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Mesdames et Messieurs,  

Mes chers collègues, 

 

Le budget 2023 que nous vous présentons, et dont nous avons déjà largement 

présenté les contours au débat d’orientation budgétaire, est un budget taillé 

pour la tempête. 

 

Tempête que chacun voit venir, en raison des crises qui se multiplient et je 

pense en particulier aux crises internationales, et je voudrais que nous ayons ce 

matin une pensée pour la crise en Ukraine, je voudrais aussi que nous ayons une 

pensée pour les événements qui se sont déroulés il y a quelques jours en Turquie 

et en Syrie et pour les milliers de morts suite à ce tremblement de terre. Crise 

internationale donc avec des conséquences sur le plan économique, social, 

environnemental également. Tempête donc, que chacun voit venir et qui sera 

marquée pour le Conseil départemental au plan budgétaire par une baisse de 

ses recettes fiscales estimée à 15 M€, et une hausse de ses dépenses de l’ordre 

de 33 M€. 

 

Nous rentrons dans cette tempête avec des finances saines. Grâce aux 

économies qui ont été recherchées dans tous les domaines, la progression de 

nos dépenses de fonctionnement est restée contenue en 2022 à 4,7% malgré les 

gigantesques transferts de charge décidés par l’Etat pour la revalorisation des 

salaires du secteur médico-social. Sans ces transferts, nos dépenses n’auraient 

augmenté que de 1,5%. En 2023, la poursuite de ces économies nous permettra 

de contenir l’augmentation des dépenses à 3,9%, dont la moitié est liée à 

l’augmentation de nos dépenses d’énergie et à l’effet année pleine des transferts 

de charge que j’ai évoqués. Ces mesures de bonne gestion devraient nous 

permettre de poursuivre le remboursement de notre dette qui s’établira fin 2023 

à 200 M€, soit 150 M€ de moins qu’il y a 5 ans. Cela offrira des marges de 

manœuvre pour investir dans l’avenir, d’autant plus importantes que nous avons 

par ailleurs déjà mis en réserve 44 M€ de droits de mutation pour financer les 

dotations aux communes du Pacte Finistère 2030 et la rénovation énergétique 

des bâtiments départementaux. En 2023, nous proposons de porter cette 

réserve à 60 M€. 

 

Ces finances saines nous permettront d’investir fortement, à la fois pour 

améliorer les politiques départementales, pour aménager et accélérer la 

transition du Finistère, donner du travail à nos entreprises. 
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Nous visons ainsi cette année un niveau d’investissement très ambitieux de 

137 M€, qui constituera, si nous parvenons à l’atteindre et nous savons que ce 

sera difficile, un record depuis 10 ans. Ces investissements concerneront 

principalement cinq domaines : le soutien à l’investissement des communes 

pour près de 30 M€ dans le cadre du Pacte Finistère 2030, nos collèges pour près 

de 30 M€ également, les routes et les déplacements doux pour près de 25 M€, 

la rénovation énergétique de nos bâtiments pour près de 10 M€, et le logement 

pour au moins 5 M€, montant que nous pourrons augmenter en cours d’année 

comme nous l’avons fait fin 2022, pour soutenir notre bailleur social Finistère 

Habitat. 

 

Mes collègues reviendront dans le détail sur ces investissements qui étaient 

parfois attendus de longue date ! Je me contenterai d’en refixer l’ambition : 

améliorer les politiques départementales, aménager et accélérer la transition du 

Finistère, donner du travail à nos entreprises. 

 

Ce pôle de stabilité et de confiance que le Département veut incarner dans la 

tempête se traduit aussi par la rénovation de toutes les politiques 

départementales que nous avons engagées, et que certains rapports 

permettront d’aborder. 

Dans le champ social, quatre rapports permettent ainsi d’illustrer ces politiques 

qui deviennent plus efficaces avec une méthode, toujours la même, celle des 

plans d’actions, qui consiste (i) à définir un nombre limité de priorités en 

écoutant nos usagers, (ii) à fixer des objectifs précis, (iii) à innover autant qu’il 

est possible, et (iv) à évaluer les résultats. Si possible en allant vite dans la mise 

en œuvre, pour avancer au rythme attendu par les usagers du service public. 

 

- Le premier de ces rapports porte sur notre plan d’action en faveur des 

personnes âgées. Les priorités sont claires : permettre le maintien à domicile, 

développer fortement l’habitat intermédiaire, donner de l’oxygène aux 

EHPAD et maintenir le haut niveau de qualité qui existe aujourd’hui. Bernard 

GOALEC et Jocelyne POITEVIN y reviendront en détail, je mentionnerai 

simplement que face au doublement de la population âgée de plus de 75 ans 

d’ici à 2050, notre collectivité jouera non seulement son rôle de financeur 

mais doit aussi engager un travail de planification pour que tout le Finistère 

se mette en ordre de bataille pour gravir la pente à laquelle nous faisons face. 
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- Le deuxième rapport dans le champ social porte sur le handicap, la grande 

priorité du mandat. Au-delà des millions d’euros consacrés à la création de 

nouvelles places d’accueil ou à la revalorisation des salaires, au-delà de la 

réduction des délais MDPH qui se poursuit et dont nous pourrons reparler à 

l’occasion du premier anniversaire du Pacte de Pleyben le 10 mars prochain, 

nous avons voulu avec Nathalie TANNEAU mettre à l’honneur 23 associations 

qui ont été soutenues par le premier appel à projets cofinancé par le Conseil 

départemental et le Crédit mutuel Arkéa. Nous sommes en dehors du champ 

de nos compétences dans le sens où il ne nous revient pas de soutenir les 

aidants, mais nous estimons que c’était au cœur des attentes des Finistériens 

et nous sommes fiers d’avoir pu aider, même modestement, des parents qui 

se battent et qui ont besoin d’aide.  

 

- Deux autres rapports dans le champ social portent enfin sur la politique de 

la protection de l’enfance, et permettent de décliner 2 des 10 grands 

engagements que nous avons pris à Plougastel pour mieux prendre soin des 

mineurs placés sous notre protection. Il s’agit d’abord du recrutement de 200 

assistants familiaux sur le mandat pour remplacer les départs à la retraite et 

revenir au niveau qui était le nôtre il y a 10 ans. Véronique BOURBIGOT 

présentera ainsi un point d’étape sur le soutien aux assistants familiaux et les 

mesures envisagées pour en recruter davantage. Il s’agit aussi de l’insertion 

des MNA qui doit être considérablement améliorée, et nous soumettrons 

aujourd’hui au vote de l’Assemblée un plan en 9 étapes consistant à 

améliorer l’accueil de ces jeunes, à accélérer leur insertion professionnelle, à 

renforcer leur maîtrise du français, à les faire accéder au logement sur tout le 

territoire, et à constituer une épargne. En réparant cette politique sans 

idéologie, avec le sens des droits et des devoirs, en faisant en sorte que ces 

jeunes qui veulent travailler puissent rejoindre des entreprises qui veulent 

embaucher, nous pourrons je l’espère contribuer à limiter l’ampleur de la 

discorde qui règne au plan national au cœur du débat public. 

 

Au-delà de ces quatre rapports qui seront débattus ce matin, nous voterons cet 

après-midi des crédits pour près de 550 M€ en 2023 dans le champ social, qui 

permettront au Département de protéger les Finistériens dans la tempête. 

 

Dans le champ de l’économie et de l’aménagement du territoire, deux rapports 

débattus ce matin illustrent le volontarisme du Conseil départemental. Je pense 

au financement du pôle du bâtiment intelligent qui accueillera 1 000 étudiants 
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en périphérie de Brest, et qui constitue une belle illustration de notre implication 

considérable dans l’enseignement supérieur et la recherche dont reparlera Yves 

DU BUIT au moment du vote du budget.  

 

Je pense aussi aux crédits d’entretien des routes, dont nous reparlera Stéphane 

LE DOARE, que nous augmentons à nouveau cette année, avec des crédits qui 

seront passés de 10 M€ en 2021 à 15 M€ en 2022, puis à 16 M€ en 2023, et 

plusieurs opérations structurantes que nous vous proposons de voter 

aujourd’hui pour fluidifier le trafic, sécuriser la circulation, et désenclaver 

certains territoires.  

 

Au-delà de ces deux sujets emblématiques, nous voterons cet après-midi des 

crédits pour près de 100 M€ en 2023 qui illustrent le rôle absolument capital 

pour le développement de l’économie finistérienne et l’aménagement du 

territoire. 

 

Je veux indiquer à cet égard que le Conseil départemental, soucieux de ce 

développement économique, s’engage fortement en soutien de la pêche dans 

un contexte extrêmement difficile. Je parlais tout à l’heure de tempête, la pêche 

traverse une tempête très grave. Nous avons déjà évoqué le plan 

d’investissement de plus de 100 M€ porté par le Syndicat des ports de 

Cornouaille et qui vise à doter la filière des infrastructures portuaires les plus 

compétitives de France. Je veux indiquer également que le Syndicat mixte a 

décidé de creuser son déficit d’exploitation en ne répercutant sur la filière que 

25% des hausses considérables des coûts de l’énergie que nous enregistrons 

dans nos criées. Je veux enfin indiquer que le Département a cherché à être au 

cœur des négociations du plan de sortie de flotte qui va endommager gravement 

notre outil de production et qui aura des conséquences durables sur l’économie 

bigoudène. Nous avons cherché à limiter l’ampleur de ce plan de sortie de flotte, 

soutenu les pêcheurs pour les aides gazole, obtenu que les droits à pêcher qui 

sortiront avec les bateaux puissent revenir dans les ports d’où ils sont partis pour 

favoriser notamment l’installation de plus jeunes, et demandé à l’Etat et la 

région Bretagne des compensations financières pour permettre le rebond des 

communes et des entreprises les plus touchées. Je m’exprimerai plus 

longuement sur ce sujet à la fin du mois de février, parce que les lignes bougent 

encore, mais je veux que la filière sache que dans cette tempête, leur Conseil 

départemental constitue un soutien solide. 
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Enfin, dans le champ du cadre de vie, qui est le troisième bloc de compétences 

départementales et qui pèse pour 130 M€ de crédits en 2023, deux rapports 

permettront d’illustrer nos politiques volontaristes, en complément de la revue 

exhaustive que permettra le vote du budget. 

 

Il s’agit de notre soutien au mouvement sportif, si important pour les 

Finistériens, qui passe notamment par l’aide directe de 5 euros par licencié que 

nous avons mis en œuvre l’an passé. Cette aide est déjà sollicitée par 1 300 

associations, soit plus de 80% des associations sportives éligibles ce qui souligne 

combien elle est appréciée, notamment en raison de sa très grande simplicité.  

 

Dans le champ sportif, je veux aussi profiter de cette tribune pour vous dire que 

dans la perspective des JO de 2024, la flamme olympique parcourra bien le 

Finistère au début du mois de juin 2024, à la demande et avec le soutien du 

Conseil départemental. Nous sommes en train de déterminer son parcours avec 

le Comité d’organisation des jeux olympiques, en lien avec le mouvement sportif 

et les services de l’Etat et les élus concernés, parcours qui démarrera dans le sud 

du Département et s’achèvera à Brest, parcours qui mettra en valeur des sites 

particulièrement emblématiques de notre département, parcours qui fédèrera 

surtout je l’espère tous les Finistériens dans une grande fête populaire. 

 

Dans un tout autre domaine du cadre de vie, nous débattrons ce matin de notre 

intervention pour la protection de l’environnement au travers du Plan 500 000 

arbres. En 18 mois, la formidable dynamique qui a été lancée fait des émules 

dans tout le Finistère. Plus de 78 000 arbres ont déjà été plantés ou le seront 

dans les prochains jours, mais surtout des dizaines de communes nous 

contactent pour envisager des projets de plantation, contribuant ainsi à stocker 

du CO2, à améliorer la qualité de l’eau et à restaurer la biodiversité. Le 

département joue son rôle de meneur de jeu. 

 

Comme ce plan 500 000 arbres est loin de résumer notre politique 

environnementale, sur laquelle nous reviendrons en détail cet après-midi, et 

puisque nous votons aujourd’hui le budget, je souhaitais vous confirmer que dès 

2024, nous produirons un « budget vert ». Ce travail aura comme finalité d’une 

part de mesurer l’impact environnemental de nos actions et d’autre part 

d’identifier les investissements favorables à la diminution des gaz à effet de 

serre. Mettre en œuvre une nouvelle classification qui sera non seulement 

financière mais aussi écologique nous permettra d’évaluer la pertinence de nos 
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actions. Rendez-vous donc dans un an pour la présentation de ce premier budget 

vert finistérien. 

 

Voilà, mes chers collègues, les grands équilibres budgétaires dont nous parlerons 

aujourd’hui, et quelques rapports qui nous paraissent emblématiques de l’action 

départementale. 550 M€ dans le champ social pour préserver les liens de 

solidarité entre les Finistériens. 100 M€ dans le champ économique et de 

l’aménagement du territoire pour soutenir les secteurs clés et préserver nos 

emplois. 130 M€ dans le champ du cadre de vie pour maintenir tout ce qui fait 

du Finistère un endroit exceptionnel. Trois blocs réunissant 16 politiques 

majeures que la loi nous confie, auxquelles il faut évidemment ajouter les 

dépenses de personnel et des moyens généraux pour près de 200 M€ de 

dépenses réelles.  

 

Je conclurai mon propos en évoquant l’hommage que nous rendrons en milieu 

de journée à ceux qui ont présidé notre institution depuis 1871 et en particulier 

au président Charles MIOSSEC, en inaugurant ici même, à la maison du 

Département, une salle à son nom qu’il méritait tant. Charles MIOSSEC est 

décédé en 2020 au plus fort de la crise sanitaire, à une époque où les obsèques 

étaient conduites dans un cadre strictement familial. Le Conseil départemental 

n’a pas alors pu lui rendre officiellement hommage. Cette injustice sera réparée 

aujourd’hui.   

 

Je vous remercie et j’ouvre les débats. 


