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Débat d’orientations budgétaires 2021
Acte 1 du budget du Département
Le débat d’orientations budgétaires constitue la première étape du budget 2021 de la
collectivité, qui sera adopté les 28 et 29 janvier prochains.
La crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales a bouleversé les prévisions
du budget 2020. Le Département a déjà pris des mesures fortes pour répondre aux besoins
nouveaux et extraordinaires liés à cette crise. Cette crise sanitaire aura encore en 2021 un
impact sur les dépenses du Département.

Les orientations pour 2021
En 2021, les dépenses de fonctionnement devraient augmenter de + 3%.
Du fait des conséquences sociales de la crise sanitaire, les dépenses liées à l’action
sociale absorbent une bonne part de cette hausse. Les dépenses d’insertion devraient ainsi
augmenter de près de 8%.
Les dépenses d’accompagnement des personnes âgées et handicapées augmenteront
également du fait notamment de la montée en charge du schéma personnes handicapées
adopté en début d’année.
Enfin, les dépenses liées à l’accueil et la protection de l’enfance devraient progresser
également pour prendre en compte les décisions prises en novembre dernier pour
renforcer l’accueil des enfants à besoins multiples (+7,5 %).
Après une année 2020, qui se traduira par une baisse des dépenses d’investissement, liées
notamment à l’interruption des chantiers pendant le confinement du printemps, le
Département s’inscrit dans un objectif annuel de 100 à 110 M€ pour les chantiers de
2021.

Principales opérations à venir
Les collèges :
fin de l’opération de restructuration du collège de Saint-Renan,
livraison du bâtiment neuf au collège de Plouescat,
achèvement de la restructuration partielle du collège de Mescoat,
choix du maitre d’œuvre pour les restructurations de demi-pension à Pont de Buis et
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engagement de l’appel d’offres pour le 2e collège de Landerneau.
Les routes départementales :
l’aménagement des carrefours du Keff à La Martyre et Kerglaz à St Pol de Léon,
la poursuite de l’opération de sécurisation de la RD 770.
Sur le même sujet
Le budget du Conseil départemental (
https://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental/Le-budget-du-Conseil-departemental)
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