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Les éléments financiers
Le caractère réglementaire du Rapport d’Orientation Budgétaire
Première étape du cycle budgétaire, le rapport d’orientation budgétaire a pour objet de
connaître les conditions d’élaboration du budget primitif et d’en présenter les priorités.
Aussi, ce débat doit permettre à l'assemblée délibérante :



de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront
affichées dans le budget primitif ;
d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité.

Il donne également aux élus la possibilité de « s'exprimer sur la stratégie financière de la
collectivité ».
Le rapport d'orientation budgétaire ne revêt pas de caractère décisionnel et n'est donc pas
soumis au vote. Il fait toutefois l’objet d’une délibération ayant pour objet d’attester de sa
tenue auprès du contrôle de légalité.
Ce débat aura lieu en séance plénière le 16 décembre 2021. Le budget primitif 2022 sera, quant
à lui, présenté lors de la séance des 27 et 28 janvier 2022.

Le contexte économique et financier
Le contexte économique
La préparation du Budget Primitif 2022 s’inscrit dans un contexte de reprise économique ;
après une hausse de 6,25% du PIB en 2021, la croissance s’établirait à 4% en 2022.
D’après le rapport économique, social et financier 2022, les hypothèses relatives à la
croissance économique s’appuient sur les facteurs suivants :
 La demande mondiale adressée à la France augmenterait fortement en 2021, après la
contraction enregistrée en 2020 ;
 Le pouvoir d’achat des ménages accélèrerait nettement en 2021 et continuerait de
progresser en 2022 ;
 L’investissement des entreprises resterait également dynamique en 2022 (+5,1%) dans
un contexte de reprise solide de l’activité et sous l’effet du plan de relance ;
 La reprise de l’activité conduirait à un fort rebond de l’emploi marchand d’une ampleur
de 325 000 créations d’emploi sur l’année 2021.
Toutefois, cette hypothèse de croissance reste soumise à de nombreux aléas, dont le
principal demeure l’évolution de l’épidémie. D’autres facteurs d’incertitude existent,
notamment les tensions sur les approvisionnements, les difficultés de recrutement, etc.
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C’est dans ce contexte de fortes incertitudes que le Département du Finistère doit préparer
son Budget Primitif 2022, et au-delà établir le financement de sa programmation
pluriannuelle des investissements jusqu’en 2028.

Un budget départemental sous tension
La prospective 2022-2028, présentée à la Séance Plénière du 21 octobre dernier, expose les
contraintes budgétaires auxquelles le Département doit faire face pour bâtir son BP 2022.

Les produits de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement se sont établies à 871m€ en 2020 et devraient
progresser de 4,3% en 2021 pour atteindre 909m€. Cette croissance tient pour l’essentiel à
l’augmentation des DMTO, qui devraient s’établir à 190m€ environ (soit +23%).
Rétrospectivement, la croissance cumulée du produit des DMTO entre 2015 et 2020 a été de
+57,1%, soit + 9,5% en moyenne annuelle.
Cette croissance s’explique pour les deux tiers par l’évolution du nombre de transactions et
pour un tiers par la hausse du prix moyen des transactions.
Pour la construction du BP 2022, les produits de fonctionnement devraient être en diminution
de 1,2% pour atteindre 898m€. Cette baisse de 11m€ s’explique principalement par la
diminution attendue du produit issu des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO), ellemême liée au ralentissement de l’activité immobilière.
Compte tenu des nombreuses incertitudes pesant sur le marché immobilier, trois hypothèses
de produit de DMTO pour 2022 ont été présentées lors de l’audit financier : 175m€, 170m€,
165m€. Pour le budget 2022 il sera proposé de retenir l’hypothèse de 171m€ soit une
diminution de 10% par rapport au CA 2021 anticipé.

Pour l’ensemble de ces scénarios, il est considéré que le prix de l’immobilier reste stable
avec une simple modulation du nombre de transactions immobilières.
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Le tableau ci-dessous retrace les principales recettes du BP 2022 :

Recettes de fonctionnement
2021
Crédits ouverts

m€

2022
BP

Variation (m€)
2022 / 2021

TVA transférée
Droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
Cotis. s/ valeur ajoutée des entreprises
Dot. Globale de fonctionnement (DGF)
Taxe s/ conventions d'assurances
TICPE
Autres recettes de fonctionnement

177
190
44
151
108
57
183

187
171
40
150
110
57
183

10,0
(19,0)
(4,4)
(1,0)
2,7
0,7

Produits de fonctionnement

909

898

(11,0)

Les charges de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement se sont établies à 766m€ en 2020. Les crédits
ouverts1 en 2021 sont de 806m€ soit +5,2% par rapport au CA 2020. Ce montant devrait
s’établir au final à 798m€ en raison notamment d’une moindre réalisation concernant la
politique d’insertion (2,5m€) et la politique enfance-famille (1,2m€).
Pour la construction du BP 2022, les dépenses réelles de fonctionnement devraient atteindre
825m€. Cette progression est en partie financée par de nouvelles recettes provenant
notamment de la CNSA et destinée à financer les évolutions du secteur PAPH (+3,8m€).
L’augmentation nette des dépenses réelles de fonctionnement, serait donc de +15m€ par
rapport aux crédits ouverts 2021 soit +1,9%.
Le tableau ci-dessous retrace les principales dépenses du BP 2022 :

Dépenses de fonctionnement
m€

2021
Crédits ouverts

2022
BP

Variation (m€)
2022 / 2021

Personnes handicapées
Ressources humaines (hors Asfam)
Insertion
Personnes âgées
Enfance Famille
Collèges
Culture, patrimoine et langue bretonne
Autres

158
152
127
118
111
19
13
108-

162
155
128
123
114
18
13
110

4,6
3,1
1,4
5,0
2,3
(0,2)
0,3
2,1-

Dépenses de fonctionnement

806

825

19

1

BP + DM1 + virements de crédits
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Les graphiques ci-dessous illustrent les évolutions de dépenses de fonctionnement depuis
le CA 2020.

Evolution des dépenses de fonctionnement par politique - CA 2020 / BP 2022
825
766

CA 2020

Action
sociale

Economie &
attractivité

Cadre
de vie

RH &
finances

BP 2022

L’autofinancement
Suivant cette projection des niveaux de recettes et de dépenses de fonctionnement, le Conseil
départemental serait en capacité d’autofinancer en 2022 par ses propres ressources, 58m€
de dépenses d’investissement (une fois le capital de la dette remboursé).

Une programmation des investissements ambitieuse
Le Plan Pluriannuel des Investissements 2022-2028 dans sa mouture actuelle, consolidant
les plans de chaque direction, fait apparaître un montant total de dépenses à financer de
858m€.
Les quatre postes de dépenses représentant 68 % du PPI sont : les collèges (223 m€), la
mobilité et les déplacements (188m€), la culture (94m€) et le patrimoine départemental
(80m€).
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La programmation budgétaire en investissement pour 2022 s’inscrit dans un objectif de
financement annuel compris entre 120m€ et 125m€ de crédits de paiement, dont plus de 70m€
en maitrise d’ouvrage départementale.
Au titre des opérations notables, le Département poursuivra son action dans le cadre,
notamment, des projets retenus au titre du volet « rénovation énergétique des bâtiments »
du plan de relance, dont la rénovation des chaufferies de plusieurs collèges, ou encore la
montée en performance énergétique du collège Pierre Mendès France à Morlaix.
De manière plus générale, 2022 verra la poursuite des travaux déjà lancés dans le cadre du
schéma des collèges, notamment la construction du 2e collège public à Landerneau ou encore
l’extension-rénovation du collège Edouard Quéau à Ploudalmézeau.
Dans le domaine des mobilités, le budget viendra acter des montants pour la poursuite des
chantiers déjà engagés, dont celui de la RD 770 ou celui de l’aménagement du Giratoire du
Keff à La Martyre. En outre, sera proposée au vote du BP 2022, une autorisation de
programme venant financer un plan de rattrapage pour le renforcement des ouvrages d’art,
le vote d’enveloppes destinées à la mise en œuvre opérationnelle du plan « Finistère cyclable
2021-2027 », ou encore le vote de l’enveloppe dédiée au nouveau schéma d’accessibilité des
services.
Au-delà du BP 2022, le PPI 2022-2028 sera mis à jour dans les prochains mois.

Quelles perspectives pour la dette départementale
Au 31 décembre 2021, l’encours de la dette départementale sera de 276m€, représentant
303 € par habitant en diminution par rapport à 2020 (328 € par habitant). Le taux moyen de
la dette est de 1,4% pour une durée de vie moyenne de 5 ans et 2 mois. L’ensemble de la dette
est en A1, non risqué, selon la charte de bonne conduite (Geisser).
Les taux fixes représentent plus de 64% de la dette.
En 2021, la capacité de désendettement2 reste favorable et s’établirait à 2,61 années fin 2021
pour une moyenne à 3,14 années des Départements de même strate (chiffres 2020). Ce ratio
était de 2,83 années en 2020.
Des taux d’intérêts toujours très faibles en 2021 malgré une remontée des taux longs : Depuis
quelques années, les taux courts sont en territoire négatif (-0,55% pour l’E3M le 28/10/2021)
et les taux longs 15 ans étaient eux aussi négatifs jusqu’au début de l’année 2021. Avec la
reprise économique, les taux longs sont remontés et continuent leur lente progression (0,26%
pour le CMS 10 ans le 28/10/2021).
En 2021, le Département a mobilisé 13m€ sur les 33,7m€ initialement prévus après la DM1. En
début d’année, 8m€ ont été mobilisés auprès d’ARKEA à taux fixe (+0,51%) sur 20 ans et 5m€
auprès de la Banque Postale à taux fixe (0,51%) sur 20 ans également.

2

Nombre d’années pour rembourser le stock de dette en y consacrant l’intégralité de l’excédent de
fonctionnement (Dette/ Epargne Brute)
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Le Département du Finistère se désendette pour la troisième année consécutive puisque le
flux des nouveaux emprunts (13m€) sera inférieur au remboursement du capital de la dette
(35m€). Le désendettement est donc de l’ordre de 22m€ en 2021. Ce désendettement devrait
se poursuivre puisque l’emprunt consolidé en 2022 devrait être proche de 20m€ pour un
remboursement en capital de 35m€.

* Estimation en considérant un emprunt consolidé de 20m€

Les perspectives 2022 : Les taux courts devraient rester encore en territoire négatif toute
l’année 2022 même si une remontée est attendue. En effet, la reprise économique et les
niveaux élevés d’inflation (+3% fin octobre 2021) pourraient contraindre les banques centrales
à relever leurs taux directeurs et leurs taux de dépôts.
Concernant les taux longs, ces derniers vont poursuivre leur lente remontée et il n’est plus
envisageable de bénéficier de taux négatifs sur ce segment.
La réduction de 40m€ environ du stock de dette entre 2020 et 2022 offrira, en cas de besoin,
des marges de manœuvre en cours de mandat pour maintenir un niveau élevé
d’investissement, notamment aux côtés des collectivités locales, en cas de forte baisse des
DMTO.
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Les ratios d’analyse financière
Les ratios sont des outils d'analyse qui permettent de juger de la santé financière de la
collectivité ainsi que de la comparer avec d’autres collectivités appartenant à une même
strate démographique. Ces outils permettent également de mesurer les évolutions
historiques de certaines variables telles que le niveau d’investissement, la population, l’effort
fiscal, l’endettement, etc.
2020
Ratios d'analyse financière

Explication du ratios

CD 29

Moyennes
Strate (hors
DOM TOM)

CD 22

CD 35

CD 56

3,3

2,76

2,7

1,9

5,5

CD 29
985

Moyennes
Strate (hors
1026
DOM
TOM)

CD 22
1073

CD 35
965

CD 56
1011

104
40
117
175

86
36
136
165

117
35
111
220

97
35
102
178

108
30
113
157

141

157

116

160

458

440

420

410

a. Équilibre annuel (source DGCL)
Permet de s'assurer que la collectivité est
L'excédent de fonctionnement permet-il
en mesure de rembourser le capital de la
le remboursement en capital de la dette ?
en
dette par ses fonds propres
propre en
(EF/Remb K dette)
fonctionnement ;

2020
b. Ressources par habitants (source DGCL)

Ratios
d'analyse
financière
Total des
produits
de
fonctionnement/population INSEE

Montant total
des recettes de
Explication
du ratios
fonctionnement rapporté à l'habitant
(€/hab.)

C. Les principales dépenses de fonctionnement par habitants (source OFGL)
Allocations APA / Population totale
Montant total de la dépense rapportée à
Allocations PCH / Population totale
l'habitant en €/hab.
Allocations RSA/ Population totale
Frais de personnel / Population totale

D. Les Dépenses d'investissement hors remboursement dette par habitants (source OFGL)
Total des dépenses d'investissement /
Montant total de la dépense rapportée à
91
Population totale
l'habitant en €/hab.
E. L'Indicateur de pouvoir d’achat (source Ressources consultants finances)
Ratio permettant de mesurer le solde
Potentiel fiscal majoré de la DGF et
disponible par habitant une fois financé
minoré des dépenses AIS nettes des
le reste à charge des dépenses d'AIS
ressources affectées / Population totale
(€/hab.)

414
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Les orientations par politique
Action sociale
Personnes handicapées : réduire les délais d’attente à la MDPH et créer
des places d’accueil
Le Conseil départemental est le pivot de l’aide aux personnes en situation de handicap et à
leurs familles. Il verse notamment la PCH, qui compense les surcoûts liés au handicap (aide
humaine, équipement du domicile, etc.), finance les établissements d’accueil présents sur
tout notre territoire, et assure la gestion de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) qui constitue le « guichet unique » en matière de handicap.
En 2022, 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.
Le manque de places d’accueil en établissement plonge de nombreuses familles dans la
détresse et contraint des personnes en situation de handicap à vivre dans des structures qui
ne sont pas adaptées à leurs besoins ou à leur âge.
Dès 2022, le Conseil départemental répondra au manque de places d’accueil en établissement
par un effort important. Des négociations sont ouvertes simultanément avec les services de
l’Etat, qui financent certaines structures, afin d’obtenir une augmentation des moyens
consacrés par l’Etat à la prise en charge du handicap dans le Finistère.
Dans ce cadre, le Département souhaite favoriser l’émergence de projets à la croisée du
domicile et de l’établissement sur l’ensemble du territoire finistérien pour répondre aux
attentes des personnes en situation de handicap dans une logique de fluidité de parcours, de
proximité et d’inclusion. Cette volonté se traduit par l’appel à manifestation d’intérêt « AMI PH
» et par la programmation d’habitats inclusifs dans le cadre de l’aide à la vie partagées,
initiatives engagées durant le précédent mandat qui devront être financées à partir de 2022.
Les délais d’instruction des dossiers par la MDPH du Finistère sont parmi les plus longs de
France. De premières mesures ont été prises dès le début du mandat, afin de faire baisser
les délais de traitement. Elles ont permis, sur le deuxième semestre 2021, une baisse de plus
de 20% du stock de dossiers. L’objectif, d’ici juillet 2022, est d’amener les délais de traitement
à 4 mois, c’est-à-dire au niveau de la moyenne nationale.
Une fois cet objectif atteint, l’effort de réduction des délais de traitement devra se poursuivre,
afin que la MDPH du Finistère devienne l’une des plus performante de France.
L’engagement du Conseil départemental en faveur des personnes en situation de handicap
se traduit au BP 2022 par une hausse forte des dépenses, à 162m€, contre 151m€ en 2020 et
158m€ en 2021.
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Personnes âgées : permettre aux Finistériens qui le souhaitent de vieillir
à leur domicile
Le nombre de Finistériens âgés de plus de 75 ans devrait doubler d’ici 2050, passant de
100.000 aujourd’hui à environ 200.000 en 2050. Cette forte hausse va générer des besoins
d’accompagnement importants, qui doivent être anticipés.
C’est le rôle du Conseil départemental : il est en effet au cœur des politiques de soutien aux
personnes âgées, en régulant et finançant les services d’aide à domicile et l’hébergement en
EHPAD.
L’ambition du Département est de tout faire pour permettre aux personnes âgées qui le
souhaitent de vieillir chez elles, à leur domicile ou dans des résidences intermédiaires
situées au cœur des villes, où elles garderont leur autonomie et leur vie sociale. C'est
pourquoi le Conseil départemental fait le choix, à l’automne 2021, de soutenir fortement le
secteur de l'aide à domicile, par trois mesures importantes : la prise en charge pour l’année
2021 de l'intégralité des surcoûts liés aux avenants 43 et 44 à la convention de la branche
d'aide à domicile (BAD), qui revalorisent les rémunérations des salariés des SAAD associatifs
de 15% en moyenne ; le versement d'une prime aux professionnels du secteur privé, sur le
modèle de la prime qui avait été versée aux professionnels du secteur privé non lucratif et
du public ; et l’autorisation de résidences intermédiaires, qui offrent aux personnes âgées
des solutions innovantes qui préservent leur autonomie tout en améliorant la prise en charge
de leurs besoins spécifiques.
Le budget de l'année 2022 continuera de traduire la volonté de l'exécutif de maintenir un
soutien fort au secteur de l'aide à domicile, caractérisé notamment par :
 La prise en charge, pour l’année 2022, des surcoûts liés aux avenants 43 et 44 ;
 La formalisation de Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens avec les services
d'aide et d'accompagnement à domicile, visant à leur assurer un niveau de prise en
charge cohérent avec les coûts encourus en contrepartie d'efforts sur leur
organisation et la formation des professionnels.
Le développement d'une offre large de solutions de maintien à domicile permettra
d'accompagner l'augmentation du nombre de personnes âgées, et de répondre à une
demande sociale forte.
Dans le même temps, le maintien à domicile n'est pas adapté à toutes les situations, en
particulier pour les personnes fortement dépendantes. C'est pourquoi le Département, en
parallèle du soutien qu'il apporte au maintien à domicile, accompagne le développement d'une
offre d'hébergement en EHPAD de qualité et en nombre suffisant, en finançant par exemple
la rénovation de plusieurs établissements.
Ces actions se traduisent par une augmentation des moyens alloués aux personnes âgées
par le Conseil départemental, à 123m€ au BP 2022 contre 118m€ en 2020 et 2021.
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Enfance – Famille : répondre à la pénurie des solutions d’hébergement
et à l’évolution du profil des enfants confiés pour mieux prendre en
compte l’intérêt de l’enfant
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 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.
Mineurs confiés. Le Département du Finistère a ainsi la charge de près de 2200 mineurs
placés sous sa protection et a pour objectif de proposer un parcours de vie et de réussite aux
enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Cette politique traverse une crise profonde, provoquée par la conjonction d’un accroissement
du nombre de mineurs à prendre en charge, par des démissions et départs en retraite chez
les assistants familiaux, et par l’évolution du profil des mineurs confiés. Le système craque :
alors que le nombre de mineurs placés a augmenté de 4% par an depuis 2016, le nombre
d’assistants familiaux a reculé par exemple de près de 20 %.
Malgré un engagement très fort des agents, la pénurie de solutions d’hébergement adaptées
aux besoins de chaque enfant pose de très graves difficultés auxquelles il faut répondre. Il
était donc urgent de réinstaurer une relation de confiance avec les assistants familiaux pour
enrayer la baisse des effectifs : c’est le sens de l’action entreprise par le Conseil
départemental au second semestre 2021, par laquelle les assistants familiaux voient leur
rémunération améliorée et leurs conditions de travail transformées. Le budget de la politique
Enfance-Famille sera impacté en 2022 par ces décisions de revalorisation salariale et par
l’indemnité d’entretien des assistants familiaux, à hauteur de 3,9m€ en année pleine.
Pour les prises en charges hors familles d’accueil, l’augmentation du taux directeur pour les
établissements tarifés par le Département ainsi que l’augmentation des publics accueillis
(notamment MNA), seront compensées par une recherche d’économies, au travers par
exemple d’un recours plus limité aux sociétés d’intérim.
Des actions sur l’organisation territoriale de l’offre d’accueil, sur l’amélioration de
l’organisation de l’accueil d’urgence, apparaissent également essentielles et seront intégrées
à ce plan d’action dont les contours seront précisés au premier trimestre 2022.
Parentalité, prévention & accompagnement. La seconde mission du Département au titre de
sa politique Enfance-Famille concerne le soutien à la parentalité, les actions de prévention
auprès des familles et de la jeunesse, et l’accompagnement des familles et des jeunes.
Ces dépenses augmenteront de manière sensible en 2022 (+12 %, soit + 780k€), sous l’effet :
 de l’augmentation des rémunérations des TISF en application de l’avenant 43 à la
convention collective de la branche de l'aide à domicile (+463k€) ;
 de l’augmentation des coûts de prise en charge relatifs à l’aide à l’enfant et fonds
public spécifique (+100k€) ;
 de l’augmentation du nombre de jeunes majeurs (ex-MNA) (+130k€).
Au total, le Conseil départemental consacrera 114m€ en 2022 aux politiques Enfance-famille,
soit une augmentation de 3m€ par rapport à 2021 (111m€), et une progression très significative
par rapport à 2020 (101m€, +13m€).
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Insertion : accompagner les bénéficiaires du RSA vers l’emploi
La crise sanitaire de 2020, en portant un coup d’arrêt brutal à l’ensemble du tissu productif,
a plongé et maintenu de nombreuses personnes dans la précarité. Cela s’est traduit, en 2020,
par une hausse importante du nombre d’allocataires du RSA, et donc par une forte
augmentation du budget dédié pour le Conseil départemental.
A la faveur de la reprise économique, le nombre d’allocataires est passé, au cours de l’année
2021, de 19.583 en janvier à 17.485 en septembre (-11%), ce qui a eu pour effet de diminuer
l’enveloppe dédiée à l’allocation, qui devrait se stabiliser à 107,8m€ cette année.
Cette baisse du nombre d’allocataires est une bonne nouvelle, car elle marque la sortie de la
précarité pour de nombreuses personnes, mais nous pouvons et devons aller plus loin. Dans
un contexte de fort dynamisme économique et de réduction du nombre de demandeurs
d’emplois, à la fois au niveau national et dans le Finistère, le Conseil départemental
s’engagera pleinement en 2022 en faveur du retour à l’emploi.
De nombreuses solutions existent pour permettre aux allocataires du RSA de retrouver le
chemin de l’emploi : chantiers d’insertion, coaching, engagement bénévole des allocataires,
collaboration renforcée des acteurs de l’emploi, etc. Dans le domaine de l’insertion par
l’activité économique, les idées ne manquent pas : le Conseil départemental doit les
expérimenter.
C’est pourquoi dès février 2022, un plan d’action en faveur de l’insertion sera présenté.
Ce plan s’articulera autour de trois grands objectifs :
 Accompagner les allocataires qui le peuvent vers l’emploi, en augmentant la
fréquence des contacts avec les allocataires, et en les faisant suivre par des coachs
spécialisés.
 Inciter au retour à l’emploi, en permettant par exemple le cumul entre RSA et revenus
d’activité dans certains secteurs, et en développant des partenariats d’insertion avec
des entreprises.
 Lutter contre la fraude, en mettant en œuvre les contrôles administratifs prévus par
la loi.
Les politiques d’insertion verront leur budget s’élever à 128m€ en 2022, contre 127m€ en 2021
et 125m€ en 2020.

Action sociale de proximité : accompagner et soutenir les publics
fragiles au plus près du terrain
Le Conseil départemental est le chef de file de l’action sociale sur le territoire finistérien,
collectivité de proximité au service de tous les Finistériens, en particulier les plus fragiles.
Pour exercer ces compétences, le Département dispose de trois directions territoriales
d’action sociale, qui accompagnent les Finistériens qui rencontrent des difficultés, et
coordonnent et soutiennent les acteurs de proximité intervenant dans le champ de la
cohésion sociale (CCAS, CIAS, centres sociaux, associations, etc).

13

Accompagner les publics en difficulté. Les Centres départementaux d’action sociale (CDAS)
proposent aux Finistériens qui rencontrent des difficultés un accueil et une écoute
personnalisée, des conseils pour l’accès aux droits, un accompagnement adapté et centré
sur leur projet de vie.
Coordonner et soutenir les acteurs de l’action sociale de proximité. La concertation, le travail
en réseau, la mutualisation et les coopérations sur des objectifs contractualisés constituent
les enjeux essentiels pour faire progresser la prise en compte des problématiques sociales
sur un territoire et favoriser le développement social local. A cette fin, le Conseil
départemental intervient à plusieurs niveaux :





Soutien aux projets et actions de partenaires locaux de l’action sociale de proximité
(centres sociaux, associations…) œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte
contre les exclusions, de l’accès aux droits, de la prévention jeunesse-enfancefamille, de la politique de ville et de la cohésion sociale ;
Coopération avec certains CCAS, incluant le financement de postes de travailleurs
sociaux sur Brest, Quimper et Morlaix ;
Actions de développement social, réalisées soit directement par les équipes d’action
sociale, soit par des opérateurs locaux et inscrites dans des partenariats de
proximité.

En 2022, les directions territoriales d’action sociale poursuivront le travail engagé dans le
cadre de coopérations avec les partenaires qui interviennent auprès des enfants, des familles
et personnes isolées afin d’améliorer le repérage des difficultés, l’orientation et d’articuler
les interventions et dispositifs d’accompagnement des personnes.
Cette approche globale et territoriale des enjeux de solidarité et de cohésion sociale se
poursuivra et s’intégrera dans le cadre de la nouvelle politique territoriale de
contractualisation du « Pacte Finistère 2030 ».
L’essentiel du budget des DTAS correspond à la rémunération des travailleurs sociaux,
enregistrée sous la ligne Ressources humaines.
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Economie & attractivité
Soutien aux secteurs clés de l’économie finistérienne
Après une année 2020 éprouvante pour de nombreuses entreprises, qui a demandé beaucoup
d’efforts aux salariés et dirigeants des entreprises et fragilisé les trésoreries, l’année 2021
est celle de la reprise. La croissance du PIB est importante et le chômage recule, pour
retrouver un niveau proche de celui d’avant crise. Pour autant, certains secteurs doivent faire
face à des défis majeurs.
Parmi eux, il y a l’agriculture, la pêche et l’industrie agroalimentaire, c’est-à-dire les secteurs
qui forment le cœur de l’économie productive finistérienne. Plus de 40.000 Finistériens
travaillent dans ces secteurs, soit 12% des emplois sans compter les emplois indirects. La
prospérité de ces secteurs est une donnée vitale pour le Finistère.
Il est de la responsabilité du Conseil départemental d’anticiper les difficultés et de s’engager
fortement pour soutenir nos agriculteurs. C’est pourquoi, le Département travaille à la
création d’un dispositif d’accompagnement des agriculteurs en difficulté, de soutien au
secteur en cas de crise grave, et à la revalorisation sensible du montant des aides à
l’installation des jeunes agriculteurs, enjeu majeur des prochaines années. Ces mesures
seront annoncées dans le courant de l’année 2022.
Le Département continuera en parallèle à favoriser une agriculture au service d’une
alimentation de qualité ancrée dans son territoire, notamment au travers du PAT, ou en
soutenant la construction du nouvel abattoir public départemental au Faou.
Concernant le soutien à la pêche, la contribution annuelle du Conseil départemental au
Syndicat Mixte des Ports de Pêche de Cornouaille (SMPPC) s’élèvera en 2022 à 8m€, comme
en 2021. Sur les 10 ans qui viennent, les investissements du SMPPC dans les infrastructures
portuaires de Cornouaille dépasseront les 100m€, favorisant la compétitivité de la filière
pêche et le développement de la plaisance dans le sud du département.
Le budget alloué au soutien aux secteurs clés s’élèvera en 2022 à 15m€, stable par rapport à
2020 et 2021.

Doter le Finistère d'infrastructures numériques de qualité dont il a
besoin
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.
A ce jour, moins de 40% des bâtiments du Finistère peuvent avoir accès à la fibre. Quant à la
4G, la couverture du Finistère (75% du territoire) est nettement inférieure à la moyenne
nationale (83%), et ce pour les quatre principaux opérateurs. D’importantes zones blanches,
où la couverture est très limitée, subsistent un peu partout, en particulier sur
l’arrondissement de Châteaulin et au sein du parc naturel d’Armorique.
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Le Conseil départemental peut et doit s’engager pour accélérer la couverture numérique.
Déploiement de la fibre optique. D'ici à 2026, le syndicat Mégalis Bretagne regroupant la
Région, les Départements et toutes les intercommunalités bretonnes s’est engagé à
desservir en fibre optique tous les Bretons, en complément des deux opérateurs privés
(Orange et SFR) qui achèveront en 2022 le déploiement de leurs réseaux dans les secteurs
les plus urbanisés et densément habités. Ce réseau public, dénommé Bretagne Très Haut
Débit, bénéficie du soutien financier des collectivités bretonnes, de l’État et de l’Europe.
Mégalis Bretagne prévoit d’achever fin 2022 en Finistère les travaux et la commercialisation
de la 1ère phase du projet et de déployer au total environ 60 000 nouvelles prises en Finistère
en 2022, pour une contribution du Département de 4m€.
Dans ce cadre, le Département jouera deux rôles, dès 2022 : d’une part, il pèsera de tout son
poids au sein du syndicat Mégalis pour s’assurer que les délais seront tenus et éviter ainsi
tout nouveau retard, et d’autre part, il coordonnera les demandes des collectivités
finistériennes concernées par les déploiements.
Le plan de couverture des zones blanches. Pour corriger rapidement les disparités de la
couverture en réseau mobile, le Département lancera début 2022 des actions permettant
d’améliorer la connaissance des zones blanches :
 Contrôler la couverture le long des axes de transport, en lien avec les opérateurs ;
 Mettre à disposition des Finistériens une application mobile leur permettant de
mesurer la qualité de la couverture des réseaux de téléphonie mobile.
Sur la base de cette connaissance fine des zones blanches, le Conseil départemental, en lien
avec l’Etat et les opérateurs de téléphonie mobile, engagera plusieurs actions correctives,
dès 2022 :
 Mise à disposition de foncier, tel que des délaissés routiers, afin de permettre le
positionnement d'antennes ;
 Allocation stratégique des antennes du New Deal Mobile ;
 Suivi du respect par les opérateurs de leurs obligations légales de couverture,
notamment des axes routiers de plus de 5.000 véhicules / jour.
Les ressources de fonctionnement consacrées au numérique par le Département
correspondent principalement à des missions de suivi et coordination. Ils sont stables en
2022 par rapport à 2021.

Mobilité – déplacements : réinvestir dans les routes et les pistes
cyclables pour rattraper notre retard
Le Conseil départemental est responsable de l’aménagement, la modernisation et l’entretien
du réseau des routes départementales (3.503 km) et de ses dépendances (voies vertes et
bleues, ouvrages d’art routiers), qui représentent l’essentiel des routes dans le Finistère.
Depuis plusieurs années, l’investissement du Conseil départemental dans les routes est trop
faible. Cela se traduit par une augmentation très importante de l’âge moyen des chaussées :
+ 6 ans entre 2014 et 2019 selon la Chambre régionale des comptes, 16% du réseau routier est
en mauvais état, et 36% au total nécessite des réparations. De très nombreux ouvrages d’art
construits à partir des années 1950 devront également être remplacés progressivement.
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En 2022, face au vieillissement du patrimoine routier et à la nécessité de maintenir un haut
niveau de sécurité et de confort pour les déplacements des Finistériens, le Département
consacrera des moyens financiers en hausse pour l’entretien des chaussées et le
renforcement des ouvrages d’art routiers.
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 maitrise 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 ;
 Covoiturage : le Département poursuivra le développement des aires de covoiturage.
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.
Le Conseil départemental du Finistère consacrera 13m€ aux mobilités en 2022, en
augmentation par rapport à 2021 (12m€) et 2020 (11m€).

Infrastructures & enseignement supérieur et recherche : favoriser le
développement du Finistère
Le Finistère dispose d’une position géographique unique, qui le rend iconique, identifiable
entre tous les départements. Mais cette situation a pour contrepartie l’éloignement des
grandes villes françaises et européennes et des principaux centres de consommation et de
production.
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.
Routes nationales. Notre principal sujet de vigilance sur l’accessibilité routière est la mise à
2x2 voies de la RN 164, qui traverse le centre de la Bretagne, au-delà du territoire finistérien.
Les travaux sont en cours dans le Finistère, et doivent s’achever d’ici 2022 : le Conseil
départemental, qui participe au financement pour un montant de 0,7m€ en 2022, est attentif
au respect de ce calendrier. Mais l’accessibilité du Finistère dépendra de la poursuite des
travaux jusqu’à Rennes. Enfin, l’Etat et le Conseil départemental ont trouvé un accord relatif
à l’entretien des échangeurs qui connectent le réseau national au réseau départemental.
Transport ferroviaire. La plupart des acteurs s’accordent pour dire que le transport
ferroviaire est la meilleure solution pour désenclaver le Finistère. Le transport ferroviaire
répond à la fois aux enjeux de développement et à la nécessaire transition écologique. Brest
et Quimper doivent, dans un futur proche, être placés à 3 heures de Paris et à 1 heure 30 de
Rennes. Il faut donc rapidement relancer les travaux de réduction de la durée de trajet sur le
tronçon reliant la pointe bretonne et Rennes.
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Le Conseil départemental soutient le projet de Ligne Nouvelle Ouest Bretagne-Pays de la
Loire (LNOBPL), en finançant à hauteur de 0,4m€ en 2022 les études conduites par SNCF
Réseau, qui doivent permettre en 2022 de décider du programme d’aménagement répondant
à l’impératif de réduction des délais de transport.
Transport aérien. Pour autant, délaisser les aéroports bretons au nom de la transition
écologique serait une erreur. L’accessibilité de la pointe Bretonne ne peut pas reposer
exclusivement sur le TGV et sur la SNCF. Les deux aéroports finistériens sont des ponts qui
nous relient au reste de la France, de l’Europe et du monde. Ils sont essentiels au
rayonnement économique du département : le Conseil départemental les soutiendra.
Transport maritime. Alors que la Brittany Ferries, un des fleurons départementaux du
transport maritime, traverse une passe difficile, le Conseil départemental œuvre activement
en faveur des ports finistériens. L’action volontariste du Département, en coordination avec
les autres acteurs locaux, a payé, puisque l’Etat a décidé de soutenir l’intégration de la pointe
bretonne dans le Réseau central transeuropéen de transport (RTE-T), qui permettra
d’accéder ainsi à des financements européens massifs à moyen terme.
Ce succès vient démontrer, s’il le fallait, qu’un Conseil départemental fort et volontaire peut
faire avancer les intérêts finistériens, avec la Métropole et la Région.
Au-delà des enjeux d’accessibilité, l’attractivité du Département passe par la qualité de ses
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Le Finistère compte aujourd’hui plus de 34.000 étudiants, accueille une université
pluridisciplinaire et plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Les
chercheurs finistériens sont en pointe dans plusieurs domaines : biotechnologies marines,
océanographie, agroalimentaire, santé, défense, etc.
Bien que la loi NOTRe positionne la Région comme chef de file de ces politiques publiques,
les départements conservent la possibilité de demeurer actifs dans ce domaine. Le Conseil
départemental poursuivra ainsi ses interventions dans le cadre de son schéma
départemental de développement universitaire et scientifique (SDDUS).
En 2022, le Conseil départemental s’engagera, aux côtés de l’Etat, de la Région Bretagne et
d’autres collectivités locales finistériennes, dans la mise en œuvre du volet Enseignement
supérieur, recherche et innovation (ESRI) du contrat de plan Etat-région (CPER) 2021-2027.
L’enveloppe de 10,5m€ votée en 2021 sera augmentée afin d’amplifier le soutien
départemental dans ce domaine clé pour l’avenir.
Dans le cadre du 3ème volet du Pacte Finistère 2030 et en particulier du contrat métropolitain
2022-2027 encore en discussion avec Brest Métropole, le Département soutiendra fortement
les projets d’enseignement supérieur et de recherche, avec notamment le projet de création
de nouvelles formations supérieures dans le domaine du bâtiment, inexistantes sur le
territoire et pouvant répondre aux besoins des entreprises.
Les moyens consacrés aux infrastructures et à l’enseignement supérieur par le Département
correspondent principalement à des missions de suivi & coordination. Ils sont stables en 2022
par rapport à 2021.
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Soutien aux communes & EPCI : être aux côtés des communes dans
leurs projets, en financement et en ingénierie
Le dialogue engagé entre les élus départementaux et les élus communaux et
intercommunaux depuis le début du mandat a fait ressortir un constat partagé sur la politique
de soutien du Conseil départemental en faveur des communes et intercommunalités. Trop
complexes, trop nombreux, parfois éloignés des priorités des élus de terrain, les dispositifs
proposés par le Conseil départemental ne répondaient plus aux besoins des communes et
des EPCI.
En se fondant sur ces nombreux échanges, et sur les bonnes pratiques observées dans
d’autres départements, le Conseil départemental a annoncé la refonte de sa politique de
soutien aux communes et aux intercommunalités, qui sera désormais structurée en quatre
volets, et entrera en vigueur à partir de janvier 2022. 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.
Le premier volet vise à financer les petits projets des communes de moins de 10.000
habitants. Ces projets seront validés à l’occasion de Conférences cantonales qui se tiendront
au premier trimestre 2022, en concertation avec les élus communaux et intercommunaux, et
en fonction des priorités définies par le Conseil départemental. Celles-ci portent notamment
sur la transition environnementale, les travaux sur voirie communale et les aménagements
en centre-bourg. Le budget pour 2022 s’élève à 7,1m€.
Le deuxième volet vise à financer les projets structurants des communes et des EPCI. Un
cahier des charges précisant les orientations départementales dans lesquelles ces projets
devront s’inscrire (notamment dans le domaine de l’action sociale, de l’environnement, du
logement, du cadre de vie, du sport, de la culture) sera publié en janvier 2022. Sur la base de
ce document, des échanges avec les communes et communautés de communes seront
engagés au premier trimestre 2022, avec l’objectif de valider des financements
départementaux sur la période 2022-2024.
Le troisième volet vise à financer les grands projets d’intérêt départemental et régional, dont
le financement sera discuté directement entre les porteurs et le Conseil départemental. Le
projet de l’abattoir du Faou ou les crédits de soutien à l’enseignement supérieur seront par
exemple positionnés dans ce volet.
Enfin, le dernier volet correspond à l’accompagnement en ingénierie par le Conseil
départemental des communes et les intercommunalités dans le montage de leurs projets,
dans le champ de l’environnement (SEA, LittoRisques), de la culture (CultureLab), de
l’aménagement (CAUE, FIA, SAFI), ou encore du logement (Finistère Habitat).
Le Pacte Finistère 2030 rassemblera donc l’essentiel des financements en investissement au
bloc communal.
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Cadre de vie
Développement durable : accélérer la transition écologique du
département
Les enjeux liés à notre environnement sont une préoccupation majeure de notre société. Il
en va de l'avenir de notre planète et de ses habitants. Chaque acteur, à son niveau, doit
accompagner la transition des modes de production, des modes de consommation, et plus
généralement des modes de vie.
Le Conseil départemental du Finistère en particulier a un rôle clé à jouer afin de répondre
aux défis environnementaux et climatiques, et aux enjeux d’aménagement durable des
territoires. Il porte déjà de nombreuses politiques en faveur de l’environnement et du
développement durable, notamment autour de l’eau et du patrimoine naturel finistérien. Mais
nous souhaitons aller au-delà, et démultiplier l’impact de l’action départementale au service
du climat par des actions pragmatiques, rapides et concrètes, à l’image du plan de plantation
de 500.000 arbres annoncé en octobre 2021.
Les politiques du Conseil départemental autour de l’eau se structurent en deux volets : d’une
part, la protection de l’environnement aquatique ; d’autre part, la sécurisation de
l’alimentation, la protection de la ressource en eau potable et l’assainissement.
L’action du Conseil départemental en faveur de la protection de l’environnement aquatique
prend diverses formes (conseil aux collectivités, assistance technique, soutien financier), et
se caractérise par quelques actions emblématiques :
 Gestion du trait de côte face aux risques de submersion et d’érosion, à travers le
partenariat Litto’risques ;
 Protection de la biodiversité et des milieux aquatiques, par une aide technique
(CAMAB) et financière pour leurs actions, en lien avec les partenaires régionaux ;
 Lutte contre les algues vertes, qui concerne directement cinq baies finistériennes.
Concernant les enjeux d’eau potable dans le Finistère, le Département s’inscrit dans le projet
structurant « Finistère eau potable 2050 », qui a pour ambition d’anticiper au mieux les effets
du changement climatique sur la disponibilité de la ressource. Plusieurs thématiques seront
particulièrement soutenues en 2022 :
 La protection des périmètres de protection de captage ;
 L’accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre d’un assainissement
adapté, conciliant protection des milieux et aménagement durable des territoires ;
 L’approfondissement de la connaissance géographique et technique des réseaux et
du parc d’assainissement non collectif, et le soutien aux collectivités dans la mise en
œuvre des actions sur les systèmes d’assainissement prioritaires.
Le patrimoine naturel finistérien, marqueur et fierté du territoire, contribuant à rendre le
Finistère attractif, est l’objet d’un travail de préservation et de protection.
Les espaces naturels sensibles sont au cœur des enjeux de biodiversité et du cadre de vie.
En 2022, la politique d’acquisition d’espaces naturels sensibles sera ajustée, notamment pour
intégrer de nouveaux enjeux, dont le plan arbres, et répondre aux enjeux prioritaires de
biodiversité et de protection des paysages. De nouveaux aménagements de mise en
découverte des espaces acquis seront réalisés et les collectivités bénéficieront d’un appui
technique pour faciliter leurs actions de développement de la randonnée. Le Finistère
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bénéficie par ailleurs d’un réseau d’itinéraires de randonnée conséquent pour découvrir les
paysages.
L’expérience longue du Conseil départemental en matière d’environnement, et sa légitimité à
agir, permettent d’accélérer son impact positif en faveur de l’environnement, et de lancer de
nouvelles actions contre le changement climatique. Chaque année, pendant toute la durée du
mandat, plusieurs actions clés seront entreprises, dans le but d’avoir un effet rapide, concret
et tangible.
Première action, lancée dès octobre 2021, le plan de plantation de 500.000 arbres (350k€
prévus en 1ère année), est entré dans sa dimension opérationnelle : approche foncière
(prospective et identification de terrains), approche administrative, trajectoire technique
avant mise en œuvre opérationnelle. Les politiques bocage (programme bocage et Breizh
Bocage) et agroforesterie seront par ailleurs consolidées. A la fin de l’année, en cohérence
avec les préconisations du comité scientifique qui aura été mis en place, des milliers d’arbres
auront déjà été plantés, contribuant à faire du Département une collectivité engagée,
s’inscrivant dans des solutions fondées sur la nature, et contribuant à sa mesure à répondre
à l’urgence climatique et environnementale.
Au cours du premier semestre 2022, une action significative en faveur du recyclage des
appareils électroniques et de l’économie circulaire sera déployée. Comme le plan arbres, elle
visera à engager les Finistériens à agir en faveur de l’environnement, et contribuera, avec
l’ensemble des politiques environnementales du Conseil départemental, à répondre au défi
environnemental.
Le Département du Finistère consacrera 5m€ en 2022 au développement durable, en stabilité
par rapport à 2020 (4m€) et 2021 (5m€).

Collèges : maintenir l’excellence du système scolaire finistérien
Le Finistère se classe parmi les meilleurs départements de France en termes de résultats
scolaires.
Cela s’explique à la fois par l’engagement des enseignants, des personnels techniques et des
parents derrière les enfants, et par les particularités de notre système scolaire, en particulier
la coexistence de deux réseaux d’enseignement distincts. C’est une richesse : la conjugaison
des deux systèmes crée une saine émulation qui tire la qualité globale de l’enseignement
vers le haut.
Dans ce contexte, le Conseil départemental agit au quotidien pour apporter à tous les
collégiens, des établissements publics comme privés, des conditions propices à leur réussite,
mais aussi pour favoriser leur épanouissement personnel. Au-delà des actions récurrentes
menées, plusieurs projets d’importance verront leur concrétisation en 2022, à la fois sur le
volet investissement et sur le fonctionnement.
Sur le volet investissement, après la livraison du nouveau collège Simone Veil à Saint Renan
en novembre 2021, le printemps 2022 verra le démarrage du chantier du 2ème collège public
de Landerneau. En parallèle, le programme de rénovation des collèges, en particulier d’un
point de vue énergétique, se poursuivra.
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Sur le volet fonctionnement, le Département est en charge de l’entretien des collèges, des
cantines, et des infrastructures numériques :
 Entretien des collèges : pour améliorer les conditions de travail des personnels
départementaux des collèges publics, le Département a renforcé les modalités de
remplacement en cas d’absence, afin de préserver la santé des collaborateurs et de
garantir le service public ;
 Cantines des collèges : attaché à la qualité de l’alimentation de nos jeunes, le Conseil
départemental agira pour développer davantage les produits issus de l’agriculture
biologique mais aussi les approvisionnements locaux ;
 Infrastructures numériques : les collèges seront raccordés à la fibre en 2022 et le
WIFI sera installé dans de premiers établissements pilotes pour développer les
usages nomades.
Toutes ces actions en faveur des collèges représenteront un budget de 18m€ en 2022, en
stabilité par rapport aux année 2020 (17m€) et 2021 (19m€).

Sport : soutenir les associations sportives & encourager la pratique du
sport
Le Finistère est une terre de sport qui cumule plus de 220.000 licenciés, parmi lesquels près
de 200 sportifs de haut niveau, répartis dans plus de 2.000 clubs. Le terreau sportif est
remarquable dans le département, et participe à notre qualité de vie.
Le Conseil départemental a un rôle décisif à jouer dans la promotion et le soutien à la pratique
du sport : il finance les projets de construction et de réhabilitation d’équipements sportifs
portés par les communes, par le biais du Pacte Finistère 2030, subventionne les associations
sportives, et coordonne les politiques en faveur de la pratique sportive, notamment dans le
champ du sport adapté, du handisport, du sport féminin et du sport mis au service de
l’insertion. Son action en faveur du sport sera amplifiée, dès 2022.
Une aide directe aux associations sportives a ainsi été créée pour répondre à deux objectifs :
la simplicité et l’équité. Simplicité, car elle s’appuie sur un formulaire d’une seule page, facile
à remplir. Equité, car elle est calculée sur la base du nombre de licenciés des clubs, et
soutient donc les clubs proportionnellement à leurs effectifs.
Cette aide, avec l’ensemble des autres politiques départementales en faveur du sport, doit
permettre de renforcer la solidité du tissu associatif au sortir de la crise sanitaire. Car
l’importance des clubs dépasse leur seul rôle sportif : les clubs sont des acteurs clés pour
le dynamisme du Finistère et le lien social entre les Finistériens. L’engagement bénévole, la
convivialité, le dépassement de soi sont des valeurs que le Département veut encourager.
Le sport et les valeurs qu’il véhicule doivent irriguer les autres politiques départementales,
notamment les politiques de solidarité et d’insertion ; qu’il s’agisse du soutien aux personnes
handicapées, aux allocataires du RSA, ou aux mineurs placés, tous les publics doivent avoir
accès aux bienfaits du sport.
Le budget consacré aux politiques sportives augmentera sensiblement en 2022, à plus de
3m€ contre 2m€ en 2020 et 2021.
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Culture, patrimoine & langue bretonne : permettre au plus grand nombre
d’accéder à la culture et préserver notre langue
Les Finistériens sont héritiers d’une identité forte, forgée dans l’équilibre subtil entre
enracinement et ouverture. Le Conseil départemental est attaché à cette identité, et est
convaincu que c’est par la culture qu’elle se perpétue.
Le Département est un acteur important de la vie culturelle du Finistère : il intervient comme
opérateur direct grâce à ses établissements, à l’image du Musée Breton, des Archives
départementales, de sa Bibliothèque, du 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.
Le Département intervient également en soutien au monde culturel et aux associations par
l’intermédiaire de partenariats multiples et de subventions dans les arts vivants, visuels, les
enseignements artistiques, etc. Il encourage l’apprentissage et la pratique de la langue
bretonne, afin qu’elle reste une langue vivante et que sa transmission soit assurée. Ce
soutien, à la fois politique et financier, est plus nécessaire que jamais, alors qu’à peine plus
de 4.000 élèves sont scolarisés dans les écoles Diwan sur l’ensemble de la Bretagne !
En 2022, le budget consacré à la culture et au patrimoine au sens large sera maintenu, au
service d’un projet ambitieux, qui s’articule autour de trois axes : faciliter l’accès à la culture
à tous les publics, promouvoir et mettre en avant le patrimoine et défendre le rayonnement
et l’enseignement de la langue bretonne.
Afin de porter cette ambition, certaines actions seront amenées à évoluer, à l’image du projet
de Centre National des Phares, qui sera recentré sur l’essentiel. Le projet de bâtiment sur le
port de Brest, qui ne répondait à aucune demande et dont le coût ne cessait de déraper, est
ainsi abandonné, ce qui permet au Conseil départemental de réaliser une économie
substantielle, à la fois en fonctionnement et en investissement. En parallèle, le Phare du
Créac’h sera ouvert au public et rénové, de même que le Musée des Phares et Balises à
Ouessant. Un pôle de conservation et de valorisation de la collection des phares et balises
sera créé, afin de préserver et promouvoir cet aspect de notre patrimoine maritime.
Le Conseil départemental du Finistère consacrera 13m€ à ses politiques culturelles en 2022,
un niveau comparable aux dernières années (14m€ en 2020, 13m€ en 2021).

Habitat & logement : faciliter l’accès à des logements de qualité, partout
sur le territoire finistérien
Le Conseil départemental est un acteur incontournable du logement dans le Finistère, à la
fois par son action propre en faveur des publics fragiles, et par l’intermédiaire de son office
Finistère Habitat.
Action en faveur des publics fragiles. Dans le prolongement de ses autres missions, le
Département aide les publics à obtenir ou conserver un logement, notamment grâce à
l’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL). Il accompagne les personnes âgées ou
en situation de handicap afin de leur permettre d’adapter leurs logements. Il conseille les
Finistériens dans la rénovation de leurs logements, afin de leur donner accès à des
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logements plus confortables et plus sobres en énergie. Chaque année, ce sont entre 1.000 et
2.000 Finistériens qui bénéficient ainsi de l’accompagnement du Conseil départemental pour
adapter ou rénover leurs logements, pour un budget moyen de 8,5 millions d’euros par an
sur le mandat écoulé.
Finistère Habitat. Le Conseil départemental contribue, au travers de son office HLM, à
construire et mettre en location des logements à loyer modéré. Finistère Habitat est ainsi
propriétaire de près de 11.000 logements répartis sur l’ensemble du territoire départemental,
et construit 200 logements par an.
Le Conseil départemental, que ce soit par son action propre ou au travers de Finistère
Habitat, orientera en 2022 sa politique de logement résolument en faveur de la construction
d’un nombre plus important de logement, notamment en direction des jeunes, de la transition
écologique et de la rénovation thermique des logements.
En outre, la réflexion sur la possibilité de créer un office foncier sera reprise, mais en lien
avec le Conseil régional.
Le budget consacré à l’habitat et au logement sera stable en 2022, à 4m€ contre 3m€ en 2020
et 4m€ en 2021.

Sécurité : donner aux sapeurs-pompiers les moyens d’agir
La protection des populations représente un enjeu majeur pour le Conseil départemental du
Finistère, en particulier au travers du financement du Service départemental d’incendie et de
secours (SDIS).
Le SDIS 29 s'appuie sur plus de 2500 femmes et hommes pour assurer la protection et la
sécurité des finistériens sur l’ensemble du territoire grâce notamment à son maillage de
59 centres d’incendie et de secours et de 4 postes de secours
Chaque année le Département y consacre des moyens importants tant en fonctionnement
qu’en investissement. Ces moyens sont notamment valorisés dans une convention signée en
2016, qui arrive à échéance le 31 décembre 2021.
Le projet de convention 2022-2028 qui sera prochainement proposé prévoit notamment la
participation du Département au financement :




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 et des projets d’investissement d’envergure, à la charge
du SDIS ;
du fonctionnement du SDIS.

Le budget consacré au SDIS sera en légère progression en 2022, à 26m€, contre 25m€ en
2021 et 24m€ en 2020.
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Moyens Généraux
Ressources humaines : accompagner l’évolution de la collectivité et des
politiques départementales
La direction des ressources humaines constitue un rouage essentiel de l’action
départementale puisqu’elle rend possible, grâce au travail des 3.800 agents départementaux,
la mise en œuvre des politiques départementales. Outre la rémunération des personnels, la
formation, la prévention des risques, et plus généralement l’amélioration des conditions de
travail constituent ses prérogatives essentielles.
La rémunération des personnels représente 98% du budget global de la direction. La masse
salariale du Département en 2022 intègre les annonces du second semestre 2021, notamment
la création de 13,5 postes au CDEF, le remplacement des agents des collèges absents, et le
recrutement d’assistants familiaux supplémentaires. L’augmentation de la masse salariale
est aussi due à des effets mécaniques : les réformes statutaires sur les bas salaires et le
glissement-vieillesse-technicité. Des économies seront recherchées, par exemple en créant
des postes pérennes pour mettre fin au recours excessif à l’intérim, à la fois plus couteux et
facteur de précarité.
La formation et l’accompagnement des parcours professionnels est le deuxième enjeu de la
politique du Département en matière de ressources humaines. Dans un contexte de
transformation de l’organisation, de changements de pratiques et de développement massif
de la dématérialisation des process, l’accompagnement des parcours professionnels et le
développement des compétences sont essentiels à la montée en compétence des agents.
Près d’1m€ seront mobilisés en 2022 pour relever ce défi.
Les risques professionnels et les conditions de travail font l’objet d’un suivi attentif du Conseil
départemental, qui doit être un employeur exemplaire. A cette fin, la prévention des risques
doit évoluer afin de tenir compte du contexte de crise sanitaire et du développement du
télétravail. Il convient en particulier de s’assurer que les risques psychosociaux font l’objet
d’un suivi attentif constant. A compter du 1er janvier 2022, la protection sociale des agents
sera également améliorée par la mise en place d’un nouveau contrat de prévoyance. Un plan
d’action pour la qualité de vie au travail sera également engagé en 2022.
Enfin, le Conseil départemental œuvre depuis de nombreuses années en faveur de la
réduction des inégalités de genre, tant en interne vis-à-vis de l’ensemble des agents du
Département qu’en externe auprès des bénéficiaires des politiques publiques menées ou
cofinancées par notre collectivité. En 2022, le Département continuera de prendre toute sa
place dans l’observatoire régional de l’égalité Femmes-Hommes et dans le Conseil pour
l'égalité Femmes-Hommes de Bretagne. Il contribuera de manière active à la commission
départementale d'action contre les violences faites aux femmes et poursuivra le financement
d’associations qui œuvrent dans ce domaine.
Au total, le budget RH du Département (hors rémunération des assistants familiaux)
représentera 155m€ en 2022, en hausse par rapport à 2021 (152m€) et 2020 (144m€).
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Finances & performance publique : mieux contrôler les dépenses pour
amplifier l’effet des politiques départementales
La création de la direction des finances et de la performance (DFP) traduit l’ambition forte de
renforcer la démarche de performance de l’action départementale. Efficacité, simplicité,
efficience et qualité de service pour les Finistériens sont les principes fondateurs qui
guideront l’action.
La nouvelle direction pilotera des missions dans les domaines du contrôle de gestion
opérationnel et de l’évaluation. Il s’agit d’une part de rechercher des marges de manœuvre
financière qui pourront être réinvesties dans les politiques départementales, et d’autre part,
d’apprécier l’impacts des politiques publiques.
La DFP assurera également des missions d’analyses des processus pour les simplifier et
optimiser le fonctionnement des services. Pour ce faire, elle sera chargée de mettre en place
un système efficace de consolidation des données statistiques de pilotage de la collectivité.
En 2022, les orientations en matière de contrôle de gestion et d’évaluation sont les
suivantes :
 Consolider et renforcer les expertises internes en matière de contrôle de gestion ;
 Conduire des missions dans les directions sur la base d’un programme d’intervention
validé par l’exécutif et la direction générale dans le cadre des revues budgétaires ;
 Définir et mettre en œuvre les modalités concrètes de mise à disposition de données
de pilotage à destination de l’ensemble des services de la collectivité et des élus.
La DFP aura également pour mission de développer et de structurer le service de la
commande publique dans une approche alliant qualité et performance économique,
environnementale et sociale, et notamment achat local.
Les projets en cours vont conduire la collectivité à repenser ses procédures autour de 4
objectifs : performance économique, accessibilité aux PME et TPE, rapidité de l’action
publique, responsabilité sociale et environnementale (RSE).
Le budget départemental pour les finances et le contrôle de gestion s’élèvera à 30m€ en
2022, en stabilité par rapport à 2021. Il se composera notamment du fonds de péréquation des
DMTO (14m€), des compensations versées dans le cadre des transferts de compétences
(7m€), et des intérêts de la dette départementale (4m€).

Systèmes d’information : poursuivre l’amélioration des systèmes, au
service du grand public et des agents
Le système d'information du Conseil départemental doit répondre aux besoins des
différentes directions, et s’adapter aux évolutions techniques afin d’offrir aux usagers et aux
agents du Département la meilleure expérience possible. Cela passe à la fois par
l’amélioration des logiciels, par le renouvellement du système d’information et par le
renforcement de notre cybersécurité.
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En 2022, le Conseil départemental engagera plusieurs chantiers majeurs :





Le renouvellement des équipements d'interconnexion des réseaux de données, visant
à remplacer les anciens matériels obsolètes afin de fiabiliser les systèmes et de
renforcer la sécurité, dans un contexte d'augmentation massive de la cybercriminalité
au niveau mondial ;
La fin du réseau téléphonique traditionnel décidée par Orange, qui nécessite la mise
en place d’outils de communication multi vecteurs (voix, visio, tchat) ;
L’accélération de la dématérialisation des démarches, qui permettra notamment aux
Finistériens de faire leur première demande d'Allocation Personnalisée à l'Autonomie
(APA) par Internet.

Des investissements seront également réalisés pour achever le remplacement du système
d'information de l'aide sociale à l'enfance, l'application des mesures réglementaires à
l'informatique de la Maison Départemental des Personnes Handicapés (MDPH), la
modernisation du logiciel de gestion de ressources humaines, l'acquisition de solutions pour
les routes, l'amélioration de la gestion financière, la dématérialisation du courrier et la
simplification du traitement des notes de frais.
Le rapprochement de la DRH et de la DSI vise à inscrire toutes ces démarches dans une
perspective résolument tournée vers l’usager, et en particulier de mettre les nouvelles
technologies au service des agents (et non l’inverse).
Le budget de la DSI s’élèvera en 2022 à 3,6m€, stable par rapport aux années 2020 (3,5m€)
et 2021 (4,0m€).

Bâtiments : améliorer la qualité du parc pour offrir aux agents de
meilleures conditions de travail
La stratégie patrimoniale et logistique du Conseil départemental aura pour objectif de
rationaliser le parc de bâtiments détenus par le Département, d’offrir aux usagers et aux
agents un cadre de travail et d’accueil agréable et fonctionnel, et réduire l’impact
environnemental des bâtiments départementaux.
Un effort marqué d’investissement devra être réalisé compte tenu de l’état dégradé de
nombreux bâtiments départementaux, et des objectifs d’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments inscrits dans la loi Elan. En 2022, l’engagement environnemental
se traduit notamment par la réhabilitation énergétique du bâtiment des solidarités à Ty Nay,
pour un montant de 3,4m€. Les travaux seront achevés début 2023.
La réhabilitation du Centre d’exploitation de Châteauneuf du Faou, en phase de conception et
estimé à 1,3m€, ou encore la construction d’un nouveau CDAS à Carhaix, en phase de
programmation, sont quant à elles représentatives de l’enjeu d’amélioration des conditions
de travail.
Le budget alloué par le Conseil départemental aux bâtiments s’élèvera à 5,5m€ en 2022, soit
le même niveau qu’en 2021.
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Projet de budget de fonctionnement primitif 2022
m€

2020
CA

2021
Crédits ouverts

2022
BP

Variation (m€)
2022 / 2021

Action Sociale
Personnes handicapées
Personnes âgées
Enfance Famille
Insertion
Action sociale de proximité

151
118
101
125
2

158
118
111
127
2

162
123
114
128
2

4,6
5,0
2,3
1,4
(0,0)

Action Sociale

496

516

530

13,2

15
11
1
1
0,3

15
12
1
1
0,4

15
13
1
2
0,7

(0,4)
0,8
0,1
0,6
0,3

28

29

31

2,0

Collèges
Développement durable
Sport
Culture, patrimoine et langue bretonne
Habitat et logement
Incendie et sécurité

17
4
2
14
3
24

19
5
2
13
4
25

18
5
3
13
4
26

(0,2)
(0,5)
1,3
0,3
(0,1)
0,5

Cadre de vie

64

68

69

1,2

Ressources humaines
Finances et contrôle de gestion
Fonctions supports

144
24
11

152
30
11

155
30
10

3,1
0,1
(0,6)

Cadre
de généraux
vie
Moyens

178
766

195
825

2,7

Total général

193
806

Economie & Attractivité
Soutien aux secteurs clés
Mobilités et déplacements
Grandesinfrastructures,
infrastructures,ESR
ESR &
etNumérique
numérique
Grandes
Soutien aux communes et EPCI
Europe et coopérations internationales
Economie et attractivité
Cadre de vie

Moyens Généraux
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