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210m€ sur la durée du mandat,
répartis en quatre volets

p.5

‒ Petits projets des communes de moins de 10k habitants.
‒ Enveloppe annuelle par canton, répartie à l’occasion d’une 

conférence cantonale annuelle avec les maires du canton, les 
conseillers départementaux, le VP en charge des territoires.

‒ Projets importants des communes et EPCI.
‒ Enveloppe triennale par EPCI, répartie par les EPCI en fonction des 

orientations départementales, en lien avec le VP en charge des 
territoires.

Petits projets 
communaux

projets 
structurants 
des communes
& EPCI

projets 
d’intérêt 
départemental
& régional

Ingénierie au 
service des 
territoires

50m€

120m€

40m€
‒ Très grands projets d’intérêt départemental et régional.
‒ Enveloppe sur le mandat, répartie par l’Assemblée départementale 

au terme d’un dialogue direct avec les porteurs de projets.

‒ Conseil & accompagnement par les développeurs territoriaux de la DCT et par les 
services du Conseil départemental : CAUE, FIA, SAFI, SEA, CultureLab, etc.
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o Des formalités administratives allégées :
o Vol. 1 : un formulaire d’une feuille, sans annexe
o Vol. 2 : des formalités alignées sur celles de la 

Région ou de l’Etat
o Un interlocuteur unique au Département
o La suppression des demandes d’autorisation de 

commencer les travaux.

o Des règles uniques et connues de tous, pour tous 
les cantons & EPCI.

o Un coefficient de solidarité pour soutenir 
davantage des territoires les moins riches, les 
moins dynamiques économiquement et les plus 
étendus.

o Suppression de tous les dispositifs, pour ne pas 
contraindre les projets à rentrer dans des cases 
administratives.

o Choix des projets sur la base de leur intérêt pour 
le territoire, et non sur la base des montants 
disponibles dans les différents dispositifs 
départementaux.

o Transparence sur la répartition entre les 
territoires : les enveloppes sont connues de tous, 
votées chaque année par l’Assemblée.

o Transparence sur la répartition au sein des 
territoires : les financements alloués à chaque 
commune sont connus de tous.

Un soutien financier plus simple, 
cohérent, équitable et transparent

Plus simple

Plus équitable

Plus cohérent

Plus transparent

p.7
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Un soutien financier en hausse 
par rapport aux contrats de territoire

p.6
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Zoom sur le

Volet #1
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Un dispositif spécifique pour
Les petites communes

Les grandes communes favorisées 
par les contrats de territoire

Simplifier les modalités de soutien du Conseil 
départemental aux communes pour permettre aux 

petites communes d’en bénéficier.

Notre objectif :
rétablir l’équilibre

Simplifier les modalités

Les crédits du volet 1 ne sont pas répartis au 
prorata de la population, mais projet par projet, 

pour favoriser les petites communes.

Financer des projets

p.10
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En 2022 : 7,1m€ pour les 20 cantons
Concernés Par le volet 1

Répartition des crédits 
du volet 1 pour 2022

7,1m€ répartis entre les communes 
de moins de 10 000 habitants

Les 250 projets financés représentent un coût total 
de travaux de 52m€, financés à hauteur de 7,1m€ 

par le Conseil départemental.

250 projets financés à 15% en moyenne

Les très petites communes, de moins de 1 000 
habitants, ont perçu au total 2,1m€ en 2022 au 

titre du volet 1. Avant même la répartition du volet 
2, c’est 50% de plus que les 1,4m€ perçus en 2021.

2,1m€ pour les très petites communes

p.13

8



volet 1 : projets sport
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volet 1 : projets routes
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volet 1 : projets éducation
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volet 1 : projets cyclables

Aménagements rues 
Lannechuen, Mathurin

Méheut et Claude
Monet, création d’une 

Voie douce
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volet 1 : projets culture & patrimoine
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volet 1 : projets cadre de vie
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Zoom sur le

Volet #2
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Grands principes du volet 2

o Projets qui concourent au développement 
équilibré & à la transition du territoire.

o Sont éligibles à la fois les dépenses 
d’investissement et les dépenses de 
fonctionnement.

o Le Conseil départemental publie ses orientations 
politiques et ses priorités.

o Il est demandé aux EPCI et aux communes de 
proposer une répartition des crédits conforme à 
ces orientations.

o Le Conseil départemental signe une convention 
avec chaque EPCI ainsi que les communes qui le 
composent.

o La convention a une durée de trois ans.
o Les EPCI sont chargés de mettre en cohérence les 

projets et de faire une proposition de répartition.

o Les Contrats de territoire s’appuyaient sur une 
logique d’engagement : « le Département pourrait 
financer tel projet s’il voyait le jour. »

o Le Pacte est construit sur une logique de 
versement : « le Département va financer tel projet 
pour tel montant à telle date. »

projets importants

Orientations départementales

rôle central des EPCI

Logique de versement

p.14
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D’une logique d’engagement 
à une logique de versement

p.15
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Crédits du Volet 2 par EPCI p.17

Au total

51m€ 
pour la période

2022-2024
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Entre 10% et 25% des crédits

Entre 10% et 25% des crédits

Au moins un projet
Pas de montant minimum

Trois Thématiques à intégrer
Dans le volet 2 du Pacte

Action sociale

Eau & assainissement

Projet vélo

p.18
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Un développeur territorial
dédié à chaque EPCI
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Toutes les compétences du département
Au service de vos communes & EPCI

Communes
& EPCI

Ingénierie

Agences techniques
départementales 

(ATD)

Directions 
territoriales

de l’action sociale

Service Eau 
potable & 

Assainissement
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Calendrier du volet 2 p.16
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Zoom sur quelques

Dispositifs
hors pacte
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Pistes cyclables p.20

10m€
de financements visés dans le cadre

du Pacte sur les volets 1 et 2 sur la durée du 
mandat (2m€ sur le mandat précédent).

liaisons cyclables d’intérêt 
départemental

Un engagement fort
En faveur du Vélo

20m€
en dehors du Pacte en MOE sur le mandat pour 
les liaisons cyclables d’intérêt départemental

(2,5m€ sur le mandat précédent).
Possibilité pour une commune d’accélérer la 

réalisation de ces liaisons prioritaires, en 
prenant la maitrise d’ouvrage locale. 
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Le Conseil départemental transfère la maitrise d’ouvrage à la commune via une convention
spécifique qui définit les règles et la participation financière du Département. 

La participation financière du Département dépend de la vétusté de la couche de roulement :
o 0% en dessous de 10 ans ;
o 50% entre 10 et 20 ans ;
o 100% au-delà de 20 ans.

Lorsque les travaux touchent à la structure de la chaussée, 
le Département prend en charge 55% du coût de la chaussée et de la structure.

Infrastructures routières p.21
Travaux des communes sur les Routes 

Départementales en agglomération ou sur les carrefours

Le dispositif de répartition du produit des amendes de police est maintenu.
Il concerne les communes de moins de 10 000 habitants. 

La subvention est plafonnée à 30k€.

Répartition du produit des amendes de police
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Accompagnement par le 
Service Eau & Assainissement 

du Département

Eau & assainissement p.22

Dans le cadre du volet 4 du Pacte En dehors du pacte

Financement des études réalisées 
par des cabinets externes

en amont des projets : bilan des réseaux, recherche 
de l’origine d’une contamination, etc.

Financement à plus de 70%
du coût total des études

par l’Agence de l’eau et le Département
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‒ Subvention à hauteur de 20% du montant des travaux.

‒ Plafonds sur trois ans :
o Communes de moins de 1 000 habitants : 100k€
o Communes de moins de 5 000 habitants : 75k€
o Communes de plus de 5 000 habitants : 50k€

Patrimoine protégé p.23
Un subventionnement spécifique

pour le patrimoine protégé

‒ Possibilité d’obtenir des subventions additionnelles, en 
inscrivant les projets dans le Pacte (volet 1 ou volet 2).

‒ A intégrer dans les discussions et dans les enveloppes des 
volets 1 et 2.

‒ Un seul dossier pour l’aide directe et la subvention 
additionnelle inscrite dans le Pacte Finistère 2030.

Eglise Saint-Tudy à Loctudy
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION
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