais de gestion de la Taxe Foncière
sur les Propriétés Bâties.
Les contributions indirectes
Les ressources fiscales du Département au titre des impositions indirectes sont la Taxe sur les
Conventions d’Assurances (TSCA), la Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits
Energétiques (TICPE), la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE), la Taxe
d’Aménagement, les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO), le Fonds de Péréquation des DMTO
et le Fonds de solidarité.
✓ La Taxe sur les Conventions d’Assurances (TSCA)
La TSCA comprend trois parts :
−
−
−

Une première part destinée à compenser les transferts de compétences opérés par la loi du
13 août 2004, concernant les agents techniques des collèges et les agents de la DDE ;
Une deuxième part finançant les SDIS ;
Une dernière part issue de la réforme fiscale de 2010.

Pour 2022, une recette prévisionnelle de 107,1m€ est inscrite au BP.
✓ La Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Energétiques (TICPE)
Depuis 2004, une part du produit de la TICPE, perçue par l’Etat, est affectée aux Départements en
compensation du transfert des allocations RSA.
Son montant est basé sur les dépenses réalisées par l’Etat avant le transfert. Le droit à
compensation résultant du transfert du RMI et du RMA a été arrêté à 44,6m€ en 2004.
Depuis l’entrée en vigueur du RSA au 1 er juillet 2009, le Département reçoit aussi sous forme de
TICPE la compensation de la charge correspondant à l’Allocation Parents Isolés (API), soit 5,1m€.
Le produit de la TICPE attendu en 2022 au titre du RSA est identique à celui de 2021, soit 49,8m€.
Par ailleurs, les transferts de compétences issus de la loi du 13 août 2004 sont également
compensés par une fraction de TICPE depuis 2008. Cette part de TICPE s’élève à 6,9m€.
Au total une recette de 56,7m€ de TICPE est attendue au BP 2022.
✓ La Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE)
La TCFE est assise sur le volume d’électricité fourni, et établie par rapport à un barème. Depuis le
1er janvier 2015, le coefficient multiplicateur applicable à la consommation finale d’électricité s’élève
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à 4,25 pour la part départementale. Une recette prévisionnelle de 11m€ est inscrite à ce titre au BP
2022.
✓ La Taxe d’Aménagement
La Taxe d’Aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des
bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. Le taux
départemental de la Taxe d’Aménagement est de 1,5.
Une recette prévisionnelle de 5,5m€ est inscrite au titre de la TA au BP 2022, en hausse de 10% par
rapport au BP 2021.
✓ Les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO)
Le Conseil départemental perçoit des DMTO à l’occasion des transactions immobilières. Le taux de
droit commun en vigueur dans le Finistère est de 4,5%.
Le marché immobilier finistérien a été dynamique en 2021, de sorte que le montant des DMTO est
élevé en 2021, à 196,0m€. Les perspectives pour 2022 restent bonnes. Cependant, le volume des
transactions immobilières pourrait baisser, l’offre de biens se raréfiant. Dans une approche
prudentielle, une recette prévisionnelle de 171m€ a donc été inscrite au BP 2022.
✓ Le fonds globalisé des DMTO
Les fonds de péréquation liés aux DMTO ont été réformés en Loi de Finances pour 2020.
Un seul fonds regroupe les trois anciens fonds alimentés par les DMTO3. Il s’agit du Fonds globalisé,
doté au niveau national d’une enveloppe d’1,6mds€.
Le Département du Finistère serait contributeur à hauteur de 17,4m€ et bénéficiaire de 12m€ à ce
nouveau fonds globalisé, soit un solde net négatif de 5,4m€ en 2022.
En 2021, le Département avait été contributeur pour 14,3m€ et bénéficiaire pour 12,1m€, soit un solde
net négatif de 2,1m€.

Les concours de l’État
✓ La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
En 2021 la DGF du Département s’est élevée à 150,76m€. Elle devrait s’établir à 149,4m€ en 2022, en
légère baisse par rapport à 2021 (- 0,9%).
✓ La Dotation Globale de Décentralisation (DGD)
La DGD est gelée, le montant perçu en 2021 est donc reconduit au BP 2022, soit 10,5m€.
✓ La Dotation de Compensation de Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)
Le montant de DCRTP de 2022 est inscrit pour 19,4m€.
✓ Les allocations compensatrices de fiscalité directe
En 2022, suivant nos estimations, elles devraient s’élever à 7,6m€ contre 7,7m€ en 2021, soit une
baisse de 1,9%.
✓ Les fonds gérés par la CNSA
La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) a pour mission de contribuer au
financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées. A
ce titre, elle participe au financement de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) et de la Prestation
Fonds national de péréquation des DMTO, Fonds de solidarité Départemental et Fonds de soutien
interdépartemental)
3
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de Compensation du Handicap (PCH). Pour 2022, sa participation est également attendue pour
contribuer au financement de l’avenant 43 et du dispositif d’aide à la vie partagée.
Les dotations attendues de la CNSA pour 2022 se répartissent comme suit :
−
−
−
−
−
−

Fonds APA : 39,5m€
Fonds PCH : 9m€
MDPH : 1m€
Avenant 43 : 2,3 m€
Dispositif d’aide à la vie partagée : 228k€
Conférence des financeurs : 1,6m€

✓ Le Fonds de Mobilisation Départemental pour l’Insertion (FMDI)
Créé en 2006, le montant du FMDI, voté annuellement en loi de finances, s’établit à 500m€.
Le FMDI contient trois parts :
−
−
−

Une part compensation (200m€) répartie en fonction des dépenses de RSA, nettes du droit
à compensation ;
Une part péréquation (150m€) répartie en fonction d’un indice synthétique, tenant compte
du potentiel financier et du nombre d’allocataires RSA, pondéré par la dépense nette de
RSA ;
Une part insertion (150m€) répartie en fonction du nombre d’allocataires du RSA qui
bénéficient de contrats aidés dans le nombre d’allocataires du RSA.

Au BP 2022, il est proposé d’inscrire une recette prévisionnelle de 4,5m€.

Les recettes d’investissement
Les recettes d’investissement atteignent 250,2m€ en 2022, contre 244,6m€ en crédits ouverts 2021,
soit une progression de 2,3%.
Recettes d'investissement
m€

Crédits ouverts 2021

BP 2022

Recettes d'investissement propres

18,3

22,6

23,4 %

Nouveaux emprunts (yc mouvement neutre)

49,8

30,2

(39,3)%

Cumul des excédents de la section de fonctionnement (2021 et avant)

38,7

40,0

3,4 %

Excédent de la section de fonctionnement (2022)

30,4

54,8

80,0 %

Ecritures d'ordres

107,4

102,7

(4,4)%

Recettes d'investissement

244,6

250,2

2,3 %

Variation (%)

Les recettes réelles d’investissement atteignent 92,8m€ au BP 2022, contre 106,8m€ en crédits
ouverts 2021. Cet écart résulte notamment d’un ajustement de l’emprunt d’équilibre, qui pour le BP
2022 est de 20m€ contre 34m€ en 2021.
Les recettes réelles d’investissement, hors mouvement neutre et excédent 2021, se répartissent
pour l’essentiel entre les dotations, les subventions et participations diverses, les recettes de
cession et l’emprunt.
✓ Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA),
Inscrit au projet de BP 2022, le FCTVA correspond au reversement par l’Etat de la TVA payée sur les
dépenses d’investissement réalisées en 2021. Le montant estimé pour 2022 est de
6,5 m€.
✓ La Dotation d’Equipement des Collèges
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Le montant de la Dotation d’équipement des Collèges est gelé à 2,7m€.
✓ Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements.
En termes de dotation de soutien à l’investissement des département (DSID), deux types de
recettes sont à distinguer pour le BP 2022 :
−
−

Une recette prévisionnelle de 2m€ est inscrite au titre de la DSID versée annuellement aux
départements ;
Une recette prévisionnelle de 3,5m€ est par ailleurs inscrite au titre de la DSID versée dans
le cadre de projets retenus au titre du volet « performance énergétique des bâtiments » du
plan de relance. Ces projets concernent le programme de rénovation des chaufferies des
collèges, la rénovation du collège Pierre Mendès France, l’amélioration de l’accueil des
CDAS, la réhabilitation de la maison des solidarités de Ty Nay et la rénovation de l’écomusée
des Monts d’Arrée.

✓ Remboursement de prêts ou de dépôt et cautionnement
Le Département perçoit quelques recettes liées au remboursement de prêts ou de dépôt ou
cautionnement, par exemple en matière de prêts FSL. Pour 2022, le montant prévisionnel à ce titre
est de 1,4m€.
✓ Recettes dans le cadre de l’aide à la pierre
1,2m€ sont positionnés au titre des recettes dans le cadre de l’aide à la pierre.
✓ Cessions foncières
Une recette prévisionnelle pour les cessions foncières est prévue pour 500k€.
✓ Autres recettes (participations et subventions d’investissement)
Les autres recettes d’investissement, hors dette, sont principalement constituées des subventions
et participations à recevoir par le Département dans le cadre de ses opérations en maitrise
d’ouvrage. Ces recettes représentent un montant total de 3,2m€, concernant principalement le
secteur des mobilités et des collèges. A noter également 0,7m€ de recettes liées aux
immobilisations.
Enfin, l’emprunt d’équilibre s’élève à 20m€ contre 36 m€ au précédent BP.

La dette départementale : encours et perspectives 2022
Encours de la dette
Au 1er janvier 2022, l’encours du Département se monte à 275,9m€4 contre un encours de 298,1m€
au 1er janvier 2021 soit une diminution de 22,2m€. L’annuité 2022 hors mouvements neutres, prévue
au BP pour un montant de 39,2m€, se décompose de la manière suivante : 35,5m€ destinés au
remboursement du capital et 3,7m€ pour les intérêts.
Avec un taux moyen de 1,34%, les taux fixes représentent 64,4% de l’encours et les taux variables
35,6%. Cette répartition entre taux fixes et taux variables répond à deux objectifs : d'une part, la
volonté de garantir au Département un niveau de risque acceptable, d'autre part, le souhait de
disposer d’un encours souple, permettant de saisir les opportunités offertes par les marchés
financiers pour diminuer la charge des intérêts.

Cf annexe 2 ; tableaux présentant les caractéristiques de la dette : encours, répartition par prêteurs,
répartition par type de taux.
4
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Dans le souci de rendre plus transparente l’information donnée aux élus et d’assurer la
comparabilité entre les offres, les établissements bancaires se sont engagés à utiliser la
classification dite « Giessler », qui classe les produits en fonction des risques supportés par les
collectivités. La totalité de la dette est classée en A1, c’est-à-dire sans produits
complexes/structurés, et donc à risque très faible.

Perspectives 2022
Stratégie du Département en matière de dette
Avec le rebond de la croissance et la reprise de l’inflation, certaines banques centrales telle que la
FED, envisagent courant 2022 de remonter leurs taux directeurs. Cependant, la BCE a assuré
vouloir continuer sa politique monétaire accommodante pour ne pas briser la croissance et faire
intervenir une hausse des taux en 2023. Les taux courts devraient donc rester en territoire négatif
toute l’année 2022 même si une légère hausse est envisageable.
Les taux longs, qui sont sur une tendance haussière depuis le premier trimestre 2021, devraient
continuer leur remontée de manière progressive en restant tout de même à des niveaux bas.
En 2022, le Département profite du niveau élevé des DMTO pour réduire son encours de dette,
ménageant ainsi la possibilité d’augmenter son endettement dans le futur pour maintenir un niveau
élevé d’investissement, notamment aux côtés des collectivités locales en cas de forte baisse des
droits de mutation.
Le Conseil départemental souhaite également orienter ses emprunts nouveaux vers des
financements « verts » et « social » appelé prêt à impact.
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, le recours
à des produits de financement dont l’évolution des taux est limitée sera privilégié. Les produits de
financement pourront être des emprunts obligataires et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou
taux variable sans structuration.
Le Conseil départemental du Finistère a également la possibilité de se doter d’instruments de
couverture afin de se protéger contre d’éventuelles hausses des taux ou au contraire de profiter
d’éventuelles baisses. Les opérations de couverture pour l’exercice budgétaire 2022 pourront être
exercées sur les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette 5 ainsi que sur les emprunts
nouveaux à contracter sur l’exercice 2022.
Afin de diversifier son encours de dette et de trouver de nouveaux financeurs, le Conseil
départemental se réserve l’opportunité de lancer ses consultations bancaires sur des plateformes
de désintermédiation financière ou de faire appel à un courtier.

Ligne de trésorerie
Une nouvelle ligne de trésorerie a été conclue en novembre 2021 pour un montant de 15m€ sur une
durée d’un an. Le Conseil départemental bénéficie également de contrats de crédits revolving
(OCLT) conclus antérieurement à des conditions plus favorables. Toutefois, les plafonds
maximums de tirages des OCLT diminuent chaque année compte tenu du remboursement en capital
de 5m€ par an environ.
Pour l’année 2022, le montant maximum de la ligne de trésorerie qui pourrait être signée serait de
15m€.

5

La liste figure en annexe de la maquette M52 du budget primitif
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Prévisions budgétaires
Les prévisions budgétaires, présentées dans le tableau ci-dessous, intègrent les données
prospectives des marchés financiers.
Annuité de la dette départementale
m€

Crédits ouverts 21

BP 2022

Variation (%)

Remboursement du capital de la dette (yc mouvements neutres)

51,1

45,7

(10,6)%

- Mouvements neutres (hors renégociation d'emprunts)

(16,1)

(10,2)

(36,6)%

Remboursement du capital de la dette (hors mouvements neutres)

37,0

35,5

(4,1)%

4,8

3,7

(22,9)%

41,8

39,2

(6,2)%

+ Intérêts (hors ICNE)
Annuité de la dette (hors mouvements neutres)

Les frais financiers divers (frais de contrats, études, commissions) sont inscrits au budget à 87k€.
Le recours à l’emprunt prévu pour financer les investissements est de 20m€ pour l’exercice 2022.
Ce montant sera révisé et contracté tout ou partie, en fonction de la réalisation effective des
investissements.
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Présentation du budget primitif par politique
Action sociale
Personnes handicapées
Contexte & ambition politique
Le Conseil départemental consacre des moyens importants à la politique en faveur des personnes
en situation de handicap. Il finance la PCH, prend en charge des surcoûts liés au handicap (aide
humaine, équipement à domicile, etc), assure la gestion de la MDPH, et finance les établissements
d’accueil sur le territoire. Malgré ces efforts, dans un contexte national tendu, plusieurs difficultés
continuent de pénaliser les personnes handicapées et leurs familles dans le Finistère : le manque
de solution d’accompagnement, ou leur inadaptation aux besoins et attentes des personnes en
situation de handicap, et les délais de traitement des dossiers à la MDPH notamment.
Le Conseil départemental du Finistère a pleinement conscience de ces difficultés. C’est pourquoi,
en 2022, en plus de ses actions habituelles en faveur des personnes handicapées, le Département
se fixe deux objectifs majeurs :
−
−

La réduction significative des délais de traitement à la MDPH, visant à ramener les délais de
traitement au niveau de la moyenne nationale, c’est-à-dire 4 mois ;
La création de places d’hébergement pour les personnes en situation de handicap, tant sur
le périmètre « Département » que sur le périmètre « Etat », et la proposition de solutions de
répit pour les aidants.

Un plan d’action inédit sera présenté par le Conseil départemental au premier semestre 2022, qui
répondra à ces deux objectifs.
Concomitamment, le Conseil départemental du Finistère soutiendra les professionnels du secteur,
afin de poursuivre l’amélioration de l’attractivité des métiers et le maintien des compétences pour
un accompagnement de qualité.

Grands équilibres budgétaires
Le budget de fonctionnement dédié aux personnes handicapées (maintien à domicile, hébergement
en établissement et MDPH) est chiffré à 162,3m€, soit une augmentation de 2,9% comparativement
aux crédits ouverts 2021.
Les recettes de fonctionnement de la politique Personnes Handicapées sont estimées à 13,2m€ et
intègrent le montant prévisionnel total des concours de la CNSA estimé à 10,2m€.
Les dépenses d’investissement prévues au titre de l’année 2022 s’élèvent à 707k€ stables
comparativement aux crédits ouverts 2021 ; les recettes d’investissement sont attendues pour
974k€.

Détail du budget par programme
Programme 133 : Maintien à domicile des personnes handicapées
Ce programme budgétaire finance les différents dispositifs de maintien à domicile des personnes
en situation de handicap. En 2022, les dépenses de fonctionnement de ce programme sont
sollicitées à 44m€, alors qu’elles s’élevaient à 41,8m€ en 2021 (+5,29%).
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Les aides légales mentionnées ci-dessous sont payées par le Département sous forme d’allocation
mensuelle aux bénéficiaires, ou directement au prestataire désigné pour la mise en œuvre de l’aide
humaine.
La PCH (Prestation de Compensation du Handicap) et l’ACTP (Allocation Compensatrice Tierce
Personne) à domicile
L’augmentation constante du nombre de bénéficiaires (+7% en 2021) de la PCH à domicile (adultes
et enfants) entraîne une demande de revalorisation de 1,7m€ de l’enveloppe sollicitée soit un
montant total de 39,3m€, dont 32,0m€ versés aux bénéficiaires et 7,3m€ aux prestataires qui
mettent en œuvre les aides.
En outre, ce poste de dépenses évolue très fortement du fait du choix du Département de prendre
en charge par le Département des surcoûts liés à la revalorisation du salaire des professionnels
(avenant 43 de la branche d’aide à domicile) des SAAD associatifs (+1,6m€) et du tarif plancher fixé
par la loi de financement de la sécurité sociale 2022.
Les dépenses en 2022 pour l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) à domicile sont
estimées à 3,4m€. La baisse structurelle des bénéficiaires de l’ACTP, droit en extinction
progressive, nécessite néanmoins un volume financier annuel de 3,3m€ pour 2022.
L’aide sociale « services ménagers »
La prise en charge par le Département de la revalorisation salariale des employés des SAAD, liée à
l’avenant 43, entraine une augmentation des tarifs des services ménagers. Par conséquent, le
poste budgétaire relatif aux services ménagers est en augmentation, à 2,4m€ en 2022 (+529k€).
Les subventions aux associations
Le Conseil départemental verse chaque année des subventions aux associations en faveur des
personnes handicapées : 282k€ sont proposés en 2022 (montant identique à 2021).
Le nouveau dispositif d’Aide à la Vie Partagée
Une demande nouvelle est inscrite au BP 2022 au titre de l’Aide à la Vie Partagée (habitat inclusif)
pour un montant prévisionnel de 118k€.
La contribution au fonctionnement de la MDPH
Le reversement des crédits CNSA à la MDPH est ajusté par référence au montant 2021 soit 1,1m€
(+123k€) en application du décret du 29 juin 2021 quant à l’augmentation du concours de la CNSA. La
participation du Conseil départemental au Fonds de Compensation de la MDPH est proposée au
même montant que les années précédentes (30k€).

Programme 307 : Le transport scolaire des élèves en situation de handicap
Le transport scolaire des élèves en situation de handicap, par lequel le Département s’engage en
faveur de la mobilité des enfants en situation de handicap, est détaillé dans la partie « Mobilités » au
programme 307.

Programme 134 : Hébergement des personnes handicapées (fonctionnement)
Ce programme budgétaire finance l’hébergement en établissement des personnes en situation de
handicap, en versant la PCH, l’ACTP, l’aide sociale à l’hébergement.
En 2022, les dépenses de fonctionnement de ce programme sont sollicitées à 117,3m€ alors qu’elles
s’élevaient à 114,9m€ en 2021, soit une hausse de 2,1% sur l’exercice 2022.
Les dépenses d’hébergement des personnes handicapées seront également impactées en 2022,
par la création de places d’accueil adaptées, qui sera annoncée au premier semestre 2022 dans le
cadre du Plan Handicap du Conseil départemental.
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Aide sociale à l’hébergement du Conseil départemental
Le montant des frais d’hébergement pour le Département s’élève en 2022 à 112,3m€ après
revalorisation du taux directeur retenu pour l’évolution de l’enveloppe consacrée à l’allocation des
moyens aux Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS) de 0,5%.
Une majorité d’ESMS a conclu un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec le
Département, et perçoit à ce titre une dotation globale au titre de leurs activités sous compétences
départementales, versée mensuellement. Au total en 2022, 90,5m€ seront prévus dans ce cadre au
titre des dépenses de fonctionnement.
A ces dotations s’ajoute une nouvelle ligne dédiée à l’évolution de l’offre médico-sociale
départementale pour un montant de 2,3m€.
Les IME et les autres ESMS n’ayant pas encore conclus de CPOM perçoivent l’aide sociale
trimestriellement à hauteur de 20m€.
Les bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP en établissement
Le nombre de bénéficiaires de la PCH en établissement est stable et implique une dépense annuelle
de 2,7m€.
Tout comme l’ACTP à domicile, le nombre de bénéficiaires de l’ACTP en établissement diminue
chaque année. En 2022, 160k€ sont prévus à ce titre en dépense de fonctionnement.
Accueil familial
Fin 2021, 55 personnes handicapées hébergées chez des accueillants familiaux perçoivent
l’allocation de placement familial. Les allocations à verser en 2022 sont estimées à 713k€ et les frais
de formation des accueillants familiaux à 320k€.

Programme 135 : Hébergement des personnes handicapées (investissement)
En dépense d’investissement, l’autorisation de programme 2019-2024 couvre la mise en œuvre du
5ème schéma « Vivre ensemble ». Ce schéma départemental prévoit des subventions
d’investissement aux ESMS (restructuration de foyers de vie par exemple).

Programme 230 : Subvention d’investissement aux associations du secteur du handicap
En dépense d’investissement, l’autorisation de programme proposée à 1k€ vise à couvrir
d’éventuelles demandes de subventions d’investissement déposées par les associations œuvrant
dans le secteur du handicap.

Programme 273 : Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Au cours de l’année 2022, le Conseil départemental s’attachera à diminuer les délais de traitement
des dossiers reçus par la MDPH. L’objectif, dans un premier temps, est de ramener les délais de
traitement de la MDPH du Finistère au niveau moyen des autres MDPH de France, et dans un second
temps de faire de la MDPH du Finistère une des plus performantes de France.
Le programme 273 correspond à une avance de dépenses du Conseil départemental au profit de la
MDPH, destinée à financer les dépenses logistiques de la MDPH. Les charges de personnel de la
MDPH sont quant à elles supportées directement par le Département, qui met des agents à
disposition de la MDPH. L’avance finançant les dépenses logistiques est remboursée tout au long
de l’année par la MDPH.
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Personnes âgées
Contexte & ambition politique
La prise en charge du vieillissement et de la perte d’autonomie est un enjeu majeur pour le
Département dans la mesure où la population finistérienne vieillit : 99 000 Finistériens ont plus de
75 ans aujourd’hui, ils seront plus de 200 000 en 2050.
La politique du Conseil départemental du Finistère en faveur des personnes âgées vise d’abord à
retarder l’entrée dans la dépendance par des actions de prévention. Lorsque l’autonomie est
entravée, elle veille à garantir l’accès à une offre de services et d’établissements disposant d’un bon
maillage sur le territoire, alliant qualité d’accompagnement et reste à charge limité pour les
personnes âgées.
Les Finistériens âgés expriment, dans leur grande majorité, le souhait de vivre le plus longtemps
possible à leur domicile. C’est pourquoi le Département souhaite agir prioritairement pour le
maintien à domicile, en soutenant fortement les services d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD). Lorsque le maintien à domicile n’est pas possible, ou pas souhaité par les
personnes âgées, ces derniers doivent avoir accès à des solutions d’habitat intermédiaire. A cette
fin, le Conseil départemental soutient l’accélération du développement de l’offre d’habitat inclusif.
Enfin, en dernier ressort, lorsque l’autonomie est fortement diminuée, une offre d’EHPAD est
requise. Le Département veille à garantir le bon niveau de la qualité de la prise en charge et travaille
sur l’offre, afin de la faire correspondre au plus près au besoin des personnes âgées.
En particulier, dans le domaine du maintien à domicile, les services d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) sont déstabilisés par les tensions fortes sur les ressources humaines et par
l’évolution du cadre juridique encadrant leurs activités. C’est pourquoi le Département prendra à sa
charge les surcoûts liés à l’avenant 43 et travaillera, avec les services d’aide à domicile, à la
pérennisation de leur activité et à l’amélioration de l’attractivité de ces métiers.

Grands équilibres budgétaires
Les dépenses de fonctionnement consacrées à la politique Personnes Âgées (maintien à domicile
et hébergement en établissement) est chiffré à 123,7m€, soit une augmentation de 4,4%
comparativement aux crédits ouverts 2021. Les recettes de fonctionnement de la politique
Personnes Âgées sont estimées à 49,7m€ ; elles intègrent les concours de la CNSA, dont le montant
est estimé à 43,9m€, visant notamment à contribuer au financement des dépenses de l’APA, des
dépenses liées à l’avenant 43, et du dispositif d’Aide à la Vie Partagée.
Les autres recettes naissent du recouvrement de créances par la DPAPH (obligation alimentaire,
récupérations sur successions, récupérations d’indus), estimées à 5,8m€.
Les dépenses d’investissement prévues au titre de l’année 2022 s’élèvent à 2,5m€.

Détail du budget par programme
Programme 325 : Maintien à domicile des personnes âgées
Ce programme comprend les dépenses liées au soutien du maintien à domicile des personnes
âgées dépendantes : Allocation personnalisée à l’autonomie (APA), aide sociale ménagère, le
soutien aux associations œuvrant pour la prévention de la perte d’autonomie et enfin à
l’accompagnement des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
L’allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Le financement de la vie à domicile des personnes âgées s’élève en 2022 à 53,4m€, dont 48,9m€ au
titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile. Ce poste de dépenses évolue très
fortement (+9,6%) du fait, notamment, de la prise en charge volontariste par le Département de
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l’avenant 43 de la branche d’aide à domicile des SAAD associatifs et du tarif plancher fixé par la loi
de financement de la sécurité sociale 2022 pour les SAAD privés.
L’APA est payée par le Département sous forme d’allocation mensuelle aux bénéficiaires (9,8m€)
ou directement aux prestataires qui mettent en œuvre l’aide humaine (39,1m€).
Les dotations aux SAAD sous CPOM
La conclusion et la reconduction de CPOM avec les SAAD prévoit le versement par le Conseil
départemental d’une dotation qualité liée aux obligations de service public. Celle-ci est valorisée à
hauteur de 3,5m€. En outre, les charges de fonctionnement des SAAD seront couvertes par le
Département via une dotation complémentaire.
En 2022, le Département soutiendra fortement les SAAD, et engagera avec eux un travail visant à
conclure de nouveaux CPOM. Ces nouveaux contrats devront permettre aux SAAD de proposer un
service de qualité aux bénéficiaires et de retrouver de manière pérenne une situation financière
saine.
La reprise de déficits des SAAD
Par ailleurs, le Conseil départemental poursuit son engagement de reprises de déficits de la
période 2016 à 2018 des SAAD habilités à l’aide sociale. En 2022, ces dotations seront versées pour
un total de 820k€.
L’aide sociale « services ménagers »
L’augmentation tarifaire liée à la revalorisation salariale des employés des SAAD (avenant 43)
engendre une hausse du poste budgétaire pour les services ménagers à 1,2m€ en 2022 soit une
augmentation de 300k€.
La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) permet de
coordonner et financer des actions individuelles et collectives de prévention. Les montants alloués
aux projets menés en 2021 seront similaires en 2022, soit 1,6m€.
Les subventions de fonctionnement
Les subventions de fonctionnement aux associations finistériennes concernent :
−
−
−

Le financement des Centres locaux d’information et de coordination (900k€) ;
Une contribution à la Plateforme des Métiers de l’Autonomie (45k€) ;
Des subventions de fonctionnement à diverses associations.

Programme 137 : Hébergement des personnes âgées
Ce programme comprend toutes les dépenses de fonctionnement relatives à l’hébergement des
personnes âgées : APA en établissement, aide sociale à l’hébergement, accueil de jour,
hébergement temporaire et enfin accueil familial.
Les dépenses de fonctionnement dédiées à l’hébergement des personnes âgées (70,3m€) sont en
hausse de 0,8% (soit 541,8k€) comparativement à l’année 2021.
L’APA en établissement
Un forfait dépendance calculé suivant une équation tarifaire tenant compte de la capacité et du
niveau de dépendance est versé par acompte mensuel à chaque établissement finistérien. En 2022,
ils sont évalués à 53,9m€.
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L’accueil de jour et l’hébergement temporaire
D’autres dotations annuelles sont versées par douzième par le Département aux établissements
proposant l’accueil de jour et l’hébergement temporaire. Ces dotations visent à compléter la
participation des usagers (forfait journalier) à ces services pour couvrir leurs coûts de revient.
Pour 2022, le budget dédié en dépenses de fonctionnement est estimé à 570k€ pour l’accueil de jour
et 2,62m€ pour l’hébergement temporaire.
L’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées
L’aide sociale à l’hébergement représente 12,7m€ pour les 10% des Finistériens bénéficiaires de
cette prestation au sein des établissements. Le taux directeur retenu pour l’évolution de
l’enveloppe consacrée à l’allocation des moyens aux établissements s’élève à 0,5%.
L’accueil familial des personnes âgées
Le Département agrée, rémunère et accompagne des accueillants familiaux qui hébergent chez
eux des personnes âgées, après conclusion d’un contrat d’accueil. Le budget de la DPAPH prend en
charge à la fois l’allocation mensuelle versée aux personnes âgées accueillies (77k€ prévus en
2022) et la formation des accueillants familiaux (272k€ prévus en 2022).

Programme 138 : Hébergement des personnes âgées
En 2022, les subventions d’investissement sur les opérations en cours (construction ou
réhabilitation d’EHPAD) dans le cadre du 4ème schéma « Bien vieillir en Finistère » se
concrétiseront. Les crédits de paiement 2022 proposés en investissement au vote pour ce
programme s’élèvent à 2,5m€.

Enfance – Famille
Contexte & ambitions politiques
La politique Enfance-Famille du Conseil départemental du Finistère doit à la fois prendre en charge
les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, en leur proposant un parcours de vie et de réussite,
et mettre en place des actions de prévention, que ce soit sur les questions de parentalité, de santé
ou d’accompagnement dans les premiers jours de la vie des enfants. Il s’agit d’œuvrer en amont
pour éviter d’en arriver à des mesures de placement.
Les attentes sont fortes dans le Finistère, marquées par deux tendances de fond :
−

−

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 4% par an depuis
2016, alors que dans le même temps, le nombre d’assistants familiaux a reculé de près de 20
%;
Evolution du profil des enfants placés, caractérisée par l’augmentation du nombre
d’enfants, présentant des troubles importants du comportement.

Face à ces fortes attentes, la politique du Département doit conjuguer prévention et protection :
d’une part, prévenir les situations difficiles, en accompagnant les parents qui en ont besoin, à
chaque moment de la vie de l’enfant ; d’autre part, lorsqu’un placement est nécessaire, s’assurer
que le Département dispose de solutions d’accueil de qualité et en nombre suffisant. Ces deux
ambitions doivent concourir à l’épanouissement et la proposition d’un parcours de vie de tous les
enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance.
En plus des mesures concernant les assistants familiaux annoncées en 2021, qui visent à améliorer
les conditions financières et les modalités concrètes d’exercice du métier, qui font l’objet d’un
travail continu avec le comité de suivi mis en place, le Département du Finistère présentera, dans
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le courant de l’année 2022, une série de mesures visant à améliorer la situation globale de la
politique Enfance-Famille dans le Finistère, à la fois sur le volet prévention et sur l’accueil des
enfants.

Grands équilibres budgétaires
Les dépenses de fonctionnement 2022 de la DEF s’élève à 113,8m€, en augmentation de 2,2% par
rapport au total voté 2021 (111,3m€).
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 811k€. Au titre de l’alloué 2021, la prévision s’élevait à
1,3m€.
Les dépenses d’investissement prévues au titre de l’année 2022 s’élèvent à 50k€, contre 187k€ en
2021. Cette évolution tient compte de l’intégration au Pacte Finistère 2030 du dispositif d’aide à la
création d’établissements dédiés à la petite enfance. Les recettes d’investissement prévues pour
2022 s’élèvent à 16k€ (contre 30k€ votés en 2021).

Détail du budget par programme
Programme 124 : Accueil des enfants, jeunes & familles
Ce programme, qui représente 103,2m€ en fonctionnement, est en augmentation de 1,7m€ par
rapport à l’alloué 2021. Il regroupe toutes les dépenses liées à la prise en charge des mineurs et
jeunes majeurs protégés, tous types d’hébergement confondus, à l’exception du CDEF.
Ce budget sera impacté en 2022 par les décisions relatives aux revalorisations du salaire et de
l’indemnité d’entretien des assistants familiaux intervenues au printemps 2021 et par la
revalorisation du SMIC. Ce nouveau surcoût constitue l’effet en année pleine des mesures prises.
Des évolutions sont encore envisagées, afin d’améliorer l’attractivité financière pour ce métier. Un
plan d’action, dont l’impact financier n’est pas arrêté, sera lancé pour rendre le métier plus attractif
et susciter de nouvelles candidatures.
Les 5 associations sous CPOM avec le Conseil départemental ( ADPEP, Don Bosco, Ildys, Massé
Trévidy et Avel Mor) représentaient un montant total de 34,3m€ au BP 2021. Une progression du taux
directeur sur les tarifs des CPOM a été votée lors de la Séance Plénière de décembre 2021 à hauteur
de 0,5%.
Les frais de transport des jeunes confiés ont quant à eux connu une très forte augmentation au
cours de cette année. Le CA 2021 s’élève à 746k€, contre 439k€ en 2020. Il est proposé pour le BP
2022 de positionner cette ligne à hauteur de 600k€ et d’engager une action de sensibilisation des
travailleurs sociaux et assistants familiaux à la réduction des coûts de transport.
Mineurs non accompagnés (MNA) : malgré la baisse des arrivées de MNA en 2020, le coût lié à la
prise en charge de ces jeunes a continué à progresser, en raison de l’interdiction posée par la loi
sur l’état d’urgence sanitaire de sortie de l’aide sociale à l’enfance des jeunes ayant atteints la limite
d’âge. Depuis l’été 2021, une reprise de l’arrivée de nouveaux MNA dans le Finistère est constatée :
une hausse du nombre de mineurs est donc prévue, nécessitant d’augmenter le budget 2022, à 11m€
(+1,5m€ par rapport aux crédits ouverts 2021).
Le Conseil départemental et la Préfecture du Finistère ont signé un protocole visant à accélérer
l’évaluation de la minorité des demandeurs et à mieux lutter contre la fraude.
Cette décision permettra à la fois de renforcer la lutte contre la fraude et d’accélérer les procédures
permettant de protéger les mineurs qui doivent l’être.
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Concomitamment, le Conseil départemental renforcera les efforts d’insertion des MNA dont il a la
charge notamment dans le monde du travail. Le Département mettra ainsi en œuvre dans le courant
du premier trimestre 2022 un ensemble de mesures permettant de renforcer cette insertion
professionnelle, en aidant les MNA à accéder à des formations qualifiantes notamment par le biais
de l’apprentissage, à des titres de séjour leur permettant de travailler, et en développant les
incitations à accéder rapidement à l’emploi.
Pour ce qui concerne les dépenses consacrées à l’hébergement des parents isolés et femmes
enceintes avec ou sans enfants a fortement progressé en 2021. Il est donc proposé d’aligner la
prévision budgétaire 2022 sur le CA 2021 (1,9m€).
L’augmentation de toutes les dépenses de ce programme (à l’exclusion de celles relatives à la
rémunération des assistants familiaux) sera compensée par la recherche de solutions alternatives
pour les mineurs et jeunes majeurs confiés, afin de réduire les coûts de prise en charge et ainsi
maitriser les dépenses de ce programme.

Programme 237 : CDEF
Avec un budget de fonctionnement de 1,6m€, ce programme regroupe toutes les dépenses
courantes et individualisables du Centre départemental de l’enfance et de la famille, à l’exception
des dépenses de personnel, rattachées au budget de la DRH. Le budget est en augmentation de 4%
(+66k€) en lien notamment avec l’augmentation des frais de transport ainsi que la création de
l’équipe mobile de Châteaulin.
Les recettes proviennent essentiellement des redevances de loyers du Service Départemental
d’Accueil et d’Accompagnement Familial (SDAAF) avec les APL, majorées de recettes provenant
d’autres départements. Le montant de 80k€ a été ajusté pour s’adapter au réalisé des années
précédentes (151k€ étaient inscrits en 2021).

Programme 315 : Accompagnement des familles et des jeunes & soutien à la parentalité
Avec un montant de 7,2m€ en 2022 contre 6,6m€ en 2021 (+10,5%), ce programme témoigne de
l’ambition départementale d’investir durablement dans les politiques de prévention.
Les interventions de Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF)
Les TISF interviennent soit au domicile des parents pour un accompagnement social, soit en
encadrement des droits de visite. L’avenant 43 à la convention collective de la branche de l'aide, de
l'accompagnement, des soins et des services à domicile, vient d’être agréé par un arrêté publié au
Journal officiel le 2 juillet 2021. Cet avenant prévoit une augmentation importante des
rémunérations des TISF (de l’ordre de 15%). L’inscription au BP 2022 à hauteur de 2,8m€ tient
compte de cette évolution (+464k€).
Les allocations mensuelles (aides à l’enfant et fonds public spécifique)
Le fond public spécifique est destiné à apporter un soutien financier aux familles migrantes sans
titre de séjour. Il subit une augmentation liée à l’évolution du nombre de familles sollicitant une aide.
L’aide à l’enfant est également de plus en plus utilisée pour les familles migrantes. L’enveloppe
votée au BP 2021 s’élevait à 390k€, mais le réalisé s’élève à 458k€ au CA 2021. Il est proposé
d’ajuster le montant en fonction du réalisé 2021 et de l’évolution prévisionnelle des besoins en
inscrivant un montant de 490k€ au BP 2022.
La subvention aux organismes de tutelle pour la gestion des dossiers d’administration
Deux associations se répartissent ces dossiers (l’UDAF et l’ATP) et perçoivent en contrepartie une
subvention départementale. Cette activité a connu une augmentation de 30% pour l’UDAF entre 2019
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et 2020. L’association a sollicité en 2021 une augmentation de la subvention en conséquence. Le
montant inscrit au BP 2022, tenant compte de cette augmentation, s’élève donc à 125k€, identique à
l’alloué 2021.
Les dépenses de planification et d’éducation familiale
Cette politique représente un budget total de 1,0m€, dont 933k€ de dotation aux 5 centres
hospitaliers conventionnés avec le Conseil départemental, pour la gestion déléguée des centres de
planification et d’éducation familiale (CPEF). Il est rappelé que le Département gère un seul CPEF
en régie, au CDAS de Quimper.
Le programme de soutien ordinaire à la parentalité, issu des actions de protection maternelle et
infantile, s’élève à 101k€. La principale dépense concerne les subventions attribuées aux lieux
d’accueil enfants parents (LAEP), à hauteur de 85k€. Ce programme couvre également les
dépenses inhérentes au programme « Petits pas, grands pas » adopté par la collectivité en 2017.
Les recettes relatives à ce programme sont maintenues au niveau de 2021 avec 21k€. Elles
comprennent 11k€ de recettes liées à la planification et l’éducation familiale et 10k€ au titre des
régularisations comptables suite à des annulations de mandats (pour des allocations jeunes
majeurs versées à tort par exemple ).

Programme 318 : Prêts aux adoptants
Ce programme relève exclusivement de la section d’investissement. Une enveloppe de 9k€ est
prévue en dépenses au titre des prêts consentis aux adoptants.
En recettes d’investissement, l’inscription est réduite à 1k€ (contre 10k€ en 2021) pour tenir compte
de la diminution du nombre de prêts accordés dans le cadre de l’adoption internationale.

Programme 321 : Accueil de la petite enfance
Avec un budget sollicité à 529k€ au titre du BP 2022 (contre 508k€ pour l’alloué 2021, soit+4,1%
d’évolution entre l’alloué et le BP 2022), il soutient financièrement les relais petite enfance, les
gestionnaires de crèches accueillant des enfants porteurs de handicap, ainsi que quelques
associations conventionnées.
Hors subvention, ce programme supporte le coût de la formation initiale des assistantes
maternelles, ainsi que les prestations de psychologues pour l’agrément et l’embauche des
assistants familiaux.
En dépense d’investissement, ce programme enregistrait le versement de subventions aux
porteurs de projets de création ou d’extension d’établissements d’accueil du jeune enfant. Ce
dispositif, destiné aux communes et intercommunalités a vocation à intégrer le Pacte Finistère
2030.

Programme 322 : Protection maternelle et infantile
Avec un budget de 1,2m€, les dépenses de PMI sont majoritairement constituées du salaire des
professionnels, qui émargent sur le budget de la DRH. Hors personnel, la principale dépense de ce
programme porte sur la participation aux frais de fonctionnement des CAMSP (centres d’action
médico-sociale précoce), qui ont pour missions le dépistage, le diagnostic, le traitement et la
rééducation des jeunes enfants en situation de handicap avant leur entrée à l'école. La loi prévoit
que ces établissements soient financés par l’Etat à hauteur de 80% et par les Départements pour
les 20% restants.
Des subventions sont également versées aux centres hospitaliers dans le cadre des conventions
de pédopsychiatrie. Le reste des dépenses concerne principalement les carnets de santé, les
matériels et produits médicaux et pharmaceutiques (dont vaccins) nécessaires aux consultations
de PMI. Ce budget est globalement stable.
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Insertion
Contexte & ambition politique
Le Département est le chef de file en matière de politique d’insertion. A ce titre, il pilote la
gouvernance du programme départemental d’insertion, finance le Revenu de solidarité active
(RSA), coordonne les acteurs de l’insertion et de l’e mploi, et impulse de nouvelles actions, avec
pour objectifs de lutter contre la pauvreté et d’accompagner les bénéficiaires vers l’emploi.
Après une année 2020 marquée par une nette progression du nombre d’allocataires du RSA (19
555 en décembre 2020), résultante des conséquences sociales et économiques de la crise
sanitaire, le Département du Finistère comptait, en octobre 2021, environ 17 000 allocataires du
RSA soumis aux droits et devoirs.
Dans un contexte économique positif, le Département du Finistère souhaite, en complément de ses
actions en faveur de l’insertion et contre la pauvreté, amplifier ses politiques de retour à l’emploi.
Elles doivent permettre à la fois d’offrir aux allocataires davantage de perspectives pour sortir de
la précarité, et aux entreprises des secteurs en tension de trouver une main d’œuvre disponible.
En 2022, le Département s’engage à renforcer encore la dynamique emploi des politiques
d’insertion. Cinq axes stratégiques seront développés au titre du plan d’action RSA :
−
−
−
−
−

Développer de nouvelles actions de coaching des allocataires du RSA afin d’accompagner
le retour à l’emploi ;
Développer une offre d’insertion par l’activité économique répondant aux besoins
économiques du Finistère ;
Lutter contre la fraude au RSA ;
Inciter les allocataires à s’engager dans un parcours et sur des emplois dans les métiers
en tension en mettant en place des mesures incitatives (autorisation de cumul RSA et
emploi, coup de pouce financier à tout allocataire intégrant une structure IAE) ;
Conforter l’accompagnement des allocataires les plus fragiles en proposant des actions
de remobilisation sociale, des ateliers collectifs, une coordination autour des
problématiques de santé et un accompagnement dans l’accès aux droits.

Grands équilibres budgétaires
Le secteur d’intervention de l’insertion représente une dépense de fonctionnement de 128,8m€ au
BP 2022, soit une hausse de 1,4% comparativement aux crédits ouverts 2021 (127m€). Une recette de
fonctionnement de 57,1m€ sera valorisée au BP 2022.
Les dépenses d’investissement prévues au titre de l’année 2022 s’élèvent à 386k€ soit une hausse
de 111% comparativement aux crédits ouverts 2021 (183k€).

Détail du budget par programme
Programme 388 : RSA et Retour à l’emploi
Le programme 388 est prévu au BP 2022 en dépense de fonctionnement à 125,7m€. Les dépenses
dédiées au versement de l’allocation représentent près de 85% du total des dépenses de
fonctionnement du programme. Pour 2022, il est proposé un taux d’évolution de 2% par rapport au
réalisé 2021, soit une prévision 2022 à 111m€, pour prendre en compte la revalorisation annuelle de
l’allocation.
L’accès et le retour à l’emploi
L’emploi est l’objectif principal des politiques d’insertion. Plusieurs types de structures
accompagnent les personnes éloignées de l’emploi dans leur parcours d’insertion :
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−

−

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), agréées par l’Etat, qui
proposent aux personnes en insertion un contrat de travail à durée déterminée d’insertion,
et donc une mise à l’emploi rémunérée. Ces structures sont soutenues par le Département
à hauteur de 256k€ pour 2022 ;
Les chantiers d’insertion, dont le nombre progresse sous l’effet de l’appel à manifestation
d’intérêt lancé par l’Etat. Une hausse des financements départementaux avait été prévue
sur 2021 (+300k€), sans que cette enveloppe ne soit totalement consommée. Sur 2022, ce
développement se poursuivra avec une enveloppe globale de 2m€. En plus de ce soutien en
fonctionnement, le Département s’engage auprès des acteurs porteurs de chantiers
d’insertion sur un soutien en investissement pour permettre une modernisation des
infrastructures accueillant les salariés en insertion (260k€). Des crédits sont également
positionnés pour soutenir les rénovations des acteurs de la lutte contre la précarité
alimentaire (40k€).

Le Département tend également à diversifier ses modes d’intervention pour favoriser une mise en
parcours rapide des allocataires du RSA :
−
−
−
−

Expérimental sur 2020, et prévu dans le contrat avec l’Etat au titre de la stratégie de lutte
contre la pauvreté, la prestation « garantie d’activité » a montré son efficacité dès son
démarrage. Le marché en cours sera poursuivi sur l’année 2022 (170k€) ;
Mise en œuvre d’un nouveau marché d’accompagnement des Travailleurs indépendants
non-salariés allocataires du RSA (400k€ sur 2022) ;
Mise en place du coaching vers l’emploi, via un renfort des moyens sur ce type d’action
(renforcement des moyens en interne et nouveau marché à l’échelle de la Cornouaille) ;
L’année 2021 a aussi permis d’expérimenter la mise en place du dispositif
d’accompagnement social renforcé, à l’échelle du département, exercé par l’Association
tutélaire du Ponant. L’objectif pour 2022 sera de réorienter et augmenter les crédits vers la
mise en place de nouvelles modalités opérationnelles pour l’accompagnement global.

De plus, le Conseil départemental soutient les actions d’accompagnement à l’élaboration du projet
professionnel (modules d’insertion par l’activité économique ; accompagnement dans des secteurs
cibles tels que les professions de la mer, le domaine culturel et artistique) et d’accès à l’emploi
(soutien aux constructeurs de parcours).
Dans la stratégie du service public de l’insertion et de l’emploi, des besoins d’investissement pour
faire évoluer les systèmes d’informations (suivi de parcours des allocataires) sont budgétés à
hauteur de 67k€.
Enfin, dans son action auprès des jeunes, le Département continue de s’appuyer sur les quatre
Missions locales maillant le territoire finistérien. Pour 2022, et en s’appuyant sur les crédits du
contrat de lutte contre la pauvreté, le Département va expérimenter le financement de postes de
travailleurs sociaux dédiés à l’accompagnement global des jeunes sortant de l’Aide sociale à
l’enfance et des jeunes en grande précarité. Au total, près de 870k€ seront consacrés à cet axe.
La levée des freins au retour à l’emploi
En amont de l’insertion par l’économique et l’accès à l’emploi, le Conseil départemental soutient
également des actions favorisant l’insertion sociale des personnes en risque d’exclusion. L’objectif
est la levée des freins au retour à l’emploi.
Le Département pilote au titre de l’insertion deux fonds d’aide individuelle : le fonds unique d’aide
(FUA) et Avenir jeunes 29 (AJ29). Ces fonds seront maintenus à hauteur de 2,4m€ pour le FUA et
450k€ pour AJ29.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs confirme
le Département comme acteur essentiel dans la prévention des difficultés des adultes
vulnérables. Le Département met ainsi en œuvre les mesures d’accompagnement social
24

personnalisé (MASP) pour les publics vulnérables. Ces mesures sont exercées par délégation par
l’UDAF et l’ATP (réalisation de 220 mesures sur l’année) pour un budget de 510k€.
Le Département souhaite lever tous les freins au retour à l’emploi, en particulier la mobilité et la
prévention des risques liés à la santé. Concernant la mobilité, la contractualisation avec l’Etat a
conduit en 2021 à intensifier le soutien du Département aux plateformes de mobilité implantées sur
les 4 pays finistériens (+227k€). Concernant la santé, un partenariat est en place avec l’institut
Régional d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) et se poursuivra en 2022. Le Département
continuera également le soutien à des actions de prévention menées par différentes associations.
Enfin, un budget de 1,3m€ sera consacré aux partenariats de la lutte contre les exclusions et actions
d’accompagnement et de remobilisation sociale.
Concernant les recettes de fonctionnement, un montant total de 52,5m€ est prévu sur ce
programme dont 1,6m€ inscrit au titre des crédits perçus dans le cadre de la contractualisation
« stratégie de lutte contre la pauvreté » conclue avec l’Etat (intégrant le FAPI).
Les recettes liées à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sont
légèrement revues à la baisse, prenant en compte le constaté 2021, soit 49,8m€.
La poursuite de l’expérimentation « service public de l’insertion et de l’emploi » va permettre de
percevoir une recette de l’Etat en 2022 de 160k€.
Les autres recettes englobent principalement les recouvrements des indus RSA (778k€) et des
amendes administratives pour lutter contre la fraude (200k€).

Programme 386 : Fonds social européen
Le programme opérationnel FSE
Afin d’appuyer sa politique d’insertion, le Département du Finistère sollicite le Fonds social
européen (FSE) dans le cadre de ses compétences en matière d’inclusion sociale. Le Conseil
départemental s’est positionné en qualité d’Organisme Intermédiaire et gère une subvention
globale prélevée sur l’enveloppe régionale de l’Etat. Le programme FSE 2022-2027 a démarré au 1er
janvier 2022. Le montant de la subvention globale du Département a été notifié pour la période
2022-2027 à hauteur de 13,8m€. Sont inscrits au budget des crédits de dépenses et de recettes
prévisionnels, soit 2,8m€.
Le fonds REACT-UE
Une dotation d’un montant de 1,8m€ a été attribuée pour le Département du Finistère en septembre
2021 au titre du fonds REACT-EU. Les priorités portent notamment sur le renforcement de
l’accompagnement global mis en œuvre en complément des moyens mobilisés par Pôle emploi et
le recours à des prestations d’accompagnement de type coaching vers l’emploi. Ces fonds doivent
permettre un financement intégral des actions. Ces crédits devront être consommés en 2022.

Programme 364 : Soutien à l’information et aux initiatives des jeunes
Plusieurs dispositifs permettent de soutenir les projets et engagements des jeunes pour favoriser
l’accès à leur autonomie. Ces soutiens se traduisent par des aides directes de fonctionnement pour
287k€ auprès de jeunes et aux structures qui les accompagnent.
Un budget d’investissement de 15k€ sera dédié aux prêts d’honneur pour l’accès aux études
supérieures et professionnelles des enfants des familles les plus modestes
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Action sociale de proximité
Contexte & ambition politique
Au sein de ses trois directions d’action sociale, le Conseil départemental propose aux Finistériens
qui rencontrent des difficultés un accueil et une écoute personnalisée, des conseils pour l’accès
aux droits, un accompagnement dans le cadre d’un parcours sur la résolution de leurs difficultés.
Ces missions se construisent également en lien étroit avec les autres acteurs intervenant dans le
champ de la cohésion sociale (CCAS, CIAS, centres sociaux, associations, etc) afin d’assurer une
coordination dans les accompagnements des personnes et d’apporter une réponse optimisée à
l’ensemble de leurs besoins.
À l’échelle des territoires, ce travail en réseau, la mutualisation et les coopérations avec ces
différents partenaires sur des objectifs contractualisés constituent des enjeux essentiels pour
faire progresser la prise en compte des problématiques sociales et favoriser le développement
social local.
Le Conseil départemental du Finistère porte des ambitions fortes en matière de développement
social local :
−
−

−

Soutenir les projets et actions de partenaires locaux de l’action sociale de proximité
œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion ;
Développer les actions collectives et de développement social, réalisées soit directement
par les équipes d’action sociale départementales, soit par des opérateurs locaux et
inscrites dans des partenariats de proximité ;
Conforter l’animation territoriale de la cohésion sociale en lien avec les EPCI, communes et
CCAS/CIAS en inscrivant ces partenariats dans le cadre du « Pacte Finistère 2030 » (volet
2), nouvelle politique territoriale et de contractualisation.

Pour poursuivre ces objectifs, les trois directions territoriales d’action sociale renforceront en
2022 leurs actions de coordination des partenariats locaux en faveur de la cohésion et de
l’innovation sociales, de la prévention des difficultés notamment familiales mais également socioéconomiques des Finistériens. Elles orienteront plus particulièrement leurs actions en faveur du
développement de la prévention enfance, famille, jeunesse, de la mobilisation des bénéficiaires du
RSA en orientation sociale, des initiatives collectives et participatives auprès des usagers et de
l’animation de la vie sociale sur les territoires.

Grands équilibres budgétaires
Pour promouvoir le développement social local, le budget primitif 2022 des trois directions
territoriales d’action sociale s’élève en dépenses réelles de fonctionnement à 1,4m€.
L’approche territoriale des enjeux de solidarité et de cohésion sociale mise en œuvre par les DTAS
s’intègre désormais à la nouvelle politique territoriale et de contractualisation, « Pacte Finistère
2030 ». Dans ce cadre, les projets financés par les trois DTAS inscrits au volet 2 du Pacte Finistère
2030 sont les subventions aux communes, EPCI, CCAS et CIAS et, notamment, les protocoles de
coopérations avec les principaux CCAS urbains incluant le financement de postes de travailleurs
sociaux sur Brest, Quimper et Morlaix.
Ces dépenses, jusqu’alors intégrées aux budgets des DTAS, figurent désormais au budget porté par
la DECT et s’élèvent à 593k€.
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Détail du budget par programme
Programmes 383, 384, 385 : DTAS Pays de Cornouaille, Brest & Morlaix et COB
Le budget prévisionnel 2022 des DTAS s’établit en fonctionnement à 1,4m€. Les budgets sont
globalement constants en fonctionnement même si certains financements sont transférés au
Pacte Finistère 2030. Les priorités seront données aux actions de soutien à la parentalité et de
prévention auprès des familles et de la jeunesse, ainsi qu’au renforcement des actions
partenariales de prévention, de lutte contre les exclusions, d’insertion et de développement social.

Economie & attractivité
Soutien aux secteurs clés
Contexte & ambition politique
Le Département est un acteur majeur de la vie économique du territoire. Notre collectivité y
intervient de différentes manières :
-

Par la commande publique et l’investissement (123M€ en 2020) ;
Par le développement des infrastructures utiles aux entreprises et à leurs salariés ;
Par un engagement politique fort qui porte ses fruits (exemple du RTE/T) ;
Et par le soutien aux secteurs clés.

La bonne santé de ces secteurs économiques clés, qui emploient de nombreux Finistériens et
structurent l’activité économique départementale, est un enjeu majeur pour le Département. C’est
pourquoi le Conseil départemental confirme sa volonté de les soutenir fortement, en particulier le
secteur agricole et agroalimentaire et la pêche, en activant pour cela tous les leviers à sa
disposition.
Le secteur agricole et agroalimentaire est confronté à des défis majeurs :
-

La pérennité des exploitations, notamment en cas de crise agricole ;
Le renouvellement des générations, qui passe par l’installation des jeunes agriculteurs ;
La compétitivité dans le cadre d’une concurrence internationale ;
La mutation des modèles de production ;
La qualité de l’alimentation ;
La préservation de l’environnement.

Le Conseil départemental peut agir pour accompagner les agriculteurs face à ces défis. C’est
pourquoi le Département travaille à la création d’un dispositif d’accompagnement des agriculteurs
en difficulté, et à la revalorisation sensible du montant des aides à l’installation des jeunes
agriculteurs. Ces mesures seront précisées dans le courant de l’année 2022. Le soutien apporté à
l’abattoir du Faou marque également l’engagement fort du Département en faveur de la filière
agroalimentaire finistérienne, tout comme la promotion des circuits courts pour la restauration
dans les collèges.
Concernant la pêche finistérienne, le Conseil départemental va poursuivre son intervention en
matière de gestion et développement des ports, en maintenant un haut niveau d’investissement
dans le Syndicat mixte des ports de pêche plaisance de Cornouaille, l’autorité portuaire des ports
de Douarnenez, Audierne - Plouhinec, Saint-Guénolé - Penmarc’h, Le Guilvinec - Lechiagat,
Lesconil, Loctudy - Ile-Tudy et Concarneau (partie pêche-plaisance).
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Grands équilibres budgétaires
Le soutien aux secteurs clés représente une dépense de fonctionnement de 14,6m€ au BP 2022. Une
recette de fonctionnement de 650k€ sera valorisée au BP 2022.
Les dépenses d’investissement prévues au titre de l’année 2022 s’élèvent à 2,9m€ en
augmentation de 26% comparativement aux crédits ouverts 2021 (2,3m€). Des recettes
d’investissement sont attendues pour 21k€.

Détail du budget par programme
Programme 308 : Agriculture
Le budget dédié à ce programme représentera pour 2022 un montant de 1,2m€ en fonctionnement
et de 1,32m€ en investissement.
Le Département accentuera son intervention auprès des agriculteurs, en accompagnant leurs
parcours et projets, via notamment une augmentation du montant des aides à l’installation des
agriculteurs, avec maintien des majorations existantes, qui s’appliquera aux dossiers reçus à
partir du 1er janvier 2022.
Il mobilisera les financements pour une agriculture au service d’une alimentation ancrée dans son
territoire, via notamment un soutien affirmé et renforcé à la construction du nouvel abattoir public
départemental au Faou (dans le cadre du « Pacte Finistère 2030 »), des actions permettant de
renforcer le lien entre agriculture de proximité et alimentation de qualité, en particulier par le
lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour soutenir les initiatives, notamment des
collectivités visant à renforcer le lien local producteur–consommateur.
Le déploiement d’Agrilocal29, outil numérique de mise en relation simple et gratuit entre
producteurs et acheteurs de la restauration collective, contribuera à faire de l’achat local un levier
pour une juste rémunération des producteurs et un changement des pratiques alimentaires.
L’accent sera mis en 2022 sur l’assistance technique aux communes pour l’atteinte des objectifs
EGALIM et le renforcement de filières de proximité (agriculture et pêche) adaptées aux besoins de
la restauration collective.
Le Département favorisera également la promotion d’une agriculture performante et engagée dans
la préservation des ressources et les transitions par la reconduction des aides aux agriculteurs. La
3ème édition de l’appel à projets agriculture et environnement, et le projet européen ABCD
(Agriculture bas-Carbone for Dairy farm - 40 élevages finistériens accompagnés dans ce cadre)
piloté par le Conseil départemental du Finistère et dont l’objectif est de réduire les émissions
carbones de la production laitière, y contribueront.
Enfin, le soutien aux organismes agricoles facilitera la mise en œuvre sur le terrain de la politique
agriculture et alimentation. En 2022, au-delà des structures conventionnées, le Département
accompagnera notamment des organismes de recherche appliquée liés à l’agriculture (CATE de
Saint Pol de Léon pour 30k€) et la dynamique existant autour du cheval breton (30k€).

Programme 53 : Aménagement foncier rural
Le Département met en place des actions d’envergure pour faciliter l’aménagement du parcellaire
agricole, afin d’en faciliter l’exploitation et les usages (regroupement de parcelles, etc.). Le code
rural et de la pêche maritime fournit depuis 2006 un cadre juridique et opérationnel à cette politique
qui cible les exploitations agricoles de toute nature et les propriétaires des parcelles, qu’ils soient
privés, sociétaires ou publics.
La compétence départementale visant à améliorer le parcellaire des exploitations agricoles
favorisant ainsi leur compétitivité économique, tout en prenant en compte les objectifs
environnementaux et les besoins des collectivités sera développée principalement via les
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échanges amiables en lien avec les partenaires. La Commission départementale d’aménagement
foncier sera réunie autant que de besoin.
Au cours de l’année 2022, cette thématique doit être revisitée dans ses objectifs et ses ambitions
avec l’appui de nos partenaires, pour orienter les actions du Département dans les 10 prochaines
années (30k€ prévus au BP 2022 en dépenses d’investissement et 70k€ en section de
fonctionnement).
Une recette de fonctionnement de 72k€ sera budgétée pour l’aménagement de la RN 164 et de 9,6k€
en section d’investissement.

Programme 79 : Réserves foncières
Le Département possède des réserves foncières, parfois mises à disposition d’agriculteurs par
l’intermédiaire de la SAFER ou par convention directe. Une revue de ces réserves sera réalisée en
2022, afin d’évaluer l’opportunité d’y planter des arbres, dans le cadre du Plan 500 000 arbres.
Celles qui n’auraient plus d’utilité pour le Département seront proposées à la vente. Le budget dédié
à ce programme sera de 5k€ en investissement.
Une recette de fonctionnement de 3k€ sera inscrite au BP 2022 pour ce programme.

Programme 275 : Labocéa
Le budget dédié à ce programme représentera pour 2022 un montant de 1,8m€ en fonctionnement
et de 386k€ en investissement.
Le GIP LABOCEA a pour objet de regrouper, au sein d’un même établissement public, les activités
et les moyens précédemment affectés aux laboratoires du Département d’Ille et Vilaine, du
Département des Côtes d’Armor, du Département du Finistère et de Brest Métropole, en vue
d’exercer ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif. LABOCEA est le premier
laboratoire public territorial d’analyses par son offre de services. Il mène des missions d’intérêt
public mais se déploie aussi sur le champ concurrentiel, dans différents domaines (santé animale,
agroalimentaire, qualité de l’eau…).

Programme 399 : Pêche
La participation annuelle du Département au Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de
Cornouaille (SMPPC) se chiffre au BP 2022 à 8,1m€ et comprend :
−
−

5,8m€ pour la participation statutaire fixe (dont 3m€ en investissement) ;
2,0m€ pour la participation statutaire RH estimée pour 2022. Ce montant sera
éventuellement ajusté en fonction du coût actualisé des postes concernés.

A cette participation statutaire, il convient d’ajouter pour 2022, conformément à la délibération du 2
mai 2017, une dotation complémentaire de 403k€ correspondant à l’annuité 2022 des emprunts
CCIMBO. Pour mémoire ce montant sera en diminution chaque année jusqu’à 2032.
Une recette de fonctionnement de 75k€ pour mise à disposition de services par le Conseil
départemental est prévue au BP 2022 ainsi qu’une recette relative au remboursement des agents
mis à disposition pour environ 2m€.

Programme 391 : Dynamisme économique
En lien avec la politique jeunesse et au regard de ses compétences en matière d’insertion
professionnelle, le Conseil départemental a développé des actions avec des structures qui
favorisent les passerelles entre les jeunes et l’entreprise, telles que l’association Jeunesse et
Entreprises et la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA). Ce soutien se poursuivra en 2022, avec
une enveloppe globale de 26k€.
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Le soutien aux organisations syndicales représentatives, pour leurs missions d’intérêt général,
sera également reconduit en 2022, pour un montant global de 40k€.

Programme 342 : Economie sociale et solidaire
En lien avec la Région, pilote du schéma régional de développement économique d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII), le Département soutient, avec la Chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire (CRESS), la structuration, le développement et la promotion de l’ESS dans le
Finistère. Les actions soutenues s’articulent autour des objectifs suivants : l’animation des
dynamiques collectives à l’échelle finistérienne, et le soutien au dispositif local d’accompagnement
(DLA), porté par l’Etat et la Caisse des dépôts.
Le Département poursuivra son appui à certaines actions portées par des acteurs finistériens, tels
que Chrysalide (coopérative d’activités et d’emploi chargée d’héberger sur les plans juridique,
fiscal, social et comptable, des entrepreneurs qui souhaitent développer une activité économique),
l’association TAG 29 (propulseur d’activités) ou encore « entreprendre au féminin », qui soutient
l’entreprenariat féminin.

Programme 301 : Tourisme
En 2022, le Département poursuivra son soutien en fonctionnement aux structures touristiques
associatives qui contribuent à l’attractivité du Finistère, pour un montant global de 95k€. En
parallèle, le Département continuera à investir dans les projets d’amélioration touristique portés
par des partenaires privés (Fédération du Finistère pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique, agences d’urbanisme, associations gestionnaires, etc.).
Enfin, l’agence Finistère 360° a pour mission de développer une politique d’attractivité globale,
résidentielle et touristique, en lien avec les collectivités et filières, en adossant ses actions à la
marque Tout Commence en Finistère. 2022 permettra de redéfinir la feuille de route de l’agence
pour répondre au mieux aux besoins des territoires. Le soutien du Département à Finistère 360°
sera de 3m€ en 2022.

Numérique
Contexte & ambition financière
L’accès au numérique est inégal dans le Finistère. Les zones rurales, en particulier, sont encore
mal couvertes, à la fois par les réseaux mobiles et par la fibre optique. L’accès à des infrastructures
numériques de qualité est pourtant essentiel pour l’économie du territoire, notamment au regard
des récentes évolutions comme le télétravail. Le Conseil départemental peut et doit s’engager pour
accélérer la couverture numérique, en soutenant le déploiement de la fibre optique et en agissant
pour la couverture des zones blanches. De nombreux leviers peuvent être activés.
Le déploiement de la fibre optique relève des opérateurs sur certaines communes du Finistère :
Brest métropole, une partie de Quimper Bretagne Occidentale, Concarneau, Douarnenez, Morlaix
et Saint-Martin-des-Champs. Ces déploiements devraient être achevés en 2022. Constatant que le
fibrage ne sera pas réalisé sur l’ensemble de la région, le syndicat Mégalis Bretagne6 a décidé en
2013 de fibrer le reste du territoire breton. Le programme Bretagne Très Haut Débit est découpé en
trois phases pour fibrer 1,33 millions de locaux avant fin 2026. Le coût public est évalué à 1,6Mds€,
soit en moyenne 1 164 € par prise. Il est financé par l’Europe, l’Etat, la Région, les Départements et
les EPCI. Le Département s’engagera, en 2022, non seulement par le financement qu’il apporte à

Regroupant la Région, les Départements et tous les établissements publics de coopération intercommunale
– EPCI - bretons
6
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Mégalis, mais aussi en assurant un suivi rapproché de cette opération afin de contribuer à une
bonne information des territoires et de lever les difficultés rencontrées.
Pour la couverture en téléphonie et internet mobile de 4ème génération (4G), sa généralisation est
organisée depuis 2018 dans le cadre d’un New Deal Mobile entre le gouvernement, l’ARCEP
(Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) et les opérateurs
mobiles. Pour couvrir enfin les zones non ou mal couvertes par les réseaux mobiles, dites « zones
blanches », le Département va cartographier ces zones en 2022, et agir politiquement pour
accélérer le déploiement des réseaux, par la mise en œuvre d’un plan « Zéro zone blanche en 4G »
qui sera détaillé au cours de l’année.
Le Conseil départemental se donne comme objectif d’accélérer la transition numérique du
Finistère et d’accompagner l’arrivée du très haut débit en développant les usages du numérique sur
l’ensemble du territoire et à destination de tous les habitants.

Grands équilibres budgétaires
Le budget 2022 de ce secteur d’intervention s’élève en fonctionnement à 321k€. Les recettes de
fonctionnement seront inscrites pour 190k€.
Le budget 2022 s’élève en investissement à 3,7m€, en baisse de 10,8% par rapport aux crédits
ouverts 2021 (4,1m€) résultant d’un moindre appel de fonds de Mégalis pour 2022.

Détail du budget par programme
Programme 281 : Infrastructures numériques
Avec un budget de fonctionnement de 321k€, ce programme comprend des dépenses variées.
La subvention au programme de fibrage de Bretagne Très Haut Débit
Le plan de financement des trois phases a été cadré en 2021 entre Mégalis Bretagne, la Région et
les Départements. Le coût de fonctionnement du Département sera au total de 971k€. Néanmoins
pour les phases 1 et 2, des appels de fonds ont déjà été émis par Mégalis Bretagne à l’attention de la
Région, des Départements et des EPCI. Ils portent sur 2% du montant global de l’appel de fonds
concerné. Le Département a déjà versé 302k€. Le solde de la phase 1 de 47,8k€ devait intervenir fin
2021. Les travaux ayant du retard, Mégalis Bretagne propose de repousser le versement du solde
en 2023. Un appel de fonds de 62,6k€ est prévu en 2022.
L’investissement du Département sera au total de 47,6m€. Après 2026, la desserte des locaux
supplémentaires sera financée par Mégalis Bretagne. Des conventions financières traduisant ces
engagements seront proposées par Mégalis Bretagne en 2022.
Pour le Finistère, le nombre de locaux à desservir serait de plus de 406 000. La 1ère phase de
réalisation, pour la période 2014-2020, concerne 78 796 locaux dans le Finistère et sera achevée en
2022. La 2nde phase représente la desserte de 134 411 locaux et se déroulera de 2020 à 2023. La
troisième phase, correspondant au fibrage de 181 430 locaux, s’achèvera en 2026.
Le Département a déjà versé 15,6m€. En 2022, il est prévu un appel de fonds de 781k€ pour la phase
1 et de 3m€ pour la phase 2.
La participation du Département au projet BTHD sera, certes financière, mais aussi technique avec
le suivi de la commercialisation du réseau, de l’avancement des travaux et du respect du calendrier.
Préalablement aux comités syndicaux de Mégalis Bretagne, le Département organisera des
réunions régulières avec les représentants des EPCI, des Pays, de Quimper Cornouaille
Développement et le SDEF (syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère) afin
d’améliorer le niveau d’information des élus finistériens et la communication autour du projet. Les
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services du Conseil départemental iront à la rencontre des EPCI et des communes afin de répondre
aux questions posées et de faciliter la résolution des difficultés rencontrées.
La subvention aux opérations de montée en débit du programme Bretagne Très Haut Débit
Mégalis Bretagne a aussi la charge de réaliser en 2022 une amélioration du réseau ADSL d’Orange
(par la pose d’armoires dites de montées en débit). Le financement est assuré par la Région, les
EPCI et le Département du Finistère (participation financière en fonctionnement de 98k€ sur 10
ans). Ont déjà été versés 1,5k€ en 2021. Pour 2022, 9,8k€ sont prévus en dépenses de
fonctionnement. En investissement, la participation totale du Département du Finistère se chiffre à
1m€. Pour 2022, 162k€ seront versés, en plus des 668k€ qui ont déjà été versés.
Les réseaux mobiles
Le Département lancera en 2022, en lien avec les acteurs du secteur, un plan « Zéro zone blanche
en 4G ». La mise en œuvre d’une application pour smartphone permettant de réaliser de façon
participative des tests de couverture 4G nécessite en 2022 un investissement de 47k€, qui portera
sur la fourniture et la maintenance d’un kit de mesures et l’acquisition de l’application.
La dépense de fonctionnement du projet Pass numérique
Le projet Pass numérique vise d’une part, à faire monter en compétences numériques différents
publics tels que les bénéficiaires du RSA ou les parents de collégiens, et d’autre part, à travailler les
liens entre accompagnement social et accompagnement numérique. Un budget de fonctionnement
de 20k€ est prévu en 2022 pour l’acquisition des chéquiers Pass numérique, avec une recette de
subvention de 50% de la valeur faciale des chéquiers.
Une recette de 10k€ sera versée par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires dans le cadre
de l’Appel à Projets Pass numérique.
La subvention de fonctionnement de l’AAP C-Care
Le lancement d’un appel à projets destiné à apporter un appui financier aux initiatives favorisant
l’appropriation numérique des Finistériens éloignés du numérique. Il s’agit de soutenir et participer
à l’émergence de projets innovants sur les territoires. Le budget de fonctionnement consacré à
cette action s’élève à 40k€ financé à 100% par le programme franco-britannique Covid Channel
Area Response Exchange (C-Care) porté par la Direction des coopérations territoriales pour la
partie recettes.
Le soutien financier au Forum des usages coopératifs du numérique
A l’initiative de la Ville de Brest et de l’Institut Mines-Télécom Atlantique, la 10è édition du Forum des
usages coopératifs du numérique se tiendra à Brest sur le thème « La convergence des Transitions
» du 4 au 8 juillet 2022. Sur 5 jours, 50 rencontres sont proposées en coopération. Depuis 2018, le
Conseil départemental est partenaire de cet événement. Il est de nouveau sollicité pour l’édition
2022 quant à la participation de la collectivité à l’événement et l’attribution d’une subvention pour un
montant de 5k€.
La dépense de fonctionnement de la formation « Accès aux droits et inclusion numérique »
20 sessions de formation « Accès aux droits et inclusion numérique » sont programmées pour
former un réseau d’acteurs en contact avec les publics. 320 personnes seront formées dont 40
agents du Conseil départemental. Le dossier FEDER REACT-EU est porté par le Département qui
avancera les crédits pour la prestation de formation et récupèrera la totalité des crédits européens,
dont 120k€ programmés en 2022.
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Mobilités & déplacements
Contexte & ambition politique
Le Conseil départemental est compétent pour l’aménagement, la modernisation et l’entretien du
réseau des routes départementales (3 503 km) et de ses dépendances (vertes et bleues, ouvrages
d’art routiers).
En 2022, face au vieillissement du patrimoine routier départemental lié à un sous-investissement
chronique constaté par la Chambre Régionale des Comptes, et à la nécessité de maintenir un niveau
de sécurité et de confort pour les déplacements des Finistériens, le Département va augmenter
significativement les moyens financiers consacrés à l’entretien des chaussées et au renforcement
des ouvrages d’art routiers via un plan de rattrapage significatif. 13,05m€ de crédits de paiements
sont ainsi proposés au total pour l’entretien (en fonctionnement) et la rénovation (en
investissement) d’environ 160 km de chaussées de routes départementales.
La compétence départementale en termes de mobilité et de déplacements est également
l’occasion, pour le Conseil départemental, de promouvoir les modes de déplacement respectueux
de l’environnement :
− Vélo : le Département réalisera 52 km de nouveaux itinéraires en maîtrise d’ouvrage pour
environ 1,9m€ de travaux en 2022. En parallèle, il subventionnera les projets cyclables des
communes et intercommunalités, dans le cadre du Pacte Finistère 2030. Les services du
Département accompagneront ces démarches en ingénierie technique ;
− Covoiturage : le Département poursuivra le développement des aires de covoiturage. Les
opérations de modernisation et de sécurisation du réseau se poursuivent. Une nouvelle
programmation, pour la période 2022-2027, sera élaborée dans le courant de l’année 2022,
après une phase de consultation des territoires démarrée fin 2021.
Au-delà des routes départementales, le Conseil départemental du Finistère s’est également
engagé à rétablir les aides à la voirie communale. Ces financements seront intégrés au volet 1 du
Pacte Finistère 2030.

Grands équilibres budgétaires
Le budget 2022 s’élève en dépense de fonctionnement à 13,1m€, en augmentation de 0,8m€ soit
+6,4% par rapport aux crédits ouverts 2021 (12,3m€). En recettes de fonctionnement, un montant de
820k€ est prévu pour notamment les redevances d’occupation du domaine public, permissions de
voirie et sinistres.
Le montant des dépenses d’investissement s’élève à 27,8m€, en augmentation majeure de 20,7 %
par rapport aux crédits ouverts 2021 (23,1m€). Le montant prévisionnel des recettes
d’investissement pour 2022 s’élève à 1,8m€.

Détail du budget par programme
Programme 347 : Les routes départementales
Ce programme regroupe notamment les travaux qui concourent à la sécurité, au confort et à
l’efficacité des déplacements des Finistériens au quotidien : aménagements routiers neufs ou de
réaménagement et d’entretien des routes. Les dépenses de fonctionnement de ce programme sont
budgétées à 5,4m€. Ces dépenses regroupent l’entretien courant de la voirie 7. Ce programme
enregistre également les réparations et l’entretien des abris voyageurs du réseau Breizh Go, la
pose mensuelle des affiches « abris bus » du Conseil départemental, et des dépenses imputables
Chaussées, ouvrages d’art, signalisation, ainsi que les dépenses de gestion du domaine externalisées ou les
matériaux pour les interventions en régie.
7
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en fonctionnement liées aux opérations d’investissement sur projets neufs (frais d’actes,
redevances d’archéologie, installations, signalisations temporaires, comptages…).
Pour un total de 23,2m€ en 2022, les dépenses d’investissement de ce programme se décomposent
de la manière suivante :
− 22,3m€ de crédits de paiement 2022 en maitrise d’ouvrage ;
− 0,9m€ de crédits de paiement 2022 en subvention.
Ces crédits sont détaillés ci-après, en distinguant ce qui relève des projets d’aménagement
structurants de ce qui relève de l’entretien récurrent de la voirie et des ouvrages d’arts.
Les projets d’aménagement structurants nouveaux et en cours
En 2022, conformément aux engagements pris ces dernières années, sont prévus en travaux, pour
un montant de 1,8m€ de crédits de paiement, les projets de sécurisation de carrefours giratoires
dont les études ont été conduites à terme en 2021 :
−
−
−

L’aménagement du carrefour de la Croix Rouge (RD 712) à Morlaix ;
L’aménagement du giratoire de Breignou Coz (RD 13) à Bourg Blanc ;
L’aménagement du giratoire de Kerbénoën (RD 44) à Combrit.

En complément de ces aménagements structurants, plusieurs petits aménagements de sécurité
(dégagement de visibilité, bordurage de patte d’oie, etc.), répondant à des enjeux ponctuels de
sécurité routière, seront réalisés en 2022 (exemple, sécurisation du carrefour du Hellez à
Plouguerneau).
Les travaux structurants de réaménagement de la RD770 entre Ploudaniel et l’échangeur de la
RN12 (pour 2,3m€ en 2022) se poursuivront par l’aménagement de la section entre l’AubergeNeuve et Mescoden et prendront fin avec le réaménagement du secteur de Saint Eloi. L’opération
pourrait être achevée pour la fin de l’année 2022, en avance du planning prévu.
Plusieurs études progressent pour préparer les investissements de demain : barreau routier de
« Lanvian » reliant la RN12 à la RD 712 ; RD 58 du Pont de la Corde à St Pol de Léon ; RD 783 route de
Brest à Quimper. Ce sont 0,6m€ qui sont prévus en études pour ces opérations en 2022.
Concernant le projet d’aménagement des RD 58 et 788 entre le Pont de la Corde et le giratoire de
Kergompez sur les communes de Saint Pol de Léon et Plouénan, il est soumis à différentes
procédures et autorisations administratives. Ces études ont démarré en 2021 et une phase de
concertation publique pourrait se tenir fin 2022 afin de présenter le projet et les modalités de
maîtrise de ses impacts.
En crédits de paiement 2022, sur les opérations déjà votées, un montant de dépenses
d’investissement en maîtrise d’ouvrage départementale de 4,5m€ est prévu au budget,
correspondant à l’avancée réelle des chantiers.
Pour les nouveaux projets, il est proposé de voter une autorisation de programme (AP) pour la
période 2022-2027 en maîtrise d’ouvrage départementale. Cette AP de 3,5m€ comporte le
carrefour Ste Marie du Menez Hom (1,8m€), le giratoire de Breignou Coz à Bourg Blanc (0,7m€), le
giratoire de la RD 44 à Combrit (0,6m€), le carrefour de Keravel à St Pol de Léon (0,2m€) et un
complément pour le carrefour de la Croix Rouge à Morlaix (0,3m€).
En subventions d’investissement, le versement des soldes de subventions aux aménagements
urbains brestois votés ces dernières années, dont les nouveaux volets sont intégrés désormais au
Pacte Finistère 2030, et les financements CPER aux aménagements sous maîtrise d’ouvrage de
l’Etat des échangeurs du Rouillen et Troyalac’h sur la RN 165 à Quimper représentent 0,6m€ en 2022.
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La participation du Département du Finistère aux études d’aménagement des échangeurs
finistériens est également enregistrée sur ce programme. Plusieurs études d’aménagement se
poursuivent dans la perspective de l’établissement du volet routier du prochain contrat de plan
État-Région (Guernévez à Daoulas, Kervao à l’entrée de l’agglomération brestoise sur la RN12,
Kergostiou à Quimperlé). Les échangeurs de Troyalac’h à Saint Evarzec et du Rouillen à Ergué
Gabéric seront en travaux en 2022 et 2023, dans le cadre de plans de financement actés en 2021.
Pour ces deux projets, la participation du Département s’élèvera spécifiquement à 0,3m€ en 2022.
L’entretien des chaussées et ouvrages d’art routiers
Un nouveau programme de renouvellement de chaussées des routes départementales, listant
précisément les travaux envisagés, sera proposé au vote de la Commission permanente de février
2022, pour un montant de 12,3m€, soit 4,0m€ supplémentaires par rapport à 2021.
Le Conseil départemental accompagnera également les communes réalisant des travaux
d’aménagement en autorisant celles-ci à exécuter des travaux de renforcement de chaussées de
routes départementales sous maîtrise d’ouvrage communale, en agglomération, et en participant
au financement des travaux. Là encore, le budget prévu est en hausse, de 100k€.
Pour ce qui concerne les ouvrages d’art, les travaux suivants seront réalisés :
− RD 136 : réfection de l’ouvrage de Kergodel à Plonévez du Faou ;
− RD 769 : remplacement d’une buse de l’ouvrage de Ty Garde à Taulé ;
− RD 44 : remplacement des buses de l’ouvrage de Penn Al Lenn à Fouesnant ;
− RD 32 : aménagements du pont de Quillimadec (continuité écologique) à Saint Méen ;
− RD770 : travaux d’étanchéité et réfection de la couche de roulement du pont mobile de
l’Elorn à Landerneau ;
− RD 887 : réfection des garde-corps sur l’ouvrage en traversée de Châteaulin ;
− RD 30 : réfection de la buse de l’ouvrage de Loc Eguiner ;
− RD 224 : réparation du Pont de Saint Maurice (Clohars-Carnoët).
Un budget de 3m€ sera consacré à la rénovation ou l’entretien courant de ces ouvrages d’art
routiers dont près de 1m€ pour la réfection du Pont St Maurice à Clohars Carnoët.
Pour la réalisation de ces dépenses, il est proposé de voter une AP de 13,6m€ pour les revêtements
de chaussées et les petits aménagements de sécurité, ainsi qu’une AP 2022-2027 de 10,9m€ pour le
renforcement des ouvrages d’art. Cette AP ouvrages d’art s’inscrit dans l’affirmation de la
nécessaire mobilisation de moyens pour maintenir en état ce patrimoine.
En subventions, il est positionné un montant de dépenses d’investissement de 0,3m€ dans le cadre
de la participation du Département au schéma directeur d’agglomération de gestion de trafic
(SDAGT) de l’agglomération brestoise, en complément de la dépense de fonctionnement ci-dessus
explicitée.
Concernant les recettes d’investissement de ce programme, il est prévu un montant de 1,4m€.
Celles-ci proviennent de la part qui revient au Département du produit des amendes de police
(0,3m€), de la participation des partenaires aux différentes opérations, notamment la RD 770
(0,4m€) et la réfection du Pont Saint Maurice (participation du Département du Morbihan, pour
0,25m€ en 2022).

Programme 380 : Les véhicules et engins routiers des services
Pour un total de 2,1m€, les dépenses de fonctionnement de ce programme, recouvrent l’achat du
carburant et la maintenance des matériels, engins routiers et véhicules légers de l’ensemble de la
Collectivité et de quelques structures partenaires (FIA, MDPH, AGRIAQ, SMPPPC).

35

Avec une enveloppe d’investissement de 1,85m€ en 2022, une réflexion sera menée en 2022 dans la
perspective d’un éventuel nouveau plan de renouvellement des véhicules et engins à effet 2023 ou
2024, au regard d’un parc motorisé vieillissant renouvelé dans les années 2013-2016,
Par ailleurs, les réflexions sur une politique d’achat valorisant des motorisations alternatives et
sur la rationalisation et l’utilisation raisonnée des véhicules pour les déplacements des agents du
Département se poursuivent. Un logiciel de gestion de flotte sur un panel de deux Directions sera
expérimenté en 2022, permettant d’optimiser le choix du véhicule (électrique ou thermique voire
vélo à assistance électrique) en fonction du déplacement et de faciliter le covoiturage entre agents
pour les déplacements professionnels.

Programme 304 : Les déplacements doux
Avec un budget de fonctionnement de 109k€, ce programme prévoit les dépenses imputables en
fonctionnement liées aux opérations d’investissement, et notre participation sous forme de
subventions à la valorisation des itinéraires aménagés, notamment au travers de l’engagement du
Département au sein de l’association des Départements et Régions cyclables, de Megalis, de la
Vélodyssée et de la Vélomaritime (58k€). Ce budget en hausse permettra également de renforcer
le partenariat sur la mobilité à vélo vers les collèges.
En dépenses d’investissement, les déplacements doux représenteront un budget de 2,6m€ en 2022.
L’année 2022 verra les premières mises en œuvre de la stratégie départementale « Finistère
cyclable 2022-2027 » votée en janvier 2021.
Concernant l’itinéraire de liaison sur voie verte à vocation utilitaire et de loisir entre Pluguffan et
Quimper, après les travaux d’enlèvement des rails et des équipements ferroviaires réalisés en
2021, la libération des emprises permet de poursuivre les études et de lancer les travaux de
réfection des ouvrages d’art en 2022.
Concernant l’aménagement de la voie verte V6 en Presqu’île de Crozon, le début de l’année 2022
verra l’achèvement d’une portion d’itinéraire de 8 km, sur les communes de Crozon et Camaret, qui
permettra de relier Crozon, Camaret et Le Fret par une voie verte continue de 21 km. Le projet se
poursuivra ensuite à l’Est par la réalisation de travaux sur la commune de Telgruc-sur-Mer
permettant de disposer d’un itinéraire continu de 27 km, pour le loisir et l’usage quotidien.
Plusieurs portions de la véloroute du Littoral V45 seront en travaux en 2022 (section entre Primelin
et Plogoff, section entre Lampaul-Ploudalmézeau et Lampaul-Plouarzel, voie verte entre Riecsur-Bélon et Moëlan).
Enfin, les études de réaménagement de la RD34 se poursuivront permettant d’assurer la liaison
entre Pleuven et Quimper à terme, avec des recettes estimées à 1,5m€ obtenues du Plan national
en faveur des mobilités actives qui seront sollicitées en phase travaux.
Le Conseil départemental accompagnera également les communes et EPCI réalisant des travaux
d’aménagement en autorisant ceux-ci à exécuter des travaux d’aménagements cyclables sur
routes départementales sous maîtrise d’ouvrage communale ou intercommunale, et en participant
au financement des travaux. Et ce, en complémentarité avec les financements pour aménagements
cyclables sur voies communales ou intercommunales désormais intégrés dans le Pacte Finistère
2030.
Afin de poursuivre le développement de la pratique du covoiturage, les travaux de l’aire de MenezPeulven à Douarnenez seront également lancés pour 275k€.
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Budgétairement, il est proposé de voter une autorisation de programme (AP) « Plan vélo » de
15,5m€ pour la période 2022-2027 en maîtrise d’ouvrage départementale comprenant :
− Les sections de la véloroute du littoral V45 sur l’itinéraire Concarneau-Riec-Moëlan
(0,5m€) et la Pointe du Raz vers Douarnenez (0,7m€) ;
− L’aire de covoiturage de Menez Peulven à Douarnenez (0,3m€) ;
− Une provision pour divers aménagements cyclables (7m€) et de nouvelles sections de
véloroutes (3m€) qui seront priorisées début 2022 dans la formalisation du Plan vélo ;
− La participation du Département à des aménagements réalisés sous maîtrise d’ouvrage
communale ou intercommunale (4m€), qui ne relève pas du dispositif de subvention intégré
au Pacte (opérations en transfert de maîtrise d’ouvrage et non en subvention ). Le budget de
cette AP sera affecté sur les opérations en Commission permanente, en fonction de l’état
d’avancement des projets.
Un complément d’AP de 0,3m€ est également sollicité dans le cadre de la requalification de la RD
34 entre Moulin du Pont et Moulin des Landes sur les communes de Quimper et Pleuven.
Enfin, un montant de crédits de paiement de 2,2m€ est positionné en 2022 pour permettre la
réalisation de ces dépenses en maîtrise d’ouvrage départementale.
Au titre de ce programme, le BP 2022 enregistre des recettes d’investissement pour 0,4m€. Ce
montant correspond à la participation des partenaires aux différentes opérations, notamment la
voie verte V6 sur la Presqu’île de Crozon.

Programme 330 : La prévention routière
En 2022, les partenariats avec les associations de promotion du vélo et de sécurité routière se
poursuivront afin de mener des actions de sensibilisation auprès des collégiens, tout au long de
l’année scolaire. En dépenses de fonctionnement, le budget 2022 nécessaire pour ces subventions
est maintenu à 13k€ mais une action plus large sur la mobilité à vélo vers les collèges est en cours
de développement et le complément sera financé sur le programme 304.
Concernant la répartition du produit des amendes de police, il est proposé en 2022 de reconduire le
dispositif de répartition des amendes de police et de déléguer à la Commission permanente le choix
du thème à retenir pour l’appel à projets et l’examen des dossiers éligibles.

Programme 307 : Les transports collectifs et l’intermodalité
Le transport scolaire des élèves en situation de handicap
Un montant de dépenses de fonctionnement de 5,1m€ (en hausse de 600k€, soit + 13,2% par rapport
à 2021) est prévu pour assurer ce service. Au 1er septembre 2021, le Département finançait le
transport de 971 élèves pour atteindre 1 044 élèves fin octobre. Cette nouvelle rentrée scolaire
laisse donc apparaître une importante augmentation du nombre d’élèves transportés, positionnés
en grande partie sur les circuits faisant l’objet de marchés renouvelés à la rentrée scolaire 2021 sur
la base d’une nouvelle organisation en 10 lots géographiques.
L’impact financier du nouvel accord-cadre sera à apprécier au regard de l’ensemble de l’année
scolaire 2021-2022.
La liaison aérienne Quimper-Orly
La participation du Département au financement de la liaison aérienne, actée par délibération du 2
décembre 2019, est forfaitaire, à 300k€ de dépenses de fonctionnement par an pour une durée
maximale de quatre ans. Elle est versée à la Région au terme de chaque période annuelle
d’exécution du contrat. Les crédits de paiement correspondant à une année d’exécution du contrat
sont inscrits au budget 2022.
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Enfin ce programme comporte des dépenses en subventions d’investissement pour 131k€
destinées à financer les pôles d’échanges multimodaux de Quimper et Morlaix et les reliquats de
financement de l’opération de modernisation de la ligne ferroviaire Brest/Quimper.
Plus généralement, le Département sera vigilant quant à la pérennité des lignes reliant Brest et
Quimper à Paris et au reste du monde, dans un contexte où la crise sanitaire a fortement pénalisé
les aéroports finistériens.

Infrastructures & enseignement supérieur et recherche
Contexte & ambition politique
Le Finistère dispose d’une position géographique unique, qui le rend iconique, identifiable entre
tous les départements. Cette situation a pour contrepartie l’éloignement des grandes villes
françaises et européennes et des principaux centres de consommation et de production.
Il est doté d’une université pluridisciplinaire, de grandes écoles, de divers autres établissements
d’enseignement supérieur et de plusieurs centres de recherche, qui contribuent au renforcement
de ses pôles de compétences. A la rentrée 2021-2022, plus de 34 000 étudiants étaient inscrits dans
ces établissements, dont 24 000 à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO). Par ailleurs, le
Finistère accueille plus de 1 500 chercheurs dans les établissements publics de recherche.
Dans un monde où la vitesse de circulation des biens et des personnes s’est considérablement
accélérée, l’accessibilité de notre territoire est un enjeu clé pour continuer d’attirer les entreprises
et les emplois. Elle s’articule autour de quatre modes de transports : les routes nationales, le
transport ferroviaire, le transport aérien et le transport maritime.
Concernant le transport ferroviaire en particulier, le Département réaffirme sa détermination à
mettre Paris à 3h de Brest et Quimper. La première phase d’études préliminaires du grand projet
ferroviaire « Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne – Pays de la Loire » (LNOBPL) s’achèvera en 2022 :
le Département contribue financièrement à ces études, qui doivent permettre de rapprocher la
pointe bretonne de Paris. Ce grand projet ferroviaire s’inscrit dans le temps long avec une mise en
service au plus tôt en 2035. Il sera demandé l’inscription dans le prochain CPER d’opérations qui
permettent de gagner les premières minutes à plus brève échéance.
Au-delà des enjeux d’accessibilité, l’attractivité du Département passe par la qualité de ses
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Considérant qu’ils sont acteurs majeurs de l’aménagement du territoire et de l’attractivité du
Finistère, le Conseil départemental soutient de façon très volontariste ces établissements et
certaines actions qu’ils mettent en œuvre, dans le cadre de son schéma départemental de
développement universitaire et scientifique (SDDUS) adopté en 2017, et de sa nouvelle politique
territoriale, en inscrivant notamment ses principales interventions dans le volet 3 du Pacte
Finistère 2030 regroupant les projets d’intérêt départemental et régional que le Département
souhaite accompagner.

Grands équilibres budgétaires
Le soutien aux grandes infrastructures & ESR représente une dépense de fonctionnement de
589,9k€ au BP 2022. Les recettes de fonctionnement attendues s’élèvent à 650k€.
Les dépenses d’investissement prévues au titre de l’année 2022 s’élèvent à 3,6m€ en
augmentation de 12,5% comparativement aux crédits ouverts 2021 (3,2m€). Les recettes
d’investissement attendues s’élèvent à 0.6k€.
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Détail du budget par programme
Programme 140 : Financement des routes nationales
L’aménagement à 2x2 voies de la RN 164 au niveau de Châteauneuf du Faou, sur un linéaire d’environ
12 km, a vu sa mise en service fin 2021. Un montant de 106k€ de dépenses d’investissement est
positionné en 2022 dans le cadre de la clôture de l’opération.

Programme 309 : Financement des voies ferrées
Le financement des voies ferrées représente un investissement de 328k€ en 2022 :
− Le projet « Liaisons Nouvelles Bretagne Pays de la Loire » : la première phase des études
préliminaires du projet LNOBPL s’achèvera en 2022 et une convention pour le financement
de la phase d’études suivante sera adoptée ;
− L’aménagement des gares : le financement des travaux d’aménagement de la gare de
Quimper a été approuvé à la Commission permanente de février 2021 et permet d’engager
l’ensemble des travaux sur les espaces publics, la passerelle ferroviaire et la nouvelle gare
routière. Parallèlement, SNCF Réseau et Gares et connexions engageront les travaux de
mise en accessibilité des quais et de transformation du bâtiment voyageurs. Le montant de
la participation d’investissement du Département s’élève en 2022 à 328k€.

Programme 300 : Enseignement supérieur, recherche et innovation
Le Département apporte une aide au fonctionnement à deux établissements d’enseignement
supérieur : l’UBO et l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB). Ce soutien vise à
favoriser la réussite des étudiants, en finançant des actions et des activités en lien avec l’innovation
pédagogique, l’insertion professionnelle, la mobilité, la vie étudiante.
Le Conseil départemental soutien également la mission d’animation et de conseil en innovation des
centres Vegenov et ADRIA Développement, en lien avec leurs activités de recherche. Ces
financements représentent 590k€ de dépenses de fonctionnement au BP 2022.
Une autorisation d’engagement de 375k€ (63k€/an) est destinée au volet Innovation du CPER 20212027. Cette dépense de fonctionnement vise à accompagner les missions d’animation de la
plateforme technologique multi-sites UBO Open factory et de conseil technologique des centres
d’innovation technologique (CIT) ADRIA Développement et Vegenov.
Une enveloppe de 850k€ de dépenses d’investissement est enfin consacrée par le Conseil
départemental aux projets portés par les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche. Il soutient notamment l’UBO avec une aide à l’acquisition d’équipements pédagogiques.

Soutien aux communes & EPCI
Contexte & ambition politique
La réforme des modalités de financement des projets des communes et intercommunalités par le
Conseil départemental constitue un engagement fort de la collectivité afin de rendre l’action
départementale plus simple, plus lisible et transparente, plus rapide, plus juste et plus cohérente.
Cette politique de soutien aux communes et aux intercommunalités, appelée Pacte Finistère 2030,
est désormais structurée en quatre volets et entrera en vigueur fin janvier 2022.
−
−
−

Le premier volet vise à financer les petits projets des communes de moins de 10k habitants ;
Le deuxième volet vise à financer les gros projets structurants d’intérêt communautaire
des communes et des EPCI. Il fait l’objet d’un rapport spécifique ;
Le troisième volet vise à financer les très grands projets d’intérêt départemental et
régional, discutés directement entre les porteurs de projets et le Conseil départemental ;

39

−

Enfin, le dernier volet correspond à l’accompagnement en ingénierie par le Conseil
départemental aux communes et aux intercommunalités dans le montage de leurs projets,
dans le champ de l’environnement, de la culture, de l’aménagement, ou encore du logement.

Au total, sur la durée du mandat, ce sont plus de 210m€ qui seront investis par le Département en
soutien aux communes et aux intercommunalités. Un montant en augmentation significative par
rapport au précédent dispositif (+20%).
Le Pacte Finistère 2030 remplacera l’ensemble des dispositifs départementaux d’aides et
subventions à l’investissement et au fonctionnement des communes et intercommunalités à
l’exception des appels à projets en cours et de dispositifs spécifiques identifiés dans le présent
rapport.
Le Conseil départemental s’engage ainsi en faveur de la coopération territoriale en mettant en
place plusieurs actions :
−
−
−

Le Pacte Finistère 2030 pour financer les projets des communes et intercommunalités, les
accompagner en ingénierie et porter des projets d’intérêt départemental et régional ;
Le co-pilotage du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP)
(2017-2022) avec l’Etat et de son plan d’actions, dont le maillage du territoire en Maisons
France services ;
L’observation et l’information géographique au service de la connaissance territoriale et du
pilotage de l’action publique.

Grands équilibres budgétaires
Dans un souci de lisibilité et de simplification des interventions du Conseil départemental, il est
décidé de mettre fin aux dispositifs d’aides et de subventions aux communes et intercommunalités
et de les remplacer par un accompagnement financier et/ou en ingénierie, au titre du Pacte
Finistère 2030. Cette mesure ne concernera pas les appels à manifestation d’intérêt en cours ou les
dispositifs suivants qui seront maintenus :
−

Contribution à la construction des établissements pour personnes âgées (Programme 138 :

Hébergement des personnes âgées - investissement) ;
−

Contribution à la construction des établissements pour personnes handicapées

(programme 135 : Hébergement des personnes handicapées – investissement) ;
−
−
−
−
−
−

Aides aux bibliothèques (informatisation, RFID, outils numériques, mobilier) lorsque ce
n’est pas lié à un projet global immobilier (construction / agrandissement / rénovation) ;
Subventions pour la transmission et la pratique de la langue bretonne ( Programme 362 :
langue bretonne) ;
Aides aux communes pour réfection du mobilier des églises et des chapelles ( Programme
24 : Conservation & valorisation des collections muséographiques ) ;
Aide à l'acquisition d'instruments de musique et aides à la création de costumes
(Programme 40 : arts vivants) ;
Plan bois énergie ;
Aide à la gestion des espaces naturels et de la randonnée ( programme 106 : Protection des

Espaces naturels sensibles) ;
−
−

Programme Breizh bocage ;
Protection des milieux naturels (hors petits projets biodiversité, favoriser le bon

fonctionnement des milieux aquatiques ; Réduire la pollution des eaux continentales et de
la frange littorale et Suivi de la qualité de l'eau) ;
−
−
−

Eau et assainissement (études) ;
Prévention des risques d'inondation pour les projets en PAPI ;
Plan 500.000 arbres.
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Les dépenses de fonctionnement sont estimées à 2,3m€ en hausse de 96,5% comparativement aux
crédits ouverts 2021 (1,1m€).
Le budget d’investissement s’élève à 10,3m€ en hausse de 8,9m€ (dont 7,1m€ pour le volet 1 du Pacte
Finistère 2030) comparativement aux crédits ouverts 2021 (1,4m€).

Détail du budget par programme
Programme 396 : Pacte Finistère 2030 Volet 1
L’aide apportée aux projets d’intérêt communal se chiffre en investissement à 7,1m€ en 2022.
La réforme des modalités de financement des projets des communes par le Conseil départemental
est engagée depuis plusieurs mois. La création du Pacte Finistère 2030 a été décidée par
délibération du 21 octobre 2021. Les modalités de mise en œuvre du volet « Aide aux projets d’intérêt
communal » et la répartition des financements par canton ont été décidées en séance plénière du
16 décembre 2021.

Programme 397 : Pacte Finistère 2030 Volet 2
L’aide aux projets structurants d’intérêt communautaire est chiffrée à 51,4m€ entre 2022 et 2024
dont 48m€ en investissement et 3,4m€ en fonctionnement.
Ce programme vise à financer les projets structurants des communes et des EPCI sur 3 ans (20222024), en cohérence avec les orientations départementales. Ce volet fera l’objet d’un contrat entre
les communes et l’EPCI d’une part, et le Conseil départemental d’autre part. Le cahier des charges
contenant les modalités de soutien fait l’objet d’un rapport spécifique.
Dans ce cadre, les projets seront financés dans la limite de l’enveloppe financière allouée à chaque
EPCI sur la période de 3 ans, avec un pourcentage minimum de financement par projet pour donner
à ce volet un caractère véritablement structurant.
Le Conseil départemental et l’Etat mènent une politique de soutien aux projets France Services (FS)
ou de maisons de santé dans le cadre du SDAASP qu’ils co-pilotent. Plusieurs projets identifiés,
notamment sur le secteur de Concarneau et Fouesnant, intègrent ce volet.
En dépense de fonctionnement, avec un budget 2022 de 1,1m€, le Pacte Finistère 2030 soutient
l’animation de politiques sociales au sein des intercommunalités, des CCAS ou CIAS : analyses de
besoins sociaux, actions de prévention jeunesse, actions au sein d’épiceries sociales, postes de
coordinateurs jeunesse, accompagnement des gens du voyage et dans le domaine du logement
pour l’animation des OPAH, appel à partenariat du SDAASP.

Programme 398 : Pacte Finistère 2030 Volet 3
L’aide aux projets d’intérêt départemental et régional déjà envisagés représentent à ce jour plus de
19m€ dont 16,8m€ pour l’ESR, 1m€ pour l’abattoir du Faou et le Contrat des îles pour 1,2m€.
Ce programme vise à financer les projets majeurs d’envergure départementale et régionale sur la
période 2022-2028. Le financement de ces projets sera acté dans le cadre d’un dialogue direct avec
le Conseil départemental. Cela comprend notamment de l’investissement relevant de
l’enseignement supérieur et la recherche (projets du CPER, Végénov, Cea Tech et Océanopolis)
présenté dans un rapport spécifique, le développement économique du territoire dont le projet
d’abattoir au Faou (1m€), la participation financière du Conseil départemental au contrat des îles
avec l’Association des îles du Ponant, l’Etat et la Région (1,2m€ sur le mandat 2022-2028).
Volet Enseignement supérieur, recherche et innovation du Contrat de plan Etat-Région (CPER)
2021-2027
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L’engagement du Département pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation est
clairement réaffirmé avec une enveloppe de 10,5m€ votée en 2021 qui est augmentée de 3m€ afin
d’amplifier notre soutien dans ce domaine.
Comme dans les CPER précédents, le Conseil départemental s’engage, aux côtés de l’Etat, de la
Région Bretagne et d’autres collectivités locales, dans la mise en œuvre du volet Enseignement
supérieur, recherche et innovation (ESRI) du CPER 2021-2027. Le volet ESRI se matérialise par une
maquette financière partagée entre les acteurs académiques, l’Etat et les collectivités locales, à
quelques ajustements près. Celle-ci prévoit un investissement de l’ordre de 480m€ dans ce
domaine en Bretagne, sur 7 ans (2021-2027), dont 72m€ mobilisés par le Plan de relance.
Quatre objectifs structurent le volet ESRI :
−
−
−
−

La rénovation énergétique du patrimoine immobilier des universités et grandes écoles ;
L’amélioration des conditions de vie étudiante, par l’offre de logements, de restauration, de
documentation et centres de ressources ;
L’accompagnement des campus sur l’ensemble du territoire régional, en métropoles mais
également sur les sites universitaires de proximité ;
L’appui à 20 grands projets de recherche structurants à l’échelle de la Bretagne, s’appuyant
sur la nouvelle stratégie de recherche et d’innovation (S3) bretonne.

Cette maquette prévoit dans le Finistère :
Volet

Sites concernsé

Total Inv.

Part. CD29

(m€)

(m€)

nombre
opération/métaprojets

Immobilier (Enseignement sup.
Vie Etudiante, Recherche)

Brest/Plouzané, Quimper, Morlaix,
Roscoff, Concarneau, Ploudaniel

97

9,6

21

Recherche (équip. Structurants)

Brest/Plouzané, Roscoff, Quimper,
Saint-Pol de Léon

58

4,2

16

155

13,8

37

Total

Bien que la négociation sur l’ensemble du CPER ne soit pas encore aboutie, la Conférence
territoriale de l’action publique (CTAP) de Bretagne du 25 novembre 2021 a acté la nécessité
d’engager rapidement le volet ESRI, d’autant que des projets ont démarré dès la fin de l’année 2021.
Donc, sans attendre l’adoption définitive du cadre contractuel du CPER 2021-2027, la participation
du Conseil départemental sur ces projets sera soumise à l’examen des prochaines Commissions
permanentes.
Autres opérations d’investissement structurantes
Dans le cadre du volet 3 du Pacte Finistère 2030, le Conseil départemental souhaite accompagner
des opérations structurantes non inscrites dans le volet ESRI du CPER et qui ont par exemple pour
objectif de renforcer les pôles d’excellence scientifique, notamment sur les sites secondaires.
Ainsi, l’enveloppe de 3,4m€ concerne les 3 opérations suivantes :
−

−
−

Le développement de la plateforme régionale de transfert technologique du Commissariat
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), dite CEA Tech, adossée
prioritairement aux filières agricoles et agroalimentaires et basée à Quimper. Après avoir
soutenu son installation dans le cadre d’une convention partenariale 2017-2021, le
Département va s’engager dans sa phase de développement sur la période 2022-2024 ;
La réhabilitation du bâtiment existant et la construction d’un nouveau laboratoire pour
Vegenov à Saint-Pol de Léon ;
Le programme annuel de culture scientifique développé par Océanopolis.
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Ces projets feront l’objet de discussions avec les autres partenaires financeurs, dont la Région
Bretagne, pour finaliser leurs plans de financement. La participation du Conseil départemental sur
ces projets sera ensuite examinée par la Commission permanente.

Programme 357 : Conseil aux communes & EPCI
Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte Finistère 2030, le Conseil départemental accompagne
l’émergence et la concrétisation des projets par son volet 4 dédié à l’ingénierie départementale et
à l’assistance technique au service des territoires finistériens.
En 2022, l’établissement public Finistère Ingénierie Assistance (FIA) poursuit ses missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de ses adhérents, principalement en phase préopérationnelle. FIA continue également ses prestations d’aide à la consultation et au suivi des
études de maîtrise d’œuvre, facturées depuis fin 2020. Il est proposé de voter une subvention de
fonctionnement à FIA de 210k€ pour l’année 2022.
Le partenariat avec l’Agence d’urbanisme du Pays de Brest - Bretagne (ADEUPa) se traduit en 2022
par un appui à l’animation de plusieurs observatoires départementaux : observatoires de l’habitat,
du vieillissement ou encore de la vie collégienne. La convention de partenariat 2021-2023 prévoit
que « le montant du soutien financier pour les exercices 2022 et 2023 sera précisé par avenant »,
lors d’une prochaine Commission permanente pour un soutien prévu à 157k€.
Le Département soutient des structures partenariales porteuses d’actions d’animation et de
projets de territoire locaux dont :
−

−

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays du Centre Ouest Bretagne qui assure
un rôle d’ingénierie auprès des collectivités du territoire, coordonne des démarches
transversales (SCoT, mobilités, santé, tourisme, jeunesse etc.) et anime l’émergence d’un
projet de territoire à l’échelle du Pays (60k€) ;
Des structures poursuivant des actions en faveur du développement durable et de la
revitalisation des centre-bourgs (32k€).

Les travaux en matière d’observation et information géographique et du SDAASP (32k€) seront
prioritairement orientés au service de la nouvelle politique territoriale du Département, au-delà du
maintien des missions de gestion des données de référence et de coordination avec les directions
dans la production des données géographiques ou de leurs démarches d’observation.

Programmes 381 : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Finistère, recréé en 2014,
est une association qui remplit à l’échelle départementale 4 missions de service public dévolues
par la loi de 1977 sur l’architecture : conseiller, former, informer et sensibiliser les maîtres
d’ouvrage (publics et privés) et le public sur la qualité des aménagements et l’adaptation aux enjeux
de transition. Les professionnels du CAUE ( architectes, urbanistes, paysagistes) conseillent près
de 100 communes par an en amont de leurs projets d’aménagement. L’attribution d’un financement
à hauteur de 625k€ en fonctionnement au CAUE est prévu en 2022.

Programmes 201 : Aménagement des communes
A compter de 2022 le dispositif d’aide aux Maisons de Services au Public (MSAP) est retraduit dans
le cadre du Pacte Finistère 2030. Des dossiers de subvention en cours à solder nécessitent
cependant l’inscription de dépenses d’investissement au BP 2022 pour 211k€.
Par ailleurs, le programme 201 est aussi support pour l’indemnisation des droits de délaissement
dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Lors de sa séance du 4
juin 2018, le Département du Finistère s’est engagé par convention avec l’Etat, la commune de Brest
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et les entreprises Primagaz et StockBrest, à participer au financement des mesures foncières dans
le cadre du PPRT.
Au cours de l’année 2021, 2 entreprises du périmètre du PPRT SockBrest ont fait valoir leur droit de
délaissement. Les indemnités, dont les modalités sont gérées par l’Etablissement Public Foncier
de Bretagne, devront être versées en 2022 pour un montant de 91k€.

Europe et coopérations internationales
Contexte & ambition politique
La politique européenne et internationale du Conseil départemental consiste principalement à :
−
−
−

−

Participer à des réseaux et alliances internationales ;
Proposer de l’ingénierie financière en interne et externe pour capter des fonds sur des
thématiques d’importance pour le territoire ;
Assurer le bon déroulement de projets européens dans la collectivité ;
Soutenir les actions d’associations de solidarité internationales.

Grands équilibres budgétaires
Un total de dépenses de fonctionnement pour 591k€ au BP 2022. Des recettes de fonctionnement
pour 556k€. Des dépenses d’investissement pour 269k€ (dont 151k€ pour le projet eau et
assainissement de Joffreville). Des recettes d’investissement pour 144k€.

Détail du budget par programme
Programme 253 : Coopération internationale
Dans le cadre de la solidarité internationale, le Département soutient avec un budget de
fonctionnement de 290k€ des associations de solidarité internationale par le biais d’appels à
projets.
Une volontaire de solidarité internationale représente le Conseil départemental à Diego Suarez.
Elle a en charge en 2022 les projets des précédents volets « urbain » et « rural ». Le soutien aux
actions de coopération décentralisée avec la Région Diana à Madagascar sera maintenu. Un budget
d’investissement de 90k€ sera inscrit au BP 2022. L’objectif à moyen terme est de transmettre ces
actions à des ONG actives sur place, mieux à même de les accomplir avec pertinence que le
Département du Finistère.

Programme 348 : Europe
Avec un budget de fonctionnement de 301k€, l’année 2022 vise en priorité à recentrer l’action
départementale sur l’ingénierie financière, avec les nouvelles opportunités liées à la
programmation 2021-2027 et celles du dispositif REACT UE - 2021-2023 relevant du plan de relance
européen. Dans le cadre des coopérations européennes avec la Cornouailles britannique et l’Alto
Minho au Portugal, les acteurs finistériens sont accompagnés en vue de l’autonomisation de leur
projet sur l’année 2022.
Le Département s’appuiera sur les opportunités de financements européens pour les projets
finistériens sur les thématiques d’importance, et apportera son ingénierie financière notamment
dans le cadre du Pacte Finistère 2030. Il mènera à bien ses projets européens en cours : ABCD sur
l’agriculture bas-carbone, C-CARE sur les politiques publiques post-COVID et en cas
d’approbation, les projets Erasmus+ Sport AQUALITY et INTRO. En cas d’approbation des nouveaux
projets Erasmus + sport, le Conseil départemental recevra en recette de fonctionnement pour le
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projet : AQUALITY, une subvention européenne de 120k€ dont 84k€ en 2022, et INTRO II, une
subvention de 24,6k€ dont 8k€ en 2022.
Le Département participe aux instances régionales de concertation (comités techniques, de
programmation et comité de suivi inter-fonds européens). Il poursuit son travail de réseau pour
être la voix du Finistère au niveau national et européen, notamment via son activité auprès de l’ADF
et son adhésion à la mission opérationnelle transfrontalière.

Cadre de vie
Développement durable
Contexte & ambition politique
Le changement climatique s’accélère. Les impacts de ce changement sont d’ores et déjà visibles et
ont des incidences dans de nombreux domaines. Le Département porte des politiques au cœur de
ces enjeux majeurs : l’eau, les espaces naturels et la biodiversité, l’aménagement durable du
territoire, la randonnée, etc.
Le Conseil départemental a déclaré l’état d’urgence climatique dans le Finistère en octobre 2021. Il
a clairement décidé d’agir avec engagement dans les domaines liés à l’environnement. Le
Département souhaite ainsi poursuivre ou initier directement des actions permettant de préserver
le patrimoine naturel et la biodiversité telles que le plan 500 000 arbres lancé fin 2021. Il entend
aussi apporter un appui pertinent et efficace aux collectivités qui font face aux mêmes constats de
l’évolution de notre environnement, grâce à une assistance technique et un accompagnement
financier dans les domaines de l’eau (milieux aquatiques, eau potable assainissement, risques,
etc.), de la biodiversité, de l’énergie, de la randonnée, de l’attractivité environnementale des
territoires.
Chaque semestre, une nouvelle action concrète en faveur de l’environnement sera engagée
comme annoncé lors de la session d’octobre 2021.

Grands équilibres budgétaires
Le budget 2022 s’élève en fonctionnement à 4,4m€. Des recettes de fonctionnement sont attendues
pour 6,4m€.
Le budget d’investissement s’élève en dépenses à 8,6m€ en hausse de 1,2% comparativement aux
crédits ouverts 2021 (8,5m€). Des recettes d’investissement sont attendues pour 62k€.

Détail du budget par programme
Programme 106 : Protection des espaces naturels sensibles
La protection foncière par le Département des espaces naturels sensibles est un levier important
pour préserver la biodiversité et la qualité des paysages, marqueurs du Finistère.
La politique d’acquisition espaces naturels sensibles ( 4 600ha actuellement) sera affinée pour
intégrer de nouveaux objectifs, notamment le plan arbres, et répondre aux enjeux prioritaires de
biodiversité, de paysages et d’ouverture au public, comme par exemple, sur les secteurs de la haute
vallée de l’Elorn ou le marais de Kervigen. De nouveaux aménagements d’ouverture au public et de
mise en découverte des espaces acquis seront réalisés notamment sur Plouhinec (Gwendrez) La
Forest-Landerneau (Guerrus), Saint Rivoal (Montagne Saint Michel), ou Plomelin (Rossulien). Des
opérations de restauration écologiques seront menées sur les sites, en cohérence avec les plans
de gestion et inventaires. Les interventions dans les 1 300ha de propriétés forestières seront
réalisées avec l’aide de l’Office national des forêts. Le Département accompagnera les collectivités
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(EPCI principalement) et les associations gérant les espaces naturels sensibles, dans le cadre de
conventions de partenariat.
Le plan arbres (350k€ prévus en 2022) va amplifier sa dimension opérationnelle, tant pour les
propriétés départementales que pour les projets en lien avec les collectivités qui seront
accompagnées techniquement et financièrement. A la fin de l’année 2022, des milliers d’arbres
auront déjà été plantés.
Par ailleurs, les collectivités bénéficieront d’un maintien de l’assistance technique départementale
pour faciliter le développement qualitatif de la randonnée ( compétence départementale, volet 4 du
Pacte), la sécurisation et le balisage des itinéraires pédestres, VTT et équestres. En 2022, un travail
spécifique de sensibilisation, de formation et de mise en réseau des acteurs, sera réalisé pour le
développement d’itinéraires accessibles aux personnes en situation de handicap. Les subventions
d’investissement pour la randonnée sont intégrées dans le volet 2 du Pacte.
En tant que membre du Conservatoire botanique national de Brest, le Département financera le
syndicat à hauteur de 142k€ et sera un membre actif de la définition du nouveau projet
d’établissement du CBNB, dénommé « Transitions ».
Ces actions sur les espaces naturels sensibles et la randonnée mobiliseront un budget stable de
3,8m€ dont 1,8m€ en fonctionnement et 2m€ en investissement, intégralement financé par la part
départementale de la taxe d’aménagement.
Concernant les recettes associées à ce programme, un montant de 5,7m€ est prévu en
fonctionnement (perception de la part départementale de la taxe d’aménagement et taxes diverses)
et 62k€ en investissement.

Programmes 305, 55, 104 : Eau et Assainissement, Prévention des inondations, Gestion du canal de
Nantes à Brest.
Le Conseil départemental continuera en 2022 d’accompagner les collectivités dans la gestion de
l’eau, de l’assainissement et des milieux aquatiques. Il mettra à disposition des collectivités sa
cellule d’animation sur les milieux aquatiques et la biodiversité (CAMAB), pour l’appui technique
(volet 4 du Pacte), et soutiendra financièrement les communes et EPCI, en lien avec les partenaires
régionaux financeurs. Le Conseil départemental contribuera à l’organisation du séminaire national
Ramsar, dédié aux milieux humides.
Le Conseil départemental s’associera également au prochain plan de lutte contre les algues vertes
en fournissant aux collectivités des 5 baies finistériennes concernées, un appui technique à la
définition des nouveaux projets pluriannuels et un accompagnement financier adapté aux enjeux
de leur territoire, concerté entre les partenaires du plan.
Eau potable & assainissement
Le Département accompagne les collectivités afin d’assurer la protection de la ressource en eau,
et la sécurisation de l’alimentation en eau potable. Il intervient également sur l’animation de la
charte qualité en assainissement non collectif. L’enjeu est considérable, puisque 10% des 140 000
assainissements non collectifs du Finistère ne sont pas conformes.
Ces actions sur l’eau et l’assainissement mobiliseront un budget de 3m€ dont 270k€ en
fonctionnement et 2,7m€ en investissement. Concernant les recettes, une enveloppe de 312k€ est
prévue au BP 2022 dans le cadre de l’action eau et assainissement, dont 66k€ au titre de
l’accompagnement à la planification et la gestion intégrée de l’eau sur les territoires d’eau. Un
montant de 260k€ sera également prévu au budget en lien avec l’assistance technique en
assainissement (programme 244).
Prévention des inondations
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L’élévation progressive du niveau de la mer, les risques associés aux inondations fluviales aux
submersions marines, et à l’érosion côtière, sont déjà une réalité dans le Finistère. L’assistance
technique et les financements des projets liés aux risques fluviaux et littoraux seront poursuivis.
Le partenariat Litto’risques permettra aux collectivités de disposer d’une aide scientifique et
technique pour s’adapter à l’évolution de leur trait de côte (volet 4 du Pacte).
Canal de Nantes à Brest
En application de la convention de partenariat pour la gestion du canal de Nantes à Brest signée en
2019 avec la Région, la contribution départementale versée à la Région Bretagne (au minimum
jusqu’en 2024 inclus) s’élève annuellement à 175k€ soit 75k€ en fonctionnement et 100k€ en
investissement.

Programme 105 : PNRA
En 2022, le Conseil départemental maintiendra un soutien important au PNRA. Le partenariat
technique et financier entre le PNRA, le Conseil départemental du Finistère et la Région Bretagne
se poursuivra au travers du contrat de Parc qui a été renouvelé en 2020 pour une durée de 4 ans. Le
financement annuel du Parc est le suivant : 841k€ dont 685k€ en fonctionnement.

Programme 97 : Autonomie énergétique
Au-delà de l’approche bâtimentaire, et en cohérence avec l’urgence climatique et
environnementale votée en Séance plénière, le Département poursuivra sa politique énergétique
dont une dimension consistera, via un nouvel engagement en investissement (900k€ sur la durée
du plan) dans le 5ème plan bois énergie Bretagne, à soutenir les actions en faveur du
développement des énergies renouvelables (études, chaufferies bois, etc).

Programme 111 : Sensibilisation aux enjeux environnementaux
L’engagement des citoyens en faveur d’un Finistère plus durable passe aussi par la sensibilisation
aux enjeux environnementaux. Le rôle des associations environnementales est essentiel et le
Département soutiendra financièrement les 13 partenaires conventionnés dans le domaine de
l’éducation à l’environnement, en ciblant le grand public et les jeunes. Chaque année, plus de 40
communes finistériennes accueillent au moins une de leurs animations, pour un public d’environ
127 000 personnes. Pour soutenir leurs actions, une enveloppe de subvention de 170k€ est
proposée au vote du budget primitif.
Les travaux de démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis rentrent en phase finale,
l’enquête publique relative au dossier de démantèlement complet déposé par EDF s’étant achevée
début janvier 2022. Le rôle du Conseil départemental, prévu par le Code de l’environnement sur la
« transparence et sécurité en matière de nucléaire », en tant qu'animateur de la Commission locale
d’information (CLI) des monts d'Arrée est important dans cette phase. La coordination des travaux
de la CLI porte sur le suivi du démantèlement complet du site nucléaire des Monts d’Arrée et la mise
à disposition de l’information pour les citoyens, notamment au travers d’une réunion publique
annuelle. Une enveloppe de 15k€ est consacrée aux actions de ce partenaire. Ce programme
enregistre au BP 2022 une recette de 24k€.

Programme 109 : forêts, bocage et agroforesterie
Les arbres sont essentiels, comme séquestreur de carbone, support de biodiversité mais aussi
source d’énergie et de productions agricoles. C’est pourquoi le Département s’est engagé dans une
démarche très volontariste de plantation de 500 000 arbres sur les 10 prochaines années,
enregistré sous le programme 106.
Dans le cadre du plan arbres, et afin d’encourager la constitution de talus et la plantation, en
alignement ou en intra parcellaire, le Département poursuivra ses engagements dans le
programme régional Breizh Bocage 2. Il développera et harmonisera son dispositif spécifique
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d’aide pour le bocage, et l’agroforesterie au-delà des prescriptions réglementaires, en donnant
délégation à la Commission permanente pour examiner les nouvelles modalités de financement
harmonisées qui s’appliqueront aux dossiers déposés complets après le 31/12/2021.
Ces actions mobiliseront un budget de 123k€ en investissement.

Programme 96 : patrimoine et cadre de vie
A compter de 2022 le dispositif d’aide à l’aménagement des communes « Patrimoine et cadre de vie
» est retraduit dans le cadre du Pacte Finistère 2030. Des dossiers de subvention en cours à solder
nécessitent cependant l’inscription de dépenses d’investissement au BP 2022 pour 880k€.

Programme 390 : Mer et littoral
Globalement, sur le programme 390, le budget 2022 prévoit en dépenses de fonctionnement 1,4m€
et en dépenses d’investissement 1,6m€.
Développer un nautisme durable pour tous
La politique départementale pour le nautisme a pour finalité le développement de la pratique de
loisir, d’initiation sociale ou pédagogique pour tout public dans un objectif de démocratisation de la
pratique nautique. Il cible également le développement de la compétition et la pratique du sport de
haut niveau valide et handisport.
En dépenses de fonctionnement, le soutien portera sur les pôles et comités départementaux de
voile (Pôle Finistère Course au Large), ainsi que les manifestations nautiques et les compétitions
sportives, pour une enveloppe globale de 1,1m€.
En dépenses d’investissement, le Conseil départemental du Finistère maintiendra son soutien aux
projets de construction et de modernisation des centres nautiques ainsi qu’à l’acquisition de
flottilles, avec une enveloppe globale prévisionnelle de 240k€ pour 2022.
Sécurité maritime
En 2022, le Département souhaite s’engager fortement auprès de la SNSM, qui réalise un travail
exceptionnel au service de tous les amoureux de la mer. Ce soutien prendra deux formes :
−
−

Contribution annuelle en fonctionnement de la structure : 130k€ ;
Participation au renouvellement de la flotte de la structure, visant à permettre l’acquisition
de 70 nouvelles unités d’ici à 2027 : 600k€ par an.

Collèges
Contexte & ambition politique
Le Département agit afin de donner les meilleures conditions d’apprentissage aux 43 000
collégiens finistériens dans les 61 établissements publics et 48 établissements privés du
département. Nos actions se font en lien étroit avec la Direction académique des services de
l’Education nationale, la Direction diocésaine de l’enseignement catholique, le réseau Diwan.
Concernant les collèges publics, le Département poursuit son ambition votée dans le schéma
pluriannuel 2019-2026 d’offrir des locaux d’enseignement adaptés aux nouvelles pratiques
pédagogiques, des lieux de vie accueillants (foyer, cour, etc…), des équipements numériques
propices à l’individualisation des apprentissages, une restauration de qualité et une ouverture du
collège sur le territoire. Au-delà du financement des dépenses de fonctionnement des
établissements, le Conseil départemental a pour priorité d’améliorer les conditions de travail des
460 agents techniques présents au quotidien pour assurer les missions départementales.
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Le Finistère a la particularité de faire coexister deux réseaux quasiment paritaires : les collèges
publics accueillent 60% des collégiens, tandis que les collèges privés en accueillent 40%. Le Conseil
départemental est attaché à la complémentarité entre les réseaux publics et privés, qui participe à
l’excellence du système scolaire finistérien. C’est pourquoi les collèges privés de l’enseignement
catholique et Diwan sont également soutenus par le Conseil départemental, qui participe au
financement d’un accueil de qualité, des travaux de modernisation des bâtiments et du parc
informatique favorisant l’acquisition des savoirs.
Au titre de ses compétences volontaristes, le Département impulse et subventionne les actions
éducatives menées par les équipes enseignantes auprès de tous les collégiens. Dans ce cadre, le
Conseil départemental créera en 2022 un prix littéraire des collégiens, qui encouragera la pratique
de la lecture auprès des collégiens.

Grands équilibres budgétaires
Le budget 2022 en dépenses de fonctionnement pour les collèges, d’un montant de 18,5m€. La
prévision de recettes de fonctionnement 2022 s’élève à 2,1m€.
Le budget d’investissement 2022 pour les collèges s’élève à 30,9m€, en augmentation de 3,78% par
rapport au crédits ouverts 2021 (29,8m€). La prévision de recettes d’investissement 2022 s’élève à
6,8m€.

Détail du budget par programme
Programme 1 : Fonctionnement des collèges publics
Ce programme finance le fonctionnement quotidien des collèges publics. Il est notamment le
support du versement des dotations que le Conseil départemental verse aux établissements pour
établir leur budget. Pour mémoire, les dépenses de personnel technique et d’entretien des
bâtiments pris en charge directement par la collectivité figurent sur d’autres programmes. Les
actions de ce programme représentent un total de 6,8m€ au BP 2022, dont 5,8 m€ spécifiquement
dédiés aux dotations. Ces dernières se décomposent en deux parties (i) les dotations de
fonctionnement (5,0m€), et (ii) les versements aux collèges pour l’utilisation des équipements
sportifs pour les besoins de l’EPS (750k€).
En matière de numérique, 2022 verra le raccordement de la quasi-totalité des collèges publics au
très haut débit. Par ailleurs, la responsabilité de la maintenance informatique est opérationnelle
pour 56 collèges, à travers une convention avec l’Académie. Une AE de 2,9m€ a été votée en DM 2021
à ce titre.
Depuis 2019, les vêtements de travail et équipements de protection individuelle des agents
départementaux des collèges sont commandés directement par le Département en sa qualité
d’employeur. Cette action représente une dépense estimée à 171k€
Sur le volet restauration, les actions s’amplifieront pour davantage de produits issus de
l’agriculture biologique dans l’assiette des collégiens (taux moyen de 20% actuellement), mais
aussi des approvisionnements plus durables et locaux.
Enfin, le Conseil départemental percevra des recettes, estimées à 44k€ provenant de la
participation des Départements des Côtes d’Armor et du Morbihan au fonctionnement de collèges
finistériens accueillant des élèves originaires de ces deux territoires (lorsque le collège accueille
plus de 10 % d’élèves d’un département limitrophe).

Programme 3 : Fonctionnement des collèges privés
Pour ce programme, une dépense de fonctionnement de 9,7m€ est proposée au BP 2022.
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Le Département finance le fonctionnement des collèges privés à travers deux forfaits obligatoires,
la part « personnel » et la part « matériel », pour un budget de 9,2m€. À cela s’ajoute, comme pour
les collèges publics, une dotation leur permettant d’indemniser les propriétaires d’équipements
sportifs utilisés par les collégiens pour les besoins de l’EPS pour 384k€.
Cette enveloppe permet également de financer le recrutement interdépartemental qui consiste à
verser aux Départements limitrophes une indemnisation pour les collèges privés qui accueillent
plus de 10 % de Finistériens (impact estimé de 65k€).
Une recette de fonctionnement de 34k€ de participation des autres départements bretons aux frais
de scolarité de leurs collégiens scolarisés dans le Finistère est prévue au BP 2022.

Programme 11 : Actions éducatives
Pour 2022, les actions éducatives seront recentrées sur les projets menés par les collèges, avec
une parité d’accès entre établissements publics et privés. L’enveloppe budgétaire est abondée pour
créer un prix littéraire des collégiens de 5 ème en partenariat avec les établissements scolaires et
les professionnels du livre (dont l’impact 2022 est estimé en crédits de paiement à 435k€). Avec un
budget de fonctionnement 2022 de 975k€, l’ensemble de ces initiatives accompagnera les jeunes
Finistériens qui passent au collège des moments phares de leur adolescence.

Programme 170 : Recettes financières relatives aux collèges
Une dépense de fonctionnement de 10k€ permet la régularisation de certains prélèvements
départementaux basés sur des estimations des établissements. Une recette de fonctionnement de
2m€ de FARPI (Fonds d’Aide à la Rémunération des Personnels d’Internat ) qui constitue un
prélèvement sur le prix payé par les collégiens et adultes fréquentant les services de restauration.
Il sert à participer à la rémunération des personnels techniques.
Ce programme enregistre une recette d’investissement de 2,7m€ correspondant aux versements
de l’Etat pour les travaux et équipements dans les collèges.

Programme 195 : Équipement des collèges publics
Avec un budget de fonctionnement de 151k€, ce programme permet de participer aux travaux
d’entretien des locaux effectués par les collèges et aux réparations des matériels de cuisine.
Le Département équipe les collèges en matériel informatique, mobilier, et équipement de cuisine.
La mise en place des infrastructures du numérique éducatif sera accélérée pour faciliter les
nouvelles pratiques pédagogiques. Cela se traduira concrètement par un raccordement des
collèges à la fibre début 2022, et un déploiement du WIFI dans les premiers établissements pilotes
pour développer les usages nomades.
Afin d’améliorer les conditions de travail des agents techniques des collèges, ce programme
permet également l’acquisition de matériels et d’équipements ergonomiques destinés aux équipes
d’agents départementaux, directement par le Département pour en doter les établissements
(matériel d’entretien manuel en 2022), ou en soutenant les investissements réalisés par les
collèges en la matière.
Un budget de 1,8m€ d’investissement sera dédié principalement au BP 2022 aux équipements dans
les collèges publics. Ce budget intègre 300k€ de crédits de paiement adossés au plan spécifique «
santé au travail des agents », qui vise notamment à acquérir du matériel ergonomique (chariot,
balai) et développer des méthodes de nettoyage par pré imprégnation ainsi qu’à mécaniser
l’entretien des locaux (auto laveuses).

Programme 199 : Rénovation et construction des collèges publics
Ce programme impacte à la fois la section de fonctionnement et d’investissement.
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Un budget de fonctionnement de 917k€ est destiné majoritairement (pour 832k€) aux travaux
d’entretien ou de réparation relevant du fonctionnement ou faisant suite à des sinistres, et dans une
moindre mesure aux dotations exceptionnelles à verser aux collèges faisant l’objet de travaux
(livraison de repas, déplacements EPS – 60k€) et aux actions de communication (25k€).
En investissement, le schéma 2019-2026 dans les collèges développe 4 axes rappelés ci-après :
−
−
−
−

des lieux de vie pensés pour le quotidien des collégiens ;
des collèges numériques ;
une restauration de qualité ancrée sur le territoire ;
le collège, élément structurant du bassin de vie éducatif, sportif, et économique.

La mise en œuvre du schéma va se poursuivre en 2022 avec un budget d’investissement de 26,3m€.
Les principaux chantiers concerneront la construction du 2nd collège de Landerneau, la
reconstruction de la demi-pension du collège François Collobert de Pont de Buis, les projets
d’extension/restructuration des 2 collèges de Plouzané, ou encore l’isolation extérieure du collège
Mendès France de Morlaix.
2022 sera par ailleurs l’occasion de réinterroger le schéma et sa planification. Cette réflexion est
nécessaire d’une part au regard du contexte économique (évolution du coût des travaux), mais
surtout pour renforcer le volet énergétique en intégrant les objectifs de réduction des
consommations des bâtiments départementaux. Pour les collèges, une AP de 20m€ est votée sur
cette ambition.
Versée par l’État dans le cadre du plan de relance, en lien avec les opérations de rénovation des
chaufferies (3m€) et la rénovation du collège Pierre Mendès France à Morlaix, une subvention
d’investissement de 1,8m€, correspondant à une partie du financement apporté par l’Etat, sera
valorisée en recette en CP 2022.

Programme 5 : Investissements des collèges privés
La législation permet aux collectivités de verser des subventions d’investissement aux
établissements privés, dans des conditions bien définies, fixées par la loi Falloux. Le Conseil
départemental fait usage de cette possibilité, compte tenu de la place que tient l’enseignement
privé dans le Finistère avec un budget 2022 de 2,5m€.

Programme 8 : Investissements dans les établissements scolaires du 1er degré
L’année 2022 verra le paiement des subventions déjà accordées aux communes dans le cadre des
anciens contrats de territoire pour les travaux dans les écoles bilingues français-breton, en
fonction de l’avancée des chantiers. Une enveloppe de 246k€ est prévue à cet effet. Les nouvelles
demandes seront étudiées et financées dans le cadre des enveloppes adossées au Pacte Finistère
2030.

Sport
Contexte & ambition politique
Le sport occupe une place centrale dans la vie des Finistériens. 2 300 clubs rassemblent plus de
220 000 licenciés et entraînent près de 200 sportifs de haut niveau. Le Finistère fait partie des
départements les plus sportifs en nombre de licenciés proportionnellement à la population : 25% de
la population du département pratique une activité sportive dans un club.
Le sport joue un rôle majeur pour la santé physique et mentale des individus. Mais il joue aussi un
rôle collectif, dans la cohésion sociale et l’éducation, notamment chez les plus jeunes, grâce à son
enseignement obligatoire mais aussi par l’intermédiaire de toutes les activités périscolaires. Enfin,
le sport est un élément de la qualité de vie et d’attractivité. L’offre sportive, en équipements comme
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en activités proposées, est vecteur de dynamisme territorial, et d’attachement des habitants à leur
lieu de vie.
Pour toutes ces raisons, le Département apporte un soutien important au mouvement sportif,
directement et indirectement, pour le fonctionnement comme pour l’investissement et les
équipements qui sont nécessaires à sa pratique. Cet effort sera encore largement accentué en
2022, avec la pérennisation de l’aide directe versée aux clubs associatifs.
L’ambition est bien de faire du Finistère une terre toujours plus sportive. La nette augmentation du
budget 2022 traduit cette ambition.

Grands équilibres budgétaires
Le budget 2022 pour le programme 363 Sport s’élève en fonctionnement à 2,8m€, en augmentation
de 1,3m€ par rapport aux crédits ouverts 2021, soit +86,47%
Le budget d’investissement s’élève à 920k€, en diminution de 2,1m€ soit -69% par rapport à l’alloué
2021. Cette évolution s’explique notamment par l’intégration des aides à la construction des
équipements sportifs au Pacte Finistère 2030.

Détail du budget par programme
Programme 363 : Sport
Ce programme apporte des financements à la thématique sportive dans toutes ses dimensions. Il
se traduit en particulier par les actions suivantes :
−
−
−
−
−

Financement des instances sportives finistériennes, notamment le Comité départemental
olympique et sportif (CDOS), mais aussi des Comités départementaux par discipline et des
représentants du monde sportif ;
Soutien au Handisport et Sport Adapté, notamment au travers du Comité départemental
Handisport et du Comité départemental Sport Adapté ;
Aide à la formation des encadrants sportifs et des bénévoles, qui constituent les rouages
essentiels des clubs sportifs du Finistère ;
Financement des déplacements des clubs sportifs, des manifestations sportives, et des
matériels sportifs ;
Soutien aux initiatives d’insertion par le sport, au travers de partenariats entre clubs
sportifs et structures sociales et médico-sociales ou encore d’insertion.

La nouvelle aide directe aux associations sportives, adoptée fin 2021 et déjà effective, s’ajoute aux
dispositifs existants pour soutenir les associations sportives sur l’ensemble du territoire
départemental. Basée sur un forfait de 5€ par licencié et assise sur une procédure administrative
extrêmement simple pour les clubs, cette aide nouvelle illustre le soutien accru de la collectivité au
mouvement sportif et la volonté de renouer un lien direct entre le Département et les clubs
finistériens. A terme, cette aide devrait représenter un budget d’1m€.
En investissement, le soutien du Conseil départemental aux équipements sportifs se fera
désormais dans le cadre du Pacte Finistère 2030, avec des procédures simplifiées, et au plus près
des priorités souhaitées par les communes et EPCI. Les nouvelles enveloppes relèveront du Pacte
Finistère 2030 ; les anciennes opérations sont soldées dans ce programme, pour 920k€ en 2022.
Enfin, il convient de noter que la politique sportive du Département ne se résume pas au programme
363 : le Conseil départemental agit en faveur du sport par l’intermédiaire des actions liées au
nautisme, par l’aménagement d’itinéraires cyclables, de promenades et de randonnées, au travers
de sa politique « éducation », et dans le cadre de son action pour l’inclusion des publics fragiles, en
situation de handicap ou de précarité.
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Culture, patrimoine & langue bretonne
Contexte & ambition politique
Le Conseil départemental est un acteur central de la politique culturelle dans le Finistère, avec
l’ambition de rendre la culture et le patrimoine accessibles au plus grand nombre. Il soutient aussi
bien le développement des pratiques culturelles (arts vivants, arts visuels, enseignements
artistiques, lecture) que la préservation du patrimoine.
Le Département intervient comme opérateur direct grâce à des établissements comme le Musée
Breton, les Archives, la Bibliothèque, le Centre d’Archéologie, ou encore au travers
d’établissements publics comme l’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère ou le GIP Musées de
Territoires Finistériens pour la gestion de ses propriétés historiques. Il intervient également en
soutien au monde culturel et aux associations par l’intermédiaire de partenariats multiples et de
subventions. Le soutien à la langue bretonne est également une priorité, afin qu’elle reste une
langue vivante et que sa transmission soit assurée.
En 2022, le budget consacré globalement à la culture est maintenu. Certaines actions seront
amenées à évoluer, afin de s’assurer que l’argent public consacré à la culture est dépensé
utilement et produit des effets bénéfiques pour les Finistériens. Ainsi, le projet de Centre National
des Phares est recentré sur l’essentiel : l’ouverture au public du Phare du Créach et la rénovation
du Musée des Phares et Balises de Ouessant d’une part, et la gestion et la mise en valeur des
collections nationales d’autre part.
Les financements aux communes et intercommunalités pour leurs équipements culturels et socioculturels trouveront désormais leur place au sein des Pactes territoriaux avec un mode de
subventionnement simplifié.

Grands équilibres budgétaires
Le budget 2022 de la culture en fonctionnement est de 13,4m€. Les recettes 2022 de fonctionnement
s’élèveront à 574k€.
Le budget d’Investissement s’élève à 11m€. La prévision de recettes d’investissement s’élève à
932k€.

Détail du budget par programme
Programme 24 : Conservation & valorisation des collections muséographiques
Le Département a pour mission de conserver, d’enrichir et de valoriser les collections
départementales, labellisées Musée de France, constituées par les fonds du Musée breton, de
l’écomusée des Monts d’Arrée et du musée de l’école rurale en Bretagne. Les collections non
exposées sont conservées sur le site de la réserve muséographique départementale. La
collectivité assure également la gestion et l’ouverture au public de l’ancien palais épiscopal de
Quimper, des espaces d’exposition du musée breton, et du Manoir de Squividan à CloharsFouesnant.
Afin de valoriser les collections départementales auprès des publics les plus larges, le Conseil
départemental propose des expositions accompagnées de publications et d’une programmation en
lien avec les expositions et le parcours permanent. En 2022, l’exposition Barzaz Breiz, le chant de
la Bretagne, réalisée conjointement par le Musée et les Archives départementales, est présentée
au Musée départemental breton.
De nombreux évènements seront organisés en 2022 afin de mettre en valeur les collections et le
patrimoine départemental. Pour l’ensemble de ces évènements du programme 24, un budget de
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fonctionnement de 272k€ sera consacré en fonctionnement du BP 2022, soit un budget très proche
de celui de 2021. Les entrées au Musée représentent des recettes de 123k€.
Sur le programme 24, les dépenses d’investissement correspondent d’une part à l’acquisition
d’œuvres et d’objets relatifs aux arts et à la culture du Finistère de la Préhistoire à nos jours, et
d’autre part à la restauration des collections. En 2022, la restauration de collections de l’écomusée
des Monts d’Arrée est ainsi prévue. Les dépenses d’investissement du programme 24 seront
budgétées à hauteur de 346k€ en 2022.

Programme 257 : Arts visuels
Les arts visuels regroupent le cinéma et les arts plastiques. Le Département soutient les porteurs
de projets de diffusion, de médiation culturelle, de préservation et de transmission du patrimoine
cinématographique et plastique (associations ou services publics de la culture). Les dépenses de
fonctionnement consacrées à ce programme s’élèveront à 671k€, correspondant à :
−
−

485k€ de financement au cinéma et à l’audiovisuel ;
185k€ de financement aux associations, fédérations ou réseaux et l’aide aux projets.

Programme 331 : Subvention aux associations des anciens combattants
Le Conseil départemental subventionne chaque année les associations départementales
d’anciens combattants et diverses associations qui participent à la transmission aux plus jeunes
de la mémoire et des valeurs ayant guidé l’engagement des anciens combattants. En 2021,
l’enveloppe de 14k€ a permis d’attribuer 14 subventions pour un montant total de 11,9k€. Cette
enveloppe de fonctionnement est reconduite au BP22.

Programme 36 : Musées & sites du réseau départemental
Avec un budget de fonctionnement de 5,2m€ pour 2022, ce programme permet de financer l’action
que mène le Département sur les 17 domaines dont il est propriétaire. Elle se décline à la fois en
interventions directes pour la préservation des édifices et l’entretien des parcs, et en délégation
par le biais de mandats confiés à l’EPCC « Chemins du patrimoine en Finistère » et au GIP « Musées
de territoires finistériens ». En charge respectivement de la gestion de 5 sites et 3 musées, ces 2
établissements sont des outils au service de la politique culturelle et touristique du Département,
essentiellement financés par le Département. Leur fonctionnement fera l’objet d’une revue en
2022, afin de s’assurer que les moyens consacrés à ces structures sont optimisés. Enfin, le
programme finance le fonctionnement du Centre National des Phares.
En investissement, 7,5m€ sont prévus pour ce programme au BP 2022 :
−

−

Le Centre national des Phares se recentre autour de la rénovation du musée des Phares
et Balises d’Ouessant et la construction d’un Pôle de conservation capable d’accueillir les
collections. Le phare du Créac’h sera ouvert à la visite au début de l’été et les travaux du
musée devraient démarrer d’ici la fin de l’année 2022. Le chantier des collections se
poursuit dans sa phase opérationnelle, à savoir la préparation, le conditionnement et le
transfert des objets en réserve. Les objets présentés dans le parcours permanent
d’Ouessant seront restaurés en priorité ;
Sur les autres propriétés départementales, les projets portent sur les restaurations du
manoir et du grenier à pans de bois à Kernault, sur l’aile sud du musée départemental
breton et la tour de Rohan sur les écuries de Trévarez comme sur sa fontaine
monumentale, sur la restauration des habitations au hameau de Kerouat. Des crédits pour
divers travaux et études sont également prévus sur les 17 sites afin d’engager des actions
contribuant au maintien dans un état satisfaisant des propriétés.

La prévision de recettes d’investissement s’élève à 932k€ et concerne d’une part les Musées et
sites du réseau départemental qui bénéficient d’une subvention récurrente de la Direction
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Régionale des Affaires Culturelles, et d’autre part, la recette prévue dans le cadre du plan de
relance pour l’opération de rénovation de l’accueil de l’écomusée des Monts d’Arrée

Programme 362 : Langue bretonne
Le Finistère compte plus de la moitié des locuteurs et locutrices de langue bretonne. 8 760 élèves
sont scolarisés en enseignement bilingue en septembre 2021, tout établissements confondus
(public, privé, Diwan). Le Département soutient la dynamique de ces enseignements en apportant
un soutien aux différentes filières pour environ 940k€.
Par ailleurs, souhaitant transmettre au plus grand nombre une culture générale de la langue
bretonne, le Département porte pour environ 600k€ de dépenses par an le dispositif d’initiation au
breton à l’école primaire, avec les communes, la Région Bretagne et de l’Education nationale. Le
programme 362 comprend également un budget de 50k€ dédié à des bourses individuelles de
formation en langue bretonne.
La langue bretonne représente par ailleurs un vecteur de lien social que le Département du
Finistère souhaite maintenir. Diverses actions sont encouragées :
−
−
−
−

Le développement des Ententes de Pays, Ti ar vro, pour lequel 115k€ sont positionnés
budgétairement ;
Les propositions d’activités en langue bretonne, pour les enfants et les familles ;
La diffusion d’œuvres littéraires et audiovisuelles ;
Le développement d’actions dans le secteur de la petite enfance.

C’est également dans ce programme que s’intègre la participation statutaire à l’Office Public de la
Langue Bretonne (40k€). Le budget de fonctionnement consacré à la langue bretonne est ainsi
proposé à hauteur de 2,2m€ en 2022. La participation des communes pour l’apprentissage du
breton dans les écoles primaires constitue une recette de fonctionnement de 285k€ en 2022. Le
Département du Finistère encourage la mise en place de la signalétique bilingue en soutenant les
communes et EPCI du territoire dans leurs projets de signalétiques extérieures avec un budget
d’investissement de 16k€.

Programme 365 : Subvention aux associations culturelles
Ce programme, doté d’un budget de fonctionnement de 296k€ au BP 2022, permet de soutenir des
postes de coordinateurs culturels au sein des EPCI, en cohérence avec la dynamique
départementale d’élaboration de projets culturels de territoire.

Programme 366 : Conservation & valorisation du patrimoine architectural & archéologique
Le Département, via son Centre Départemental de l’Archéologie, est acteur de la connaissance, de
la conservation et de la valorisation du patrimoine archéologique du territoire finistérien. Il
accompagne scientifiquement les programmes de recherche archéologique, apporte son
expertise en matière de valorisation des sites et met en place des actions de médiation auprès des
différents publics. Il conseille et accompagne les particuliers, les associations et les collectivités
dans la gestion des découvertes et de la protection de sites et vestiges. Il contribue activement au
recensement des sites archéologiques constamment découverts et à l’élaboration de la carte
archéologique nationale. Il réalise la fouille du château médiéval de la Roche-Maurice. Enfin, il
contribue à la régie des très importantes collections archéologiques départementales.
Ce programme sera budgété au BP 2022 en fonctionnement à hauteur de 89k€, et de 842k€ en
investissement.

Programme 367 : Bibliothèque et lecture
La lecture, en donnant accès aux chefs d’œuvres littéraires, élève et ouvre l’esprit. Le Conseil
départemental du Finistère est attaché à sa promotion, notamment auprès des jeunes publics. Il
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dispose d’un outil puissant de promotion de la lecture au travers de la Bibliothèque du Finistère.
L’année 2022 sera l’occasion, pour le Département, d’inciter encore davantage les jeunes
Finistériens à découvrir la lecture, par la création d’un prix littéraire.
Avec un budget de fonctionnement de 641k€ en 2022, la Bibliothèque du Finistère consacre plus de
80% de ce budget à l’achat de collections de livres, de disques, et de films. Ces collections circulent
dans tout le Finistère, dans les bibliothèques partenaires. Il faut noter la création de fonds
importants destinés à des publics éloignés de la lecture (fonds Facile à Lire, destinés aux
dyslexiques, fonds de livres adaptés, livres audio, livres en grands caractères, etc).
La collectivité est par ailleurs membre de l’EPCC « Livre et lecture en Bretagne » et verse chaque
année une contribution financière statutaire départementale de fonctionnement de 15k€ à ce
réseau régional dédié à la filière du livre et au développement de la lecture publique.
Une subvention de fonctionnement de 47k€ sera versée au Département en 2022 par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles.
Pour lutter contre la fracture numérique, la Bibliothèque du Finistère est engagée avec un budget
d’investissement de 12k€ dans un programme de labellisation « Bibliothèque Numérique de
Référence » avec l’Etat, pour 4 ans.

Programme 368 : Archives
Les Archives Départementales assurent la collecte, le classement, la mise à disposition du public
et la conservation du patrimoine dont le Conseil départemental à la charge. Le budget de 215k€ est
consacré à la fois à la numérisation, et à la conservation des documents. Ce programme
enregistre au BP 2022 une recette de fonctionnement de 4k€ pour la vente des copies de
documents demandées par les usagers.
En investissement, le projet de construction d’un bâtiment neuf est réinterrogé. Il est proposé, à ce
stade, de minorer le montant d’AP pour ce projet de 7,4m€. Un nouveau projet plus resserré,
autour d’une réhabilitation du bâtiment existant, va être étudié. Des crédits sont également prévus
pour équiper un éventuel local en location pour faire face au manque de place sur le court terme.
Une enveloppe de subvention permet par ailleurs de financer une part des travaux de l’annexe
mutualisée avec Brest Métropole. Enfin, l’investissement pour les Archives correspond aussi aux
crédits d’acquisition de documents et d’équipements divers.

Programme 382 : Boutique du Musée breton
Le Musée breton met en vente dans la boutique située à l’accueil, des publications liées à ses
expositions ou en rapport avec ses collections. Il propose également des affiches, des cartes
postales ainsi que divers objets. Ces ventes génèrent des recettes supérieures aux dépenses
(36k€ de dépenses pour 55k€ de recettes en 2022).

Programme 40 : Arts vivants
Les arts vivants regroupent la musique, le théâtre, la danse, les arts du cirque et de la rue. La
collectivité consacrera en 2022 aux arts vivants un budget de fonctionnement de 3,7m€.
Le Département soutient les associations œuvrant dans le domaine des arts vivants, et
accompagne financièrement les champs de la création, de la diffusion et de l’action culturelle.
Le Département pilote par ailleurs un schéma départemental des enseignements artistiques et
pratiques amateurs (musique, danse, théâtre et arts circassiens) dont l’objectif est de travailler à
la diversification sociologique des élèves accueillis dans les lieux d’enseignement, en donnant
priorité aux interventions en milieu scolaire et aux actions « hors les murs ». Un soutien spécifique
est par ailleurs apporté aux écoles itinérantes et à l’enseignement des disciplines les plus fragiles
(danse et théâtre) ainsi qu’aux écoles des territoires cumulant plusieurs types de difficultés. Dans
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le cadre de ce schéma, le Département accompagne également les Fédérations de danses et
musiques traditionnelles bretonnes, ainsi que plus directement les Cercles et Bagadou.
Doté d’un budget d’investissement de 34k€, ce programme permet également de soutenir
l’acquisition (i) d’instruments de musique et de costumes par les lieux d’enseignement artistique,
et (ii) d’outils de travail adaptés pour CultureLab29.

Programme 345 : Investissement dans les équipements culturels
Les nouveaux projets de constructions, rénovations, extensions de locaux culturels,
socioculturels, médiathèques, relèveront désormais du Pacte Finistère 2030, et ne sont donc plus
inclus dans ce programme. Des crédits sont toutefois inscrits en 2022 à hauteur de 1,9m€, pour le
solde des projets des anciens Contrats de territoires, comme par exemple le Quartz ou le
Fourneau à Brest, ou la médiathèque de Moëlan-sur-Mer.
Pour l’avenir, le programme est recentré sur les projets spécifiques de mise en réseau
informatique des médiathèques et l’installation de l’outil RFID, d’outils numériques, et de mobilier
adapté, en accompagnement de l’appui en ingénierie de la Bibliothèque Départementale du
Finistère dans le cadre du label « Bibliothèque Numérique de Référence ». Ce programme permet
également de soutenir l’acquisition de certains équipements scéniques par les acteurs culturels
associatifs. A ce titre, une nouvelle enveloppe de 100k€ dont 40k€ positionnés en crédits de
paiement 2022 est proposée au vote.
Au total, le budget d’investissement 2022 pour ce programme est de 2m€.

Programme 346 : Investissement dans les équipements culturels
Un budget de 14k€ est prévu en 2022 pour accompagner les structures culturelles dans leurs
achats d’équipements et pour constituer un parc de matériels départemental mis à la disposition
des lieux de diffusion finistériens pas ou peu équipés.

Habitat & logement
Contexte & ambition politique
L’attractivité de notre territoire finistérien se renforce et la population augmente, ce qui a des
effets contrastés en matière d’habitat. D’un côté, certains territoires profitent d’un regain de
dynamisme, des biens parfois délaissés se vendent et sont rénovés, ce qui est bénéfique en terme
d’activité économique et d’emploi. Mais, de l’autre côté, les loyers augmentent, et les prix à
l’acquisition aussi.
Dans ce contexte, il apparait nécessaire de construire davantage de logements abordables tout
en limitant drastiquement la consommation de foncier. Le Conseil départemental veut jouer un
rôle important dans cette perspective, notamment au travers de son office, Finistère Habitat.
En parallèle, le Département poursuit ses actions au service des publics fragiles, notamment par
l’intermédiaire de l’Agence Départementale d’Information pour le Logement (ADIL), et par le
Fonds « Finistère Solidarité Logement », qui intervient annuellement auprès de 2 600 ménages par
des aides financières et un accompagnement spécifique.

En 2022, le Département s’engage sur les priorités suivantes :
−
−
−

Construire davantage de logements abordables en limitant drastiquement la
consommation de foncier ;
Développer la rénovation thermique des logements ;
Soutenir notre bailleur départemental Finistère Habitat ;
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−
−
−
−

Lutter résolument contre l’habitat indigne et la précarité énergétique ;
Favoriser le logement des jeunes ;
Proposer aux personnes âgées un habitat où bien vieillir en adaptant le domicile et par une
nouvelle offre de logement ;
Aider et accompagner les publics fragiles à obtenir ou conserver un logement.

Grands équilibres budgétaires
Le total des dépenses de fonctionnement est de 3,9m€ pour le BP 2022, en baisse de 3% par rapport
aux crédits ouverts 2021. Les recettes de fonctionnement 2022 sont estimées à 467k€.
Les dépenses d’investissement prévues au titre de l’année 2022 s’élèvent à 4,9m€ en hausse de
11,4% comparativement aux crédits ouverts 2021 (4,4m€). Les recettes d’investissement 2022 sont
estimées à 1,6m€.

Détail du budget par programme
Programme 392 : Habitat et logement
Améliorer et adapter l’habitat privé, renforcer la lutte contre l’habitat indigne
Pour lutter contre la précarité énergétique, le Service départemental d’intervention pour la
maîtrise de l’énergie propose des visites au domicile de ménages exposés à un inconfort ou à des
dépenses d’énergie élevées. Ces diagnostics permettent de conseiller le ménage et d’améliorer les
conditions d’habitat par l’attribution d’aides financières pour le changement d’équipements, la
réalisation de travaux ou par un accompagnement approprié. Le partenariat avec les agences
locales de l’énergie visera la réalisation de 400 à 450 visites eau énergie. 400 ont été réalisées en
2021 (262 en 2020), En dépenses de fonctionnement, le budget prévoit le maintien du niveau de
financement des partenaires et 13k€ pour l’acquisition de petits matériels remis au domicile des
bénéficiaires des Visites Eau Energie.
Les partenariats avec les associations aidées par le Département telles que les Compagnons
bâtisseurs de Bretagne, Soliha, Confédération logement et cadre de vie seront orientées vers le
traitement de l’habitat indigne et de la précarité énergétique.
En dépenses d’investissement, le Conseil départemental a attribué en 2021 plus de 13,5m€ d’aides
financées par l’agence nationale de l’habitat (ANAH). Le Département adoptera un nouveau
programme d’action territorial pour aider les propriétaires occupants à revenus modestes. Il
conclut des contrats d’opération d’amélioration de l’habitat avec les intercommunalités. En 2022, le
financement complémentaire qu’il attribue aux intercommunalités pour l’animation de ces
opérations sera inclus dans le Pacte Finistère 2030.
La lutte contre l’habitat indigne est une priorité politique et sera renforcée. L’Agence
départementale d’information pour le logement du Finistère (ADIL29) recrutera un collaborateur
chargé de garantir le suivi et le traitement des situations repérées. Les aides de la Fondation Abbé
Pierre prévues à la convention délibérée en séance plénière de décembre seront mobilisées.
L’application « Histologe » sera implantée et permettra de créer une véritable plateforme de
résolution de ces situations d’habitat complexes. A cette fin, l’aide « rénover son logement »
financée par le Conseil départemental en investissement est portée à 5k€.
Au titre de la délégation des aides à la pierre portée par le Département, 1,2m€ sont budgétées en
recettes d’investissement pour 2022.
Accompagner, aider pour accéder à un logement et prévenir les expulsions
Les foyers de jeunes travailleurs ont un rôle important pour l’accueil de jeunes travailleurs,
stagiaires du Finistère ou d’autres départements ainsi que pour le logement de jeunes
accompagnés par le Département. Une convention triennale avec le Conseil départemental prévoit
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un soutien financier aux projets qui seront présentés au Département. Une enveloppe financière de
697k€ est inscrite au budget en section de fonctionnement.
Les orientations de Finistère solidarité logement en 2022 ont été exposées et débattues lors du
comité des financeurs du 16 novembre 2021. Le budget de FSL s’élèvera à 2,7m€ pour le financement
des aides financières, des partenaires chargés de l’accompagnement de familles en difficultés et
de la gestion locative de logements. Finistère solidarité logement étant un fonds partenarial, il
bénéficie de recettes de fonctionnement émanant des partenaires (EPCI, bailleurs sociaux,
fournisseurs d’énergie) pour un budget prévisionnel pour 2022 de 336,5k€.
Le règlement de Finistère solidarité logement prévoit la possibilité d’octroi d’avances
remboursables pour aider au paiement du dépôt de garantie lors de l’entrée dans un logement. Ces
dépenses, compte tenu de leur nature, sont inscrites dans la section d’investissement pour un
budget prévisionnel pour 2022 de 400k€.
En contrepartie des avances accordées au titre de Finistère solidarité logement, une enveloppe de
400k€ de recettes d’investissement est prévue pour le recouvrement opéré auprès des
bénéficiaires.
Construire davantage en œuvrant pour l’aménagement du territoire et l’environnement
Le Conseil départemental finance la construction de logements sociaux sur ses ressources par des
subventions d’investissement, en s’appuyant évidemment sur Finistère Habitat.
Finistère habitat s’engage pour le territoire selon 3 axes clairs :
-

L’augmentation du nombre de logements construits chaque année.
La qualité du service client.
L’aménagement du territoire.

En moyenne 200 logements étaient construits chaque année par Finistère Habitat. Ce chiffre est
insuffisant au regard de la demande. C’est pourquoi Finistère Habitat a pour objectif de construire
plus de 500 logements chaque année à très court terme. En outre, le Conseil départemental
financera sur ses propres ressources les opérations de logements à bas loyer (PLAIO), les petites
opérations localisées sur des communes moins attractives délaissées par les aménageurs, celles
nécessitant la reconversion d’un habitat ancien où la subvention départementale a un véritable
effet levier.
Finistère Habitat dispose d’un patrimoine de logements anciens dans des villes moyennes. La
qualité de cet habitat doit être renforcée pour soutenir aussi l’attractivité de ces communes qui font
le maillage territorial du Finistère. Une nouvelle autorisation de programme de 3m€ est inscrite en
dépenses d’investissement au BP 2022. Pour satisfaire aux obligations de la loi ELAN, notre bailleur
relancera en début d’année les consultations nécessaires à la création d’une Société anonyme de
Coordination envisagée avec l’OPAC Quimper-Cornouaille et Douarnenez Habitat.
Par ailleurs, le Conseil départemental a souscrit des engagements financiers majeurs à hauteur de
près de 3m€ en direction de Brest métropole et de Quimper Bretagne Occidentale pour soutenir
l’attractivité de l’habitat social au titre du Nouveau programme national de rénovation urbaine. A
l’instar de la convention passée en 2020 avec l’OPAC de Quimper-Cornouaille, une convention
financière avec Brest Métropole Habitat sera proposée.
Enfin, le Conseil régional envisage la création d’un organisme de foncier solidaire pour favoriser
l’accès à la propriété dans les zones tendues. Le Conseil départemental entend soutenir cette
initiative en étant associé à la décision sur les opérations qui concernent le territoire.
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Incendie & sécurité
Contexte & ambition politique
La protection des populations est une mission majeure pour le Conseil départemental du
Finistère, qui la réalise par l’intermédiaire du Service départemental d’incendie et de secours
(SDIS). Ce dernier 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.
L’enjeu de la stratégie des travaux dans les centres de secours est de disposer d’un maillage de
centres d’incendie et de secours modernisés et conformes aux attentes de la population et des
sapeurs-pompiers en termes de secours et de proximité.
Les opérations de construction et de rénovation des centres d’incendie et de secours sont
principalement réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du SDIS, les collectivités (communes ou EPCI)
concernées participant au financement sous la forme d’un fonds de concours. Le Conseil
départemental finance quant à lui ces opérations à hauteur de 30%.
Le Département du Finistère consacrera des moyens importants au SDIS tant en fonctionnement
qu’en investissement, afin de financer :
−
−
−

Des projets de construction et de rénovation des centres d’incendie et de secours (CIS)
qu’ils soient réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SDIS ou d’une collectivité ;
Des opérations immobilières ou d’éventuels projets d’investissement d’envergure, à la
charge du SDIS ;
Les charges de fonctionnement du SDIS.

Grands équilibres budgétaires
Le budget 2022 du SDIS fait apparaître un montant global en fonctionnement de 59,4m€ et un
financement sollicité auprès du Conseil départemental de 25,9m€ en progression de 850K€ par
rapport au BP 2021 (+3,4%).

Détail du budget par programme
Programme 200 : SDIS
La hausse volontariste de la contribution en fonctionnement au SDIS permettra notamment de
compenser en partie la progression des charges générales (produits pétroliers, matériaux,
maintenance), liée à la variation des prix (+265k€), ainsi que la hausse des charges de personnel,
liée au Glissement-Vieillissement-Technicité (GVT) et au paiement des astreintes des pompiers
volontaires (+1,0m€).
Le montant global de l’autorisation de programme (AP) votée sur la période 2013-2021 s’élève à
10,9m€. Ce montant a été affecté dans son intégralité : 8,9m€ pour le financement des Centres
d’incendie et de secours et 1,9m€ au financement du projet Antarès et du plan d’acquisition
d’équipements de protection individuelle.

Sont inscrites au BP 2022 :
−

Une autorisation de programme 2022-2027 d’un montant de 15,4m€ pour le financement des
Centres d’incendie et de secours, du plan d’acquisition d’équipements de protection
individuelle, de la sécurisation des sites, du maintien du patrimoine, de la logistique et
prévention ;
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−

Une autorisation de programme 2022-2042 d’un montant de 8,9m€ pour le financement du
Centre de formation.

Les dépenses d’investissement inscrites au BP 2022 s’élèvent à 1,1m€, stables comparativement
aux crédits ouverts 2021.

Moyens Généraux
Ressources humaines
Contexte & ambition politique
Avec 3 800 personnes employées (dont 648 assistants familiaux) et en proposant 100 métiers
différents, le Département du Finistère est l’un des employeurs publics les plus importants du
territoire. Les agents départementaux sont présents sur tout le territoire finistérien.
La politique des ressources humaines va évoluer en 2022, afin de se rapprocher des directions
opérationnelles du Conseil départemental, dans le but d’améliorer le pilotage et la gestion des
politiques publiques. L’efficience de la politique RH passera également par la poursuite d’un
dialogue social constructif, la transformation numérique des processus et la modernisation du
parcours professionnel de l’agent (recrutement, formation, gestion de sa carrière, mobilités, etc).
Cette vision sera portée par la nouvelle direction de la transformation, des systèmes d’information
et des ressources humaines.
En parallèle, les efforts du Conseil départemental dans le domaine de l’égalité femmes-hommes
et de la diversité se poursuivent en 2022, visant à faire de la collectivité un employeur exemplaire.
Ces efforts importants du Département s’inscrivent dans la durée.

Grands équilibres budgétaires
Le total des dépenses de fonctionnement est de 155m€ pour le BP 2022 en hausse de 2%
comparativement aux crédits ouverts 2021 (152m€). Les recettes de fonctionnement 2022 sont
estimées à 6,3m€. Les dépenses d’investissement prévues au titre de l’année 2022 s’élèvent à
174k€.

Détail du budget par programme
Programme 372 : Charges de personnel (hors Assistants familiaux)
En 2022, ces dépenses seront de 149m€ en progression 2,9m€ (+2%) par rapport aux crédits ouverts
2021. La masse salariale est impactée par :
−
−

−

Les avancements d’échelons et avancements de grades, promotions internes
contrebalancés par des départs d’agents ;
Des mesures règlementaires et législatives, en particulier :
o Le rattrapage de l’inflation et les mesures gouvernementales sur les bas salaires
(610k€) ;
o Les indemnités de fin de contrat (200k€).
Des orientations de la politique RH de 2022 du Département du Finistère, notamment :
o Une provision permettant de répondre à certaines demandes de rupture
conventionnelle (400k€) ;
o L’effet en année pleine des créations de postes notamment au Centre
Départemental de l’Enfance et Famille (1,2m€) ;
o Une provision pour la revalorisation du régime indemnitaire (100k€) ;
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o

o

La formation et le recrutement de jeunes et publics en insertion avec le
développement du recours aux apprentis (300k€), stagiaires gratifiés, services
civiques, saisonniers et emplois aidés (450k€) ;
L’adhésion à la CPAM pour le risque accident de service et maladie professionnelle
pour les contractuels non permanents de droit public et les fonctionnaires à temps
non complet inférieur à 28 h (130k€).

Par ailleurs, les déplacements des agents et les frais de remboursement qui en résultent seront
optimisés. Une enveloppe de 1,3m€ est prévue ainsi que 80k€ au titre des remboursements
domicile travail et du forfait mobilité durable.
La principale recette de fonctionnement provient de la refacturation des agents mis à disposition
avec un total estimé à 6m€.

Programme 155 : Elus départementaux
Le budget des élus regroupe les indemnités, les frais de formation et les frais de fonctionnement du
cabinet ainsi que la subvention à l’amicale des anciens conseillers départementaux. Il est estimé,
pour l’année 2022 à 2,9m€ soit une baisse de 4,6% (- 145k€) par rapport au crédit de paiement du BP
2021, en lien avec la baisse des indemnités versés aux élus décidée par la nouvelle Assemblée.

Programme 373 : Formation
Clé de voute de l’employabilité, la formation sera budgétée en 2022 à hauteur de 982k€ soit une
évolution de 137k€ (+16,3%) permettant d’intégrer des formations plus soutenues pour
l’introduction de nouveaux logiciels et besoins d’accompagnements individuels et collectifs.
Le plan de formation 2022/2024 a reçu un avis favorable du comité technique le 16 novembre 2021 et
relève d’une validation de la présente Assemblée.

Programme 374 : accessibilité des emplois publics
Afin de mener à bien les recrutements, un budget de fonctionnement de 80k€ est prévu dans les
mêmes proportions que 2021 pour la publication sur des sites internet et dans des revues, aux
prestations d’aide au recrutement par le Centre de gestion, ainsi que des frais d’organisation des
concours.
Les process et pratiques du recrutement vont être ré interrogés en 2022 pour aller vers plus de
simplicité et une vision plus globale des candidatures.

Programme 376 : prévention des risques professionnels
Un grand plan d’investissement sur la prévention et la qualité de vie au travail est en cours de
préparation et pourrait avoir un impact en décision modificative.
La collectivité prévoit pour l’année 2022, une somme d’investissement de 20k€ pour abonder le
reste à charge des agents en situation de handicap ayant un besoin d’aide technique et 115k€ pour le
matériel destiné aux aménagements de postes de travail.
Les recettes de fonctionnement de ce programme sont estimées à 200k€ dans le cadre du Fonds
pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Cette convention
permet ainsi de développer certaines actions, avec la participation financière du FIPHFP.
L’engagement financier sur 3 ans est évalué à 1,2m€ dont 600k€ d’aide du FIPHFP.

Programme 377 : politique sociale en faveur des agents
Ce programme d’intervention est estimé en fonctionnement à 1,4m€. La politique sociale est partie
prenante dans l’attractivité de la collectivité. A cet effet, les prestations chèques emploi-service
sont confortées, ainsi que la participation aux chèques vacances, et le soutien à l’amicale des
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personnels. L’arbre de noël sera reconduit en 2022 avec un doublement des chèques cadeaux pour
les enfants (passant de 20 à 40€) comme en 2021.
Sur le volet de la participation à la protection sociale complémentaire des agents, le contrat
collectif de prévoyance signé avec Allianz vie (représenté par Collecteam ) est poursuivi
(340k€/an) pour la période 2022-2027. Jusqu’à présent facultative, la participation des collectivités
territoriales est rendue obligatoire, par une ordonnance de février 2021, en matière de prévoyance,
au plus tard au début 2025 et en matière de santé au plus tard au début 2026.
En dépenses d’investissement, il est proposé de poursuivre le soutien à l’association de gestion du
restaurant inter-administratif de Quimper (AGRIAQ) au travers de la convention financière qui lie
le Département. Il est demandé de soutenir- au titre de la participation au déficit conjoncturel lié à
la crise sanitaire- à hauteur de 20k€ en abondant le fonds associatif.

Finances & contrôle de gestion
Contexte & ambition politique
La performance de l’action départementale est une ambition forte de l’exécutif. Efficacité,
simplification et qualité de service pour les Finistériens sont les principes fondateurs qui guideront
l’action. La création de la direction des finances et de la performance en janvier 2022 s’inscrit dans
ce contexte.
Par ailleurs, la performance de l’action départementale repose sur une simplification et une
optimisation des process de travail, sur une maitrise des coûts et sur les résultats des actions
engagées : les fonctions de contrôle de gestion, d’évaluation des politiques, d’appui organisationnel
seront consolidées en 2022.
Enfin, le Département du Finistère doit s’adapter aux exigences réglementaires à venir quant à la
gestion comptable de la collectivité : la mise en place d’une comptabilité analytique, le passage à la
nomenclature M57 et à un compte financier unique, la certification des comptes sont des projets qui
seront portés en 2022. Ces projets s’accompagneront d’un renforcement de la fonction comptable
au sein de la collectivité.

Grands équilibres budgétaires
Le budget 2022 de la DFP, s’élève en dépense de fonctionnement à 215,3m€. En recette de
fonctionnement, le budget 2022 sera proposé au vote à un total de 871,3m€. En investissement, une
dépense de 127,3m€ sera valorisée au BP 2022, pour une recette de 236,7m€.

Détail du budget par programme
Programme 313 : Moyens financiers transversaux
Doté d’un budget de fonctionnement de 1,3m€, ce programme constitue le réservoir financier des
dépenses transversales notamment dans les domaines de l’assurance, du contrôle de gestion et
d’évaluation des politiques publiques.
Ce budget sera impacté en 2022 par :
−
−
−

Le montant des primes d’assurances qui sont en augmentation du fait de la hausse de la
sinistralité et de la relance de marchés (+100k€ pour atteindre 875k€) ;
Le budget consacré aux études d’audits et d’évaluation (+80k€) dans une recherche
d’efficience et de simplification ;
Le budget dédié à l’open data a été repositionné, en 2022, dans ce programme (32k€).
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En matière de contrôle de gestion et d’évaluation des politiques, le programme de missions validé
par l’exécutif sera mis en œuvre en mobilisant les expertises internes et en s’appuyant sur des
prestataires.
Par ailleurs, l’utilisation de la donnée comme aide à la décision est un enjeu fort pour la
collectivité. Il s’agit de repérer la donnée utile, de la fiabiliser et de la valoriser dans des tableaux de
bord ou outils de pilotage alimentés de façon automatique par les applications métiers et les
producteurs externes. De façon ciblée, le chantier d’automatisation des données utiles à l’analyse
des besoins sociaux des collectivités (communes et intercommunalités) s’inscrit dans le Plan de
relance numérique : la candidature du Conseil départemental du Finistère ayant été retenue, ce
projet pourra être financé en partie par l’Etat.
En dépenses d’investissement, 50k€ sont prévus pour financer des avances versées par le
Département pour les marchés d’études ou d’acquisition, en application du code de la commande
publique. En parallèle, l’inscription de 45k€ de recettes correspond aux remboursements de ces
mêmes avances.

Programme 245 : Fiscalités et dotations
Avec une dépense de fonctionnement de 24,7m€, ce programme enregistre une progression de
4,3m€ par rapport au BP 2021. Cette variation s’explique notamment par :
−
−

La contribution au fonds de péréquation des DMTO : +3,9m€ (17,4m€ en 2022 contre 13,5m€
au BP 2021 ; compte tenu du niveau élevé des DMTO perçues en 2021 (196m€) ;
La dotation aux provisions pour risques et charges (+460€) et une reprise sur provision de
295k€.

Provisions pour risques et charges
Les normes comptables imposent d’enregistrer une provision dès lors que peut se réaliser un
risque ou une charge nécessitant une sortie de ressources.
Compte tenu des difficultés de recouvrement des indus constatées en matière d’Allocations
Individuelles de Solidarité, et notamment de RSA, et du risque de perte inhérent à ces créances, il
est proposé d’inscrire au BP 2022 une provision de 460k€ à ce titre.
En parallèle, des reprises sur provisions seront à constater. Il s’agit des provisions pour
contentieux RH de 115k€ et la provision pour le fonds régional COVID de 180k€.
Transferts de compétences
Ce programme enregistre une dépense de 6,8m€ correspondant aux compensations liées aux
transferts de compétences du Département vers la Région, notamment en matière de transport et
d’économie. En matière de recettes, ce programme intègre les produits issus de la fiscalité directe
et indirecte ainsi que les dotations.

Programme 246 : Dette
En dépenses de fonctionnement, ce programme enregistre les intérêts de la dette (hors ICNE),
prévus en diminution à 3,7m€ au BP 2022 contre 4,8m€ au précédent BP. La diminution de l’encours
de dette et la faiblesse des taux sur les marchés financiers expliquent cette variation.
En dépenses d’investissement, hors mouvements neutres et renégociation d’emprunts, le
remboursement du capital de la dette est estimé à 35,5m€ au BP 2022 contre 37m€ en 2021.
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Programme 248 : Mouvements d’ordre
Doté d’un budget de 127,42m€, ce programme contient les crédits nécessaires aux
amortissements, aux intégrations patrimoniales des opérations sous mandat de maîtrise
d’ouvrage et le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement.
La dotation nette aux amortissements pour 2022 s’élève à 75,5m€.
L’instruction budgétaire et comptable M52, applicable aux Départements, prévoit un dispositif
spécifique visant à neutraliser budgétairement la charge de l’amortissement des bâtiments publics
(administratifs, scolaires, sociaux, culturels…). Cette procédure permet de contenir l’évolution
annuelle de la dotation d’amortissement des immobilisations.
Eu égard à l’actuel contexte financier contraint, il s’avère opportun, d’appliquer cette procédure, au
budget 2022, pour un montant de 16,2m€.
Ainsi, la charge nette des amortissements après neutralisation est de 59,3m€.
La M52 prévoit en effet que le choix opéré chaque année par la collectivité soit présenté au budget.
Le périmètre sera inchangé par rapport aux années passées.

Systèmes d’information
Contexte & ambition politique
Un système d'information sécurisé adapté aux besoins des services et aux évolutions techniques
passe à la fois par l’amélioration des logiciels, le renouvellement et le développement du système
d’information.
Le système d'information viendra, sur les années à venir, en appui de la transformation de
l'administration c'est à dire en soutien de la démarche visant à une meilleure efficacité, une plus
grande facilité et une simplification des modes de travail.
La collectivité portera une attention forte à la sécurité du système d'information tant sur la
protection des données personnelles des Finistériens que de permettre la continuité du bon
fonctionnement du service public au regard du contexte mondial de l'augmentation massive de la
cyber criminalité.

Grands équilibres budgétaires
Les dépenses de fonctionnement 2022 sont prévues à 3,6m€. Les recettes sont équivalentes aux
crédits ouverts sur 2021 soit 6k€. En investissement, un budget à 3,2m€ est prévu en 2022, en
diminution par rapport aux crédits ouverts 2021 (3,7m€), année durant laquelle des acquisitions
exceptionnelles de matériels avaient été rendues nécessaires par la crise sanitaire.

Détail du budget par programme
Programmes 311 : Systèmes d’information
Postes de travail informatiques :
−

−

Parc informatique : le parc du Département sera rationalisé en 2022, sur le principe d’un
ordinateur par agent de bureau. Toutefois, le parc va s’accroitre du fait de l’équipement des
assistants familiaux, pour un total de 506k€, dont 455k€ en investissement ;
Logiciels : le déploiement de Windows 10 en remplacement de Windows 7 sur les postes de
travail de la collectivité sera finalisé, ce qui contribuera à un fonctionnement optimal et une
sécurité accrue ;
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−
−

Impressions : le recours à l’impression sera réduit par la suppression des imprimantes
individuelles et le suivi précis de la consommation, par direction ;
Téléphonie : les dépenses de téléphonie sont estimées à 940,5k€ en fonctionnement pour
les abonnements et 140k€ pour l’acquisition des terminaux.

Infrastructures techniques :
−

−

Cœur de réseau : les équipements de cœur de réseau, qui assurent les échanges de
données, ont plus de 20 ans. Le Département a conduit l’étude et a commandé le
remplacement de ces équipements en 2021. Ce remplacement permettra l’amélioration de
la sécurité informatique du Département ;
Réseau de téléphonie fixe : Orange a annoncé la fin du réseau téléphonique commuté (RTC).
En conséquence, les équipements de téléphonie du Département doivent basculer vers la
technologie de téléphonie sur IP.

Dématérialisation :
−
−

−

DPAPH : nouveau portail usagers APA connecté à la gestion électronique de documents et
au progiciel de gestion (GENESIS) ;
MDPH : mise en place du palier 2 du nouveau système d’information harmonisé de la MDPH,
chantier initié et piloté par la CNSA, et finalisation du remplacement du progiciel de gestion
du domaine de l'aide sociale à l'enfance ;
Gestion électronique des documents : nouvelles innovations, en particulier la mise en
œuvre d’Elise pour dématérialiser le traitement des courriers et courriels.

Au-delà des actions spécifiques, la maintenance du système d’information doit être réalisée afin de
maintenir un bon niveau de service. Le montant estimé pour 2022 est de 2,8m€ : 1,7m€ pour la
maintenance corrective et 1,1m€ pour la maintenance évolutive.

Bâtiments
Contexte & ambition politique
La stratégie patrimoniale et logistique du Conseil départemental se décline au travers d’un plan
pluriannuel d’investissement et d’un plan pluriannuel de travaux visant la rationalisation du parc, la
pérennisation et l’adaptation des bâtiments, ainsi que la fourniture de prestations diverses.
Elle s’appuie sur une politique d’achat responsable et une évaluation raisonnée du besoin, dans une
logique d’accompagnement efficient des directions de la collectivité.
Les programmes d’investissement patrimoniaux seront très largement amplifiés ces prochaines
années afin de gagner en performance énergétique et fonctionnelle, d’agir en faveur du bilan
carbone de la collectivité, d’améliorer les conditions de travail des agents et d’établir un juste
niveau de maintenance du patrimoine bâti.

Grands équilibres budgétaires
Les ambitions de ce programme se traduisent par un budget de 5,5m€ en fonctionnement, au même
niveau que les crédits ouverts sur 2021, assorti de recettes de 882k€ et d’une enveloppe financière
de 9,7m€ en investissement contre 8,3m€ en crédits ouverts sur 2021 (hausse de 16,9%). Les
recettes d’investissement prévues au BP 2022 sont de 1,1m€.
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Détail du budget par programme
Programmes 310 et 351 : Bâtiments & services généraux et équipement des agents
Les crédits sollicités sont affectés à l’entretien du patrimoine bâti départemental et aux dépenses
de logistique nécessaires au fonctionnement des services ainsi qu’aux opérations immobilières.
La logistique
Les mesures d’économies en place ont permis une maîtrise des dépenses de fonctionnement, liées
au soutien logistique des directions : frais d’affranchissement, fournitures de bureau, acquisition
de petits matériels, travaux d’impression et entretien des locaux. Un budget de 1,1m€ est affecté à
ces dépenses.
Un budget de 370k€ est affecté aux besoins réglementaires des services concernant les vêtements
de travail et les équipements de protection individuelle (EPI) en acquisition et location/entretien,
dont 70k€ affectés aux achats liés à la Covid 19.
Les acquisitions de mobilier et matériel pour les services s’élèvent en dépenses d’investissement
à 278k€ hors bâtiments neufs ou restructuration.
Le patrimoine bâti
L’enveloppe consacrée aux dépenses de fonctionnement du patrimoine s’élève à 3,5m€. Elle
correspond principalement aux dépenses de loyers pour le logement des services et de taxes
foncières à hauteur de 1,1m€ ainsi qu’aux obligations réglementaires de sécurité et aux dépenses
liées à l’énergie pour respectivement 604k€ et 1 ,65m€. Ces dépenses sont maîtrisées par la mise
en place d’une gestion rigoureuse de la période de chauffe et de systèmes de pilotage à distance sur
certains sites, ainsi que par une stratégie d’achat optimisée des énergies.
Les dépenses de petit entretien du patrimoine bâti s’élèvent à 510k€.
Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement de la perception des loyers et de la
revente des énergies. Un produit prévisionnel lié aux ventes immobilières est inscrit à hauteur de
500k€. En 2021, le Département aura enregistré à ce titre un produit de 739k€.
En dépenses d’investissement un plan pluriannuel des travaux (PPT) a été élaboré pour 2022 sur la
base des obligations réglementaires de sécurité, de conformité et de réparations incontournables.
La stratégie de prise en compte des autres besoins sera débattue début 2022. Une partie de
l'autorisation de programme récurrente est dédiée à ces dépenses à hauteur de 1,6m€, assortie
d’une enveloppe de crédits de paiement de 1m€ en 2022.
Pour les années à venir, l’effort sera particulièrement marqué sur la montée en performance
énergétique et fonctionnelle du patrimoine bâti. Dès 2022 une enveloppe financière dont l’AP de
150k€ a été inscrite en 2021, sera consacrée aux études de programmation.
Les principales opérations immobilières valorisées au BP 2022 concernent :
Centres départementaux d’action sociale :
−

−
−

CDAS de Brest Rive-droite : suite à diverses malfaçons, une procédure en contentieux a été
introduite auprès du tribunal administratif. Le jugement n’a pas été prononcé toutefois, par
anticipation et dans le respect de la procédure en cours, le Département a réalisé en 2021
des mesures conservatoires en réalisant la toiture du bâtiment afin de le mettre hors d’eau.
Les travaux de remplacement des fenêtres se poursuivront en 2022 ;
CDAS de Carhaix : en 2022 un terrain sera acquis afin d’y construire un nouveau CDAS
permettant de relocaliser les agents actuellement hébergés sur 2 sites inadaptés ;
Accueils des CDAS - Adaptation des locaux dans le cadre de la démarche « Design de
service » (études et travaux) : les accueils des CDAS de Brest St Marc, Brest Rive-Droite,
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Pont-L’Abbé et Stang Ar C’hoat de Quimper ont été livrés en 2021. En 2022, les accueils des
sites de Morlaix, Landerneau, Châteauneuf du Faou et Quimperlé seront réalisés.
Centre départemental de l’enfance et de la famille :
−

La Maison du service pour adolescents, accueil et soutien (SAAS) à Brest : le projet prévoit
l’implantation de ce service sur un terrain acquis rue de Guelmeur à Brest. Les études de
maîtrise d’œuvre seront menées en 2022 pour une réalisation des travaux en 2023 et 2024.
Cette opération s’élève à 2,2m€ hors acquisition du terrain.

Les bâtiments des services :
−

−
−
−
−

−
−

Bâtiment des solidarités à Quimper-Ty Nay : les études pour la réhabilitation énergétique du
Bâtiment des solidarités ont été menées en 2021. Prévus en mode conception-réalisation,
les travaux seront engagés en 2022 et achevés début 2023. Le montant de l’opération s’élève
à 3,4m€, dont 863k€ de subventions au titre du plan de relance ;
Syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Cornouaille à Pont L’Abbé : les travaux
d’extension des bureaux et la construction de nouveaux ateliers engagés en 2020, se sont
poursuivis en 2021. Le projet sera livré au 1er trimestre 2022. Cette opération s’élève à 2m€ ;
Bâtiments du site de Kervir à Quimper : une étude de programmation pour la remise à niveau
du site a été lancée fin 2021 et se poursuivra début 2022, en vue d’un arbitrage sur le niveau
de montée en performance du site ;
Centre d’exploitation de Châteauneuf du Faou : les études de maitrise d’œuvre se
dérouleront en 2022. Le montant de l’opération s’élève à 1,3m€ ;
Centre d’exploitation des routes de Quimperlé : cette opération a été priorisée au détriment
du centre d’exploitation de Châteaulin-Pleyben suite à une décision du bureau de février
2021. Une recherche de terrain a été menée en collaboration avec la ville de Quimperlé et la
communauté de communes, en vue de la construction d’un nouveau centre d’exploitation
des routes. Un terrain a été identifié, il doit toutefois faire l’objet d’un reclassement au plan
local d’urbanisme avant d’être acquis par le Département. Les études de programmation
menées en interne ont démarré fin 2021, et se poursuivront par une consultation puis des
études de maîtrise d’œuvre après acquisition du terrain ;
Silos à sel des centres d’exploitation des routes : les travaux de remise en état des silos de
Quimper-Ludugris, Quimper-Ty Nay et Rosporden seront achevés courant 2022 ;
Montée en performance du patrimoine bâti : le « décret tertiaire » de la Loi Elan est entré en
vigueur au 1er octobre 2019. Le décret impose une réduction des consommations de 40% à
l’horizon 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050.

Communication
Contexte & ambition politique
La communication de la collectivité est articulée sur deux axes :
−
−

Externe : communiquer en direction des Finistériens et des Finistériennes ;
Interne : communiquer en direction des agents, relai de l’information départementale.

Communication externe
La communication de la collectivité poursuit plusieurs objectifs :
−

Faciliter, renforcer et actualiser l’accès à l’information des habitants du département
concernant leurs droits et services ;
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−
−
−

Améliorer la connaissance du champ des compétences de la collectivité en valorisant ses
projets, ses actions et ses agents ;
Contribuer à la participation citoyenne autour des politiques départementales ;
Valoriser le territoire du Finistère, l’initiative et l’engagement de tous les acteurs
Finistériens.

La communication doit s’adresser à la fois au citoyen, en l’informant des orientations, des
compétences et des missions de l’assemblée départementale, et à l’usager, dans une
communication pratique à l’échelle du service rendu.
Communication interne
Les agents doivent être les premiers informés des décisions de la collectivité. Le site intranet de la
collectivité est l’outil principal pour l’information des agents, avec plus de 3 600 abonnés recensés
et une fréquentation annuelle de 5 millions de pages. Il permet en outre une plus grande réactivité
et flexibilité que les outils traditionnels imprimés.
L’implication des agents dans le partage de l’information est aussi une orientation forte. Elle se fait
autour du réseau des correspondants information, structuré au sein de l’ensemble des services et
animé par la direction de la communication, pour contribuer entre autres à l’animation éditoriale
des sites web de la collectivité et du magazine PlurielS qui changera de format en 2022.
L’année 2022 sera consacrée, pour la direction de la communication, à répondre à 3 objectifs, liés
les uns aux autres :
−
−

−

Accompagner l’accélération de la mise en œuvre de l’ensemble des politiques publiques et
des actions décidées par l’assemblée départementale ;
Être plus pédagogue afin que les missions du Conseil départemental soient mieux connues
et mieux comprises par le grand public. En conséquence, un travail sur les canaux de
communication sera mené afin de rapprocher l’institution des usagers ;
Permettre à la collectivité de retrouver la place qui est la sienne dans la vie et dans le cœur
des Finistériens, et de rayonner au-delà de nos limites territoriales.

Par ailleurs, la situation sanitaire toujours complexe nécessite une présence forte du Département
sur les différents canaux de communication pour garder le lien.
Parce que la communication doit répondre notamment aux attentes des usagers de nos services et
plus largement à l’ensemble des Finistériens, des indicateurs pour évaluer l’efficacité de nos plans
d’actions seront mis en œuvre.

Grands équilibres budgétaires
Le budget communication du Département s’élèvera en 2022, en dépenses de fonctionnement, à
1m€, montant stable par rapport à 2021, et en dépenses d’investissement à 60k€.

Détail du budget par programme
Programmes 266 : Communication
La communication en direction des Finistériens et des Finistériennes s’articulera autour :
−
−
−

du magazine Penn ar Bed. Un nouveau marché sera lancé au cours du premier trimestre
2022. Celui-ci verra une refonte du magazine pour mieux répondre aux attentes du lectorat
(étude CSA à l’appui);
du site internet qui sera adapté aux nouveaux standards de communication multi-outils
(technologie et contenus) afin de mieux s’adapter aux différents usages des Finistériens ;
des réseaux sociaux qui seront redynamisés avec un planning de publications régulières ;
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−
−

des campagnes de communication valorisant les principales actions du Département,
cherchant à impliquer les Finistériens, ou les informant sur l’accès aux services dont ils
peuvent bénéficier ;
de partenariats de communication avec les associations (sportives, culturelles, etc.).

L’ensemble de ces actions représente 812K€.
La communication en direction des agents du Département s’appuiera sur :
−
−
−

les outils numériques : intranet, une newsletter hebdomadaire qui remplacera le magazine
papier Pluriels pour plus de réactivité et de proximité;
les rencontres managériales, le forum des cadres (en fonction des contraintes liées au
Covid19) ;
le pôle documentaire.

L’ensemble de ces actions représente 188K€.
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Annexe 1 - Le budget annexe archéologie préventive
Le budget annexe archéologie préventive, s’établit à 849k€ au total dont 812k€ pour le
fonctionnement et 37k€ pour l’investissement. Ce budget annexe intègre également la reprise
anticipée du résultat de l’exercice 2021 pour 160k€.
Ce budget présente deux volets. Un premier volet, qui est une mission de service public, consiste à
réaliser des diagnostics archéologiques (quatre diagnostics sont prévus en 2022). Il s’agit
d’explorer le terrain d’emprise d’un futur aménagement (routes, ZAC, lotissements, etc.) afin de
déterminer la présence ou non de vestiges archéologiques. Les diagnostics prévus en 2022
concernent l’aménagement d’un stade (Guipavas–Froutven), la viabilisation de terrains
(Châteaulin, ZI des Lospars), un projet immobilier (Douarnenez, rue Ernest Renan) et une mise aux
normes d’un sentier géré par le CD29 (Plouguerneau, St Michel)
Le deuxième volet consiste à effectuer des fouilles archéologiques préventives sur les sites mis en
évidence lors de la phase de diagnostic et menacés de destruction totale ou partielle par les
aménagements futurs. Le Centre Départemental d’Archéologie se porte candidat pour trois
fouilles à Benodet (Route du Poulpry), à Douarnenez (rue Ernest Renan) et à Carhaix-Plouguer (La
Métairie Neuve). Cette dernière fouille est une anticipation de consultation.
L’essentiel des dépenses de fonctionnement pour l’archéologie préventive porte sur les
ressources humaines (355,5k€ au BP 2022) puis des prestations de terrassement avec engins de
chantiers (259k€ au BP 2022). Dans une moindre mesure, les autres dépenses de fonctionnement
correspondent à la location d’équipements spécifiques et des frais d’analyses propres à
l’archéologie (datation au carbone 14 ou autres méthodes, prestations de levées graphiques,
études scientifiques spécialisées).
Le décalage de perception des recettes par rapport aux dépenses (notamment pour les diagnostics
dont les subventions de l’Etat sont versées jusqu’à un an et demi plus tard dans certains cas), ainsi
que les diagnostics qui relèvent du service public, induisent de fortes variations d’une année sur
l’autre dans le résultat du budget annexe archéologie préventive. Ainsi, le résultat global du budget
annexe était déficitaire en 2019, puis excédentaire en 2020 et 2021.
Comme pour le budget principal, le budget annexe archéologie préventive réalise une reprise
anticipée des résultats dès le budget primitif. Ainsi, le budget 2022 prend en compte le résultat 2021
qui présente un excédent de fonctionnement de 173k€ et un déficit d’investissement de 12,9k€.
L’excédent global, après couverture du déficit d’investissement, est donc de 160k€.
Au niveau de l’investissement, la principale dépense concerne l’achat d’un véhicule commandé en
2021 mais livré en 2022. Ces dépenses d’investissement sont évaluées à 24k€ pour l’année 2022 et
sont financées par un virement depuis la section de fonctionnement ainsi que par quelques
dotations aux amortissements.
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Annexe 2 – État de la dette
Etat de la dette par prêteur
9,1%
3,8%

SFIL

23,0%

Arkéa

4,6%

CDC

4,8%

Banque Postale
PBB

5,8%

SG
CE

6,5%

Crédit Foncier

19,6%

CACIB (ex BFT)
Autres

10,6%
12,4%

Etat de la dette par type de taux
7,1%

25,5%

Taux fixe
Taux variable

Livret A
67,4%

Etat de la dette au 1er janvier 2022

Capital restant dû (m€)
Taux moyen (%)

275,9
1,34%

Durée de vie résiduelle

9 ans et 9 mois

Durée de vie moyenne écoulée

5 ans et 1 mois

Nombre de lignes de crédit

59,0
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Annexe 3 – Présentation du BP 2022 par politique & programmes
Budget primitif 2022 - détail par politique et par programme
Dépenses (m€)
Fonctionnement

Recettes (m€)

Investissement

Total

Fonctionnement

Investissement

Total

Action Sociale
Personnes handicapées
133 Maintien à domicile des personnes handicapées
134 Hébergement des personnes handicapées - Fonctionnement

44,0

-

44,0

10,6

117,3

-

117,3

1,6

-

1,0

11,6
1,6

135 Hébergement des personnes handicapées - Investissement

-

0,6

0,6

-

-

-

230 Subvention aux associations du secteur du handicap

-

0,0

0,0

-

-

-

273 MDPH

1,0

0,1

1,1

1,0

-

1,0

162,3

0,7

163,0

13,2

Personnes handicapées - Total

1,0

14,1

Personnes âgées
137 Hébergement des personnes âgées - fonctionnement
138 Hébergement des personnes âgées - investissement
325 Maintien à domicile des personnes âgées
Personnes âgées - Total

70,3
-

2,5

70,3
2,5

4,9

-

4,9

-

-

-

53,4

0,0

53,4

44,8

-

44,8

123,7

2,5

126,2

49,7

-

49,7

0,0

Enfance Famille
124 Accueil des enfants, jeunes et familles

103,2

0,6

0,0

0,6

237 CDEF

1,6

-

1,6

0,1

-

0,1

315 Accompagnement des familles et des jeunes et soutien à la parentalité

7,2

-

7,2

0,0

-

0,0

318 Prêts aux adoptants

-

0,0

0,0

-

0,0

-

321 Accueil de la petite enfance

0,5

0,0

0,5

-

-

-

322 Protection Maternelle et infantile

1,2

-

1,2

0,1

-

0,1

0,1

113,8

0,8

0,0

0,8

-

Enfance-Famille - Total

103,2

113,8

Insertion
364 Soutien à l'insertion et aux initiatives des jeunes

0,3

0,0

0,3

-

-

386 Fonds Social Européen

2,8

-

2,8

4,5

-

4,5

388 RSA et retour à l'emploi

125,7

0,4

126,0

52,6

-

52,6

Insertion - Total

128,8

0,4

129,2

57,1

-

57,1

Action sociale de proximité
383 DTAS Pays de Cornouaille

0,4

-

0,4

-

-

-

384 DTAS Pays de Brest

0,8

-

0,8

-

-

-

385 DTAS Pays de Morlaix et du COB

0,2

-

0,2

-

-

-

Action sociale de proximité - Total

1,4

-

1,4

-

-

-

Action sociale - Total

529,9

3,7

533,6

120,9

1,0

121,9

275 LABOCEA

1,8

0,4

2,2

-

-

301 Tourisme

3,1

0,3

3,4

0,5

-

0,5

308 Agriculture

1,2

1,3

2,5

-

-

-

342 ESS

0,2

-

0,2

-

-

-

391 Dynamisme économique

0,1

0,7

0,8

-

0,0

0,0

399 Pêche

8,1

-

8,1

0,1

-

0,1

53 Aménagement foncier rural

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

79 Réserves foncières

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

2,8

17,5

0,7

0,0

0,7

Economie et attractivité
Soutien aux secteurs clés

Soutien aux secteurs clés - Total

14,7

-
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Dépenses (m€)
Fonctionnement

Investissement

Recettes (m€)
Total

Fonctionnement

Investissement

Total

Numérique
281 Infrastructures numériques

0,3

3,7

4,0

0,2

-

0,2

Numérique - Total

0,3

3,7

4,0

0,2

-

0,2

304 Déplacements doux

0,1

2,6

2,7

-

0,4

0,4

307 Transports collectifs et Intermodalité

5,4

0,1

5,6

-

0,0

0,0

330 Prévention routière

0,0

-

0,0

-

-

-

347 Routes départementales

5,4

23,2

28,6

0,8

1,4

2,2

380 Véhicules et engins routiers

2,1

1,8

4,0

0,0

-

0,0

13,1

27,8

40,9

0,8

1,8

2,7

300 ESRI

0,6

3,2

3,8

-

0,0

0,0

140 Financement des routes nationales

-

0,1

0,1

-

-

-

309 Financement des voies ferrées

-

0,3

0,3

-

-

-

Grandes infrastructures et ESR - Total

0,6

3,6

4,2

-

0,0

0,0

Mobilités et déplacements

Mobilités et déplacements - Total
Grandes infrastructures & ESR

Soutien aux communes & EPCI
201 - Aménagement des communes

-

0,3

0,3

-

-

-

357 Conseil aux communes et EPCI

0,5

-

0,5

-

-

-

381 CAUE

0,6

-

0,6

-

-

-

396 Pacte Finistère 2030 - Volet 1

-

7,1

7,1

-

-

-

397 Pacte Finistère 2030 - Volet 2

1,1

1,0

2,1

-

-

-

398 Pacte Finistère 2030 - Volet 3

-

1,9

1,9

-

-

-

Soutien aux communes et EPCI - Total

2,3

10,3

12,6

-

-

-

Europe & coopération internationale
253 Coopération internationale

0,3

0,3

0,6

0,1

0,1

0,2

348 Europe

0,3

-

0,3

0,5

-

0,5

Europe et coopérations internationales - Total

0,6

0,3

0,9

0,6

0,1

0,7

31,5

48,5

80,0

2,2

2,0

4,2

104 Gestion du canal de Nantes à Brest

0,1

0,1

0,2

-

-

-

105 PNRA

0,7

0,2

0,8

-

-

-

106 Protection des Espaces naturels sensibles

1,8

2,0

3,8

5,7

0,1

5,8

109 Forêt, bocage & agroforesterie

-

0,1

0,1

-

-

-

111 Sensibilisation aux enjeux environnementaux

0,2

-

0,2

0,0

-

0,0

244 Recettes de l'assistance technique en assainissement soumises à TVA

-

-

-

0,3

-

0,3

305 Eau et assainissement

0,3

3,1

3,4

0,4

-

0,4

390 Mer et littoral

1,4

1,6

3,0

-

-

-

55 Prévention des inondations

0,1

0,2

0,3

-

-

-

96 Cadre de vie

-

0,9

0,9

-

-

-

97 Autonomie énergétique

-

0,2

0,2

-

-

-

98 Gestion des déchets

-

0,2

0,2

-

-

-

Développement durable - Total

4,5

8,6

13,0

6,4

0,1

6,4

1 Fonctionnement des collèges publics

6,8

-

6,8

0,0

-

0,0

11 Activités éducatives

1,0

-

1,0

-

-

-

170 Recettes financières relatives aux collèges

0,0

-

0,0

2,0

2,7

4,7

195 Equipement des collèges publics

0,2

1,8

2,0

-

-

-

199 Rénovation et construction des collèges publics

0,9

26,3

27,3

-

4,1

4,1

3 Fonctionnement des collèges privés

9,7

-

9,7

0,0

-

0,0

5 Investissement des collèges privés

-

2,5

2,5

-

-

-

0,2

0,2

-

-

-

30,9

49,5

2,1

6,8

8,9

Economie et attractivité - Total

Cadre de vie
Développement durable

Collèges

8 Investissement des établissements scolaires du 1er degré
Collèges - Total

18,5
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Dépenses (m€)
Fonctionnement

Investissement

Recettes (m€)
Total

Fonctionnement

Investissement

Total

Sport
363 Sport

2,8

0,9

3,8

-

-

-

Sport - Total

2,8

0,9

3,8

-

-

-

Culture, patrimoine et langue bretonne
24 Conservation et valorisation des collections muséographiques

0,3

0,3

0,6

0,1

-

0,1

257 Arts visuels

0,7

-

0,7

-

-

-

331 Subvention aux associations des anciens combattants

0,0

-

0,0

-

-

-

345 Investissement dans les équipements culturels

-

2,0

2,0

-

-

-

346 Investissement dans les matériels culturels

-

0,0

0,0

-

-

-

36 Musées et sites du réseau départemental

5,2

7,5

12,8

0,1

0,9

1,0

362 Langue bretonne

2,2

0,0

2,2

0,3

-

0,3

365 Subvention aux associations culturelles

0,3

-

0,3

-

-

-

366 Conservation et valorisation du patrimoine architectural et archéologique

0,1

0,8

0,9

-

-

-

367 Bibliothèques et lecture

0,6

0,0

0,7

0,0

-

0,0

368 Archives

0,2

0,1

0,4

0,0

-

0,0

382 Boutique du Musée breton

0,0

-

0,0

0,1

-

0,1

40 Arts vivants

3,7

0,0

3,8

-

-

-

13,4

11,0

24,4

0,6

0,9

1,5

392 Habitat et logement

3,9

4,9

8,8

0,5

1,6

2,1

Habitat et logement - Total

3,9

4,9

8,8

0,5

1,6

2,1

200 SDIS

26,0

1,1

27,1

-

-

-

Incendie et sécurité - Total

26,0

1,1

27,1

-

-

-

Cadre de vie - Total

69,1

57,5

126,6

9,5

9,4

Culture, patrimoine et langue bretonne - Total
Habitat et logement

Incendie et sécurité

18,9

Moyens Généraux
Ressources humaines
155 Elus départementaux
372 Interne - charges de personnel

3,0
149,4

0,0

-

-

-

149,4

3,0

6,0

-

6,0

373 Interne - formation

1,0

-

1,0

0,0

-

0,0

374 Interne - accessibilité des emplois publics

0,1

-

0,1

-

-

-

376 Interne - prévention des risques professionnels

0,3

0,1

0,4

0,2

-

0,2

377 Interne - politique sociale en faveur des agents

1,3

0,0

1,4

0,0

-

0,0

155,1

0,2

155,2

6,3

-

6,3

245 Fiscalité et Dotations

69,5

40,0

109,4

846,6

49,0

895,6

248 Mouvements d'ordre

140,7

41,5

182,2

24,7

157,5

182,2

246 Dette

3,8

45,8

49,6

0,0

30,2

30,2

313 Moyens financiers

1,4

0,1

1,4

0,0

0,0

0,1

215,3

127,3

342,6

871,3

236,7

1 108,1

266 Interne - Communication

1,0

0,1

1,1

-

-

-

310 Interne - Bâtiments et services généraux

5,1

9,7

14,9

0,9

1,1

2,0

311 Interne - Systèmes d'information

3,6

3,3

7,0

0,0

-

0,0

351 Interne - Equipements des agents

0,4

-

0,4

-

-

-

Ressources humaines - Total
Finances et contrôle de gestion

Finances et contrôle de gestion - Total
Fonctions supports

Fonctions supports - Total
Moyens Généraux - Total

Budget primitif - Total général

10,2

13,1

23,3

0,9

1,1

2,0

380,6

140,6

521,2

878,5

237,8

1 116,3

1 011,1

250,2

1 261,3

1 011,1

250,2

1 261,3
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