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Mesdames, Messieurs, 

Mes chers collègues, 

 

Comme son nom l’indique, le débat d’orientation budgétaire est l’occasion de 

débattre de nos orientations budgétaires et de la situation financière du 

Département. 

 

C’est par cela que je voudrais commencer : en commençant par présenter nos 

orientations budgétaires qui sont claires et qui sont le reflet de nos orientations 

politiques pour le Département, puis en présentant notre situation financière 

qui reste fragile et justifie la poursuite du plan d’économies que nous avons 

engagé. 

 

1. Nos orientations sont claires 

 

L’action sociale 

 

Dans le champ social, nous continuerons à investir en 2023 dans nos quatre 

grandes politiques sociales.  

 

Le handicap (180 M€ en 2023) avec la mise en œuvre du « Pacte de Pleyben » 

dont nous dresserons en mars prochain le premier bilan annuel.  

 

La protection de l’enfance (124 M€ en 2023) avec la mise en œuvre des 10 

engagements présentés à Plougastel, dont plusieurs pèseront sur notre budget : 

je pense à la revalorisation des indemnités des assistants familiaux et des tiers 

de confiance effective depuis 2022, aux deux lieux de vie que nous venons 

d’inaugurer à Santec et Trégunc, à la structure commune avec le CHRU de Brest 

qui ouvrira en 2023 à Millizac, et à la création de trois villages de fratries qui 

ouvriront à Plouzévédé, Pleyben et Treffiagat en 2025. Il faut signaler que nous 

chercherons en 2023 à financer ces nouvelles dépenses auxquelles il faudra 

encore ajouter le coût des revalorisations du Ségur, par des économies du même 

ordre. Si nous y parvenons, nous démontrerons que la recherche d’économies 

peut renforcer le service public et non l’affaiblir.  

 

La prise en charge des personnes âgées (125 M€) est notre troisième grande 

politique sociale. Un plan global sera présenté en janvier prochain, qui vise à 

anticiper le doublement de la population âgée de plus de 75 ans d’ici à 2050.  
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L’insertion des allocataires du RSA (119 M€) est la dernière de ces politiques. 

Après avoir fortement amélioré le retour des allocataires vers l’emploi en 2022 

grâce au contexte économique et au plan d’action que nous avons engagé 

(générant des économies qui ont compensé les revalorisations du RSA décidées 

par le gouvernement), nous chercherons en 2023 à stabiliser notre dépense RSA. 

Nous ne resterons pas passifs face à la dégradation attendue du marché de 

l’emploi, en continuant à faire monter en puissance notre plan d’action qui a 

encore beaucoup d’effets positifs à produire pour ramener nos allocataires vers 

le monde du travail. 

 

Je n’oublie pas notre action sociale de proximité qui jouera un rôle clé en 2023 

dans un contexte de ralentissement économique. Les crédits alloués aux 3 

Directions territoriales d’action sociale peuvent paraître modestes à 1 M€. Ces 

crédits masquent en réalité une énergie et une action considérables, qui se 

traduisent au plan budgétaire par 38 M€ de masse salariale, 7 M€ de crédits 

sociaux fléchés dans le Pacte Finistère 2030, et plus de 4 M€ de divers fonds 

d’aide portés par d’autres directions du Département mais distribués par nos 

DTAS. 

 

Ces grandes politiques sociales pèseront d’autant plus lourdement sur notre 

budget 2023 que nous avons été amenés à financer depuis 18 mois diverses 

revalorisations de salaire dans le champ médico-social (revalorisations des 

salaires des SAAD, Ségur dans les établissements accueillant les personnes 

handicapées et les enfants confiés) qui ne sont pas ou très partiellement 

compensées par l’Etat contrairement aux engagements qui avaient été pris. 

Ces revalorisations pèseront en 2023 à hauteur de 13 M€ sur notre budget. 

Bonne nouvelle pour les personnes concernées qui le méritent et pour 

l’attractivité de ces métiers, mauvaise nouvelle pour nos finances qui supportent 

quasiment exclusivement cette charge considérable. 

 

L’action économique 

 

Dans le champ de l’économie et de l’attractivité, nos orientations sont tout 

aussi claires.  

 

Nous poursuivrons la montée en charge du plan d’entretien des routes pour 

rattraper notre retard d’investissement. 18 M€ y seront consacrés en 2023, 

contre 15 M€ en 2022 et 10 M€ en 2021. Nous rendrons également publique au 

premier semestre la liste des nouveaux projets routiers qui seront réalisés dans 
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le mandat pour sécuriser nos routes, désengorger les points de congestion et 

désenclaver les territoires. Nous pèserons sur les négociations qui s’engagent sur 

le CPER mobilité pour que les investissements de l’Etat et de la région dans les 

réseaux de transport corrigent les déséquilibres entre l’ouest et l’est de la 

Bretagne plutôt que de les accentuer.  

 

Nous poursuivrons notre investissement dans la couverture numérique du 

territoire en engageant à nouveau pas moins de 4 M€ au sein de Mégalis. Sur ce 

sujet je voudrais exprimer la préoccupation et l’insatisfaction croissante du 

Finistère (qui investira au final pas moins de 50 M€ dans Mégalis) concernant le 

rythme de déploiement de la fibre, qui s’est accéléré mais qui reste très 

insuffisant pour achever son déploiement en 2026 comme Mégalis s’y est 

engagé.  

 

Nous accompagnerons les communes et les EPCI au travers du Pacte Finistère 

2030, qui montera en puissance en 2023 avec des crédits de paiement prévus à 

hauteur de 36 M€, faisant du Département le premier soutien financier des 

communes et des EPCI. 

 

Nous redynamiserons aussi notre politique d’attractivité portée par Finistère 

360 à coûts constants, c’est-à-dire avec une dotation départementale stable à 3 

M€. A titre d’exemple, Finistère 360 portera en 2023 un gros effort en direction 

de la randonnée, qui peut devenir une source importante de création de valeur 

et d’emplois sur le territoire. Je vous avais également indiqué que le soutien au 

Vendée Globe de Jean Le Cam serait financé pour les deux tiers par 

redéploiement de crédits existants. Compte-tenu des économies réalisées au 

sein de notre agence d’attractivité, je peux annoncer aujourd’hui que 100% de 

notre soutien à Jean Le Cam sera finalement financé par redéploiement de 

crédits existants, de sorte que cette superbe aventure qui soudera le Finistère 

sera conduite sans que le Conseil départemental n’investisse un euro de plus 

dans sa politique d’attractivité. 

 

Nous poursuivrons enfin le soutien aux secteurs clés de notre économie, je 

pense en particulier à l’agriculture et à la pêche. Au sujet de la pêche, je veux 

vous faire part de notre inquiétude concernant le plan de sortie de flotte qui fait 

peser un risque majeur sur l’économie du pays bigouden, vous indiquer que nous 

sommes en contact permanent avec les services du Secrétaire d’Etat à la mer 

dont je salue l’action, et auprès duquel nous avons formulé 4 demandes : que ce 

plan soit plafonné pour qu’il ne porte pas définitivement atteinte au potentiel 
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de production, que les aides au carburant soient à nouveau augmentées au-delà 

du seuil autorisé par l’UE, que les quotas qui sortiront dans le cadre de ce plan 

redescendent prioritairement aux ports concernés, et que l’Etat s’engage pour 

accompagner la redynamisation de l’économie bigoudène si le choc se 

matérialise. 

 

La préservation du cadre de vie 

 

Après avoir parlé de nos orientations budgétaires dans le champ social et dans 

le champ économique, je voudrais vous indiquer ce qu’elles seront dans le 

champ du cadre de vie, en rebondissant sur les rapports qui vous sont présentés 

aujourd’hui. 

 

Je parlerai d’abord du logement. Nous avons déjà évoqué la crise du logement 

et notre volonté d’y répondre en construisant plus, notamment en direction des 

jeunes et des classes moyennes, en construisant mieux en réalisant davantage 

d’opérations de réhabilitation. A cette crise du logement s’ajoute désormais une 

crise du logement social. L’augmentation des taux du livret A qui finance les 

bailleurs HLM, le plafonnement des loyers décidé par le gouvernement, 

l’explosion des coûts de construction déstabilisent en effet profondément le 

modèle économique des bailleurs. 

 

Face à cette nouvelle crise, le mouvement naturel des bailleurs HLM consistera 

à construire moins. Je crois au contraire que c’est le devoir des collectivités 

locales de construire davantage. C’est ce que nous visons en demandant à 

Finistère Habitat de doubler sa production. Cela se traduit aujourd’hui par le vote 

en DM3 d’une subvention d’investissement de 10 M€, qui sera suivie d’autres 

soutiens à l’avenir. Ce choix est extrêmement puissant, extrêmement 

volontariste de la part de notre collectivité. Le Département n’a en effet pas 

renforcé les fonds propres de son office HLM depuis le début des années 1990 

(10 MF à l’époque). Je formule le vœu que le Département servira d’exemple aux 

autres collectivités en Finistère et en Bretagne. Je pense en particulier à Brest 

Métropole, qui joue un rôle important dans le logement social, et qui 

accompagnera, je l’espère, avec son propre office HLM, notre effort de 

construction. 

 

Dans le champ du cadre de vie je parlerai aussi de la culture. Nous proposons de 

réviser le schéma départemental des enseignements artistiques qui encadre le 

soutien du Département aux écoles de musique, de danse et de cirque. Notre 
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objectif est de maintenir un niveau élevé de soutien à ces structures (proche de 

1 M€), de simplifier fortement le dispositif pour introduire plus d’équité (40% 

des écoles finistériennes étaient privées de l’aide au fonctionnement en raison 

de la complexité de nos critères) et de flécher davantage les aides au projet vers 

les politiques du Département – je pense par exemple aux interventions dans les 

collèges ou dans les établissements qui accueillent des personnes âgées ou 

handicapées. Au global, malgré les pressions que subit notre budget, les sommes 

dévolues à l’action culturelle au sens large resteront inchangées en 2023, comme 

nous nous y étions engagés. 

 

Dans le champ du cadre de vie, je parlerai encore de l’environnement. Nous 

serons amenés à valider aujourd’hui la plantation de 27 000 nouveaux arbres, 

illustrant la vitalité de notre plan 500 000 arbres. Nous serons aussi amenés à 

débattre du rapport annuel en matière de développement durable, structuré 

autour de 6 actions : 

 

- La rénovation énergétique des bâtiments et des logements, avec notre plan 

à 50 M€ sur les bâtiments départementaux, qui vient compléter les plans plus 

anciens de rénovation énergétique des collèges et des logements sociaux ; 

- La préservation des espaces naturels sensibles et de la biodiversité avec 

notre plan 500 000 arbres et notre plan zones humides qui viennent 

compléter notre politique plus ancienne d’acquisition d’Espaces naturels 

sensibles ; 

- La sécurisation de la ressource en eau, avec le plan Finistère Eau potable 

2030 annoncé à l’automne conjointement avec le Préfet du Finistère ; 

- La réduction de l’empreinte environnementale des déplacements, avec 

notamment notre plan vélo doté de 30 M€ sur le mandat (x8 par rapport au 

mandat précédent) et le déploiement de nouvelles aires de covoiturage ; 

- La transition de notre modèle productif, que nous accompagnerons dans le 

champ agricole au travers du financement de la recherche agronomique au 

Caté, à Végénov ou à Trévarez, ou pour ce qui concerne l’économie circulaire, 

au travers du recyclage des téléphones portables sur plus de 600 points de 

collecte ; 

- L’éducation à l’environnement, enfin, que nous continuerons de financer 

dans les collèges ou auprès de nombreuses associations actives dans ce 

domaine. 
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Au final, ces 6 blocs qui constituent le cœur de notre politique environnementale 

s’ancrent résolument dans l’action. Je crois que c’est ce que tout le monde 

attend, dans ce domaine encore plus que dans tous les autres : de l’action. 

 

Dans le champ du cadre de vie je parlerai enfin des pompiers puisque nous 

sommes appelés à valider aujourd’hui notre nouveau Schéma départemental 

d’analyse et de couverture des risques (SDACR). Je dirai simplement que nous 

donnerons aux pompiers davantage de moyens en fonctionnement et en 

investissement, dès l’année 2023, pour leur permettre de mieux exercer leurs 

missions. Pas sans limites, pas sans contrôles, mais suffisamment pour que la 

couverture des risques soit assurée efficacement. J’en profite également pour 

réaffirmer publiquement que notre objectif est d’augmenter le nombre de 

pompiers volontaires au cours de notre mandat, et je salue les efforts engagés 

dans ce domaine par la présidente du SDIS et son équipe.    

 

Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais dire sur nos orientations budgétaires 

pour 2023. Le Conseil départemental sait où il va. Nous continuons à avancer, 

dans le champ social pour être plus efficaces et plus justes avec un effort 

supplémentaire de l’ordre de 46 M€ en fonctionnement, dans le champ 

économique pour soutenir l’activité et l’emploi avec un effort de l’ordre de 11 

M€ hors investissement, et enfin dans le champ du cadre de vie avec un effort 

supplémentaire de l’ordre de 5 M€, là encore hors investissement.  

 

2. Notre situation budgétaire reste fragile 

 

Il me faut maintenant décrire la situation financière de notre collectivité qui 

reste fragile. Comme je l’ai évoqué quasiment dans les mêmes termes il y a un 

an lors du DOB 2022, notre situation est à la fois bonne et mauvaise. 

 

Elle est bonne à court terme puisque la très forte dynamique des droits de 

mutation enregistrée en 2021 s’est confirmée en 2022. Ces recettes nous ont 

permis de faire face aux transferts de charge de l’Etat qui ont pesé cette année 

pour 32 M€, d’engager de nombreux plans d’action dans tous les domaines, et 

de désendetter le département. La dette qui s’élevait en début de mandat à 300 

M€ et qui était attendue fin 2022 à 260 M€ s’établira au final à 240 M€ environ. 

La réserve de 44 M€ de DMTO constituée fin 2021 n’a pas été entamée. Elle 

financera en cas de coup dur notre politique de rénovation énergétique et le 

Pacte Finistère 2030. 
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Mais notre situation reste fragile. D’abord, si le département est peu endetté 

c’est parce qu’il a trop peu investi par le passé, dans nos routes, dans nos 

collèges, dans nos bâtiments, et il nous faut rattraper ce retard. D’autre part, 

notre équilibre dépend largement des droits de mutation qui sont cycliques 

(nous faisons l’hypothèse qu’ils diminueront de 18 M€ environ en 2023). 

Troisième élément de fragilité, la forte augmentation des charges liées à des 

facteurs extérieurs. J’ai déjà mentionné le Ségur que l’Etat a décidé mais que 

nous avons payé, j’aurais pu également parler de l’explosion des coûts de 

l’énergie qui représenteront 10 M€ de dépenses supplémentaires en 2023. 

 

Pour financer ces charges nouvelles et toutes les actions volontaristes que j’ai 

mentionnées, il nous faut donc réaliser des économies très importantes qui 

seront aussitôt réinjectées dans le service public. Nous avons posé en début de 

mandat le chiffre de 40 M€ d’économies annuelles à réaliser – nous y serons ! 

Lédie Le Hir présentera un grand nombre d’exemples engagés au cours des 18 

premiers mois du mandat, qui permettent d’encaisser tous les chocs sans 

renoncer à avancer.  

 

Ces exemples valident à la fois la nouvelle méthode, qui a consisté à abandonner 

la politique du rabot pour identifier à la place avec les agents des économies de 

bon sens. Elles valident également la nouvelle organisation avec la création 

d’une direction des finances et de la performance qui passe en revue toutes les 

politiques pour trouver les marges dont nous avons besoin, mais qui va aussi 

chercher des recettes supplémentaires publiques et privées – la convention que 

nous signerons demain avec François Pinault pour la restauration des Monts 

d’Arrée se traduira par exemple par 550 000 euros d’économies pour le 

Finistère, autant d’argent qui pourra être investi ailleurs !  

 

3. Une conclusion à destination des agents 

 

Mes derniers mots, comme à chaque séance plénière, seront pour nos agents. 

 

Je voudrais d’abord les remercier comme je le fais à chaque rencontre pour leur 

engagement dans le service public. 

 

Je voudrais ensuite leur dire que l’engagement que nous avions pris 

d’augmenter les salaires a été tenu. Le premier étage de la fusée portait sur la 

revalorisation du point d’indice qu’on retrouve sur les feuilles de paye depuis le 

mois de juillet. Le deuxième étage portait sur l’attribution d’une prime 
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exceptionnelle de 250 € qui a été versée en novembre. Le troisième étage portait 

sur la revalorisation du régime indemnitaire qui a été validée à l’unanimité par 

les organisations syndicales, signe de vitalité du dialogue social, et qui se 

retrouvera sur les feuilles de paye dès le mois de janvier.  

J’ajoute que certains agents du secteur social qui sont en rapport direct avec les 

usagers pour plus de 50% de leur temps de travail bénéficieront, dans les 

conditions prévues par la loi, des revalorisations du Ségur. Nous reviendrons vers 

ces agents dès la semaine prochaine quand la DTSIRH aura terminé son travail 

d’analyse des textes publiés par le gouvernement. 

 

Prises toutes ensemble, ces revalorisations pèsent sur le budget départemental 

pour plus de 9 M€. En y ajoutant le GVT, la croissance des salaires en moyenne 

au Département entre 2021 et 2023 sera de 12%. Au risque de me répéter, ces 

augmentations ne seront soutenables pour nos finances dans la durée que si 

elles s’accompagnent d’économies très fortes au travers de la révision de toutes 

les politiques départementales, dans laquelle chaque agent a un rôle à jouer. 

 

Je terminerai enfin par le rapport annuel sur l’égalité entre les femmes et les 

hommes, qui dépasse largement notre organisation puisque nous engageons de 

nombreuses actions dans ce domaine et dans celui de la lutte contre les 

violences faites aux femmes, mais qui rappellera que le Conseil départemental 

se doit d’être exemplaire. Notre collectivité est pour les 2/3 composée de 

femmes, l’exécutif du Département est strictement paritaire, le comité de 

direction est majoritairement composé de femmes, mais plus important les 

indicateurs d’égalité salariale et de promotion s’améliorent par rapport à l’an 

passé et par rapport au précédent mandat.  

 

Dans ce domaine comme dans tous les autres, ce qui compte ce ne sont pas les 

discours ou les bonnes intentions, mais les résultats. 

 

Je vous remercie. 


