
Seul le prononcé fait foi. 

Groupe des élu.e.s communistes de la ville de Brest 
  

Conseil municipal 
Jeudi 3 février 2022 

 

Délibération n°1 – Budget Primitif 2022 
Par Eric Guellec 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, 

Nous le disions la semaine dernière à l’occasion du conseil de métropole, le vote des budgets primitifs 2022 
s’inscrit une nouvelle fois dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire et à ses conséquences sur le plan 
économique et social.  

En ce début d’année, l’inflation se confirme à un niveau élevé. Cela pose indirectement la question du 
pouvoir d’achat et de la vie chère et de notre manière d’apporter des réponses solidaires à ces 
problématiques et aux enjeux de la sortie de crise. 

Le budget primitif 2022 de la Ville de Brest que nous nous apprêtons à voter correspond à cette nécessité, 
autant qu’il correspond aux engagements que nous avons pris vis-à-vis des Brestoises et des Brestois en 
2020. 

Ainsi, en 2022, avec ce budget primitif, nous allons continuer d’agir dans tous les champs des politiques 
publiques, au bénéfice de tous les habitantes et habitants, dans tous les quartiers de Brest. 

En 2022, nous allons continuer d’agir pour soutenir et accompagner de manière accrue les associations 
brestoises. Elles tiennent et tiendront un rôle de premier plan dans le développement du lien social et du 
vivre-ensemble dans notre ville, des enjeux essentiels dans la période. 

En renforçant le soutien de la Ville, les conventions que nous voterons tout à l’heure avec les associations 
gérant et animant les équipements de quartier, ainsi que les fédérations auxquelles elles sont affiliées, 
marquent une nouvelle ambition pour l’éducation populaire à Brest.  

Ce soutien réaffirmé va permettre de conforter des dynamiques collectives de progrès social, d’engagement 
citoyen et d’émancipation, dans tous les quartiers de la Ville. 

De la même manière, en 2022, nous allons continuer d’agir pour faire de Brest une ville éducative, à l’appui 
de tous nos dispositifs en la matière et d’une politique d’investissement renforcée pour moderniser le 
patrimoine public éducatif, établissements publics scolaires, équipements municipaux de quartiers, Maison 
des Associations de Pen Ar Créac’h.  

Ces opérations permettront de répondre aux impératifs écologiques mais aussi aux problématiques de 
hausse des coûts énergétiques si elles étaient amenées à se prolonger… 

En 2022, nous allons continuer d’agir pour le bien-vieillir à Brest. L’actualité récente du scandale des EHPADs 
privés à but lucratif ORPEA nous démontre ô combien la gestion publique de ces structures est autant une 
nécessité qu’une garantie pour accompagner dans la dignité nos concitoyens dans le Grand Age.  

La rénovation des EHPADs Antoine SALAUN et Louise LE ROUX gérés par le Centre Communal d’Action 
Sociale permettra à ce titre d’améliorer la qualité d’accueil des résidents et de leur famille. 

En 2022, nous allons continuer d’agir pour le renforcement des solidarités grâce notamment à l’action des 
équipes du Centre Communal d’Action Sociale qui bénéficieront prochainement de locaux rénovés et 
modernisés, grâce aussi à la restructuration du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale du Foyer du 
Port. 

 



Seul le prononcé fait foi. 

 

En 2022, nous allons continuer d’agir pour la tranquillité de toutes les Brestoises et tous les Brestois avec la 
mise en œuvre, entre autres, de la brigade de tranquillité urbaine et d’autres mesures de prévention et 
d’accompagnement de la population. Nous le disions tout à l’heure, la tranquillité publique est un droit 
fondamental dont chacun et chacune doit bénéficier. 

Monsieur le Maire, chers collègues, nous en sommes convaincus, dans un contexte incertain, ce budget 
primitif 2022 constitue une bonne nouvelle pour Brest, pour les Brestoises et les Brestois. 

A l’appui d’une politique d’investissement en progression, il maintient intacte notre ambition pour la 
transformation de la Ville avec la volonté d’améliorer la vie quotidienne des Brestoises et des Brestois dans 
tous ses aspects et de bâtir une ville toujours plus solidaire et durable. Il propose de continuer à développer 
des services publics de qualité, accessibles à tous. Tout cela, sans mobiliser le levier fiscal pour la douzième 
année de suite. Alors que le pouvoir d’achat de nos concitoyens subit la hausse des prix, ce choix renouvelé 
est à mettre à notre actif. 

C’est donc un budget à la fois sérieux et ambitieux qui saura bénéficier à tous nos concitoyens brestois, dans 
tous les quartiers de la Ville. 

C’est pour ces raisons que le groupe des élus communistes votera ce budget primitif 2022. 

Je vous remercie. 


