Pacte Finistère 2030

Communauté de communes
CAP SIZUN - POINTE DU RAZ
23 juillet 2022

ÉDITO

Mesdames et messieurs les Présidents,
Mesdames et messieurs les Maires, les Adjoints
et les Conseillers municipaux,
Mesdames et messieurs les Directeurs des services et les agents,

Les interventions du Département se déclinent en
trois catégories :
• l'action sociale ;
• les infrastructures et le développement local ;
• le cadre de vie.

La réforme des modalités de financement des
communes et des EPCI était l'un des grands engagements de la nouvelle majorité départementale, pour accompagner vos projets avec plus
d'argent, mais aussi avec simplicité, cohérence,
équité et transparence.

La déclaration de partenariat du volet 2 que nous
signons aujourd’hui comporte des projets structurants dans tous ces domaines.

Nous avons voulu agir vite, en étroite concertation avec vous.
Construit à partir de nombreux échanges avec les
élus municipaux et des bonnes pratiques observées dans d’autres départements, le Pacte Finistère 2030 est opérationnel depuis janvier 2022.
Alors que de nombreux partenaires font le choix
de réduire leurs dotations, le Finistère accompagnera les communes et les EPCI sur toute la durée du mandat, avec un budget global en hausse,
à 210 millions d'euros.
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« Le Département doit être au service
des communes et non l’inverse »
Au-delà des modalités de financement et des engagements réciproques, la signature de ces partenariats concrétise le lien de grande confiance
et de proximité qui se construit entre le Conseil
départemental et les équipes municipales, pour
accélérer le développement et la transition de
notre beau Finistère.

Maël de Calan
Président du Département
Gilles Mounier
Vice-président en charge du développement
durable et des territoires

LE PACTE FINISTÈRE 2030
Un Pacte construit avec les communes et les intercommunalités, pour
soutenir la transition et le développement du Finistère
Au cours des 12 derniers mois, le Conseil départemental a complètement revu sa politique de soutien aux territoires.
Entre juillet et octobre 2021, après plus de 30 réunions de concertation organisées avec les Maires, les Présidents d’EPCI et leurs
DGS, les grands principes du Pacte Finistère 2030 ont été posés.
En décembre 2021, le Conseil départemental a voté les crédits du volet 1 pour les petits projets des communes de moins
de 10 000 habitants, réalisés dans l’année. Immédiatement après, les conférences cantonales qui se répèteront chaque année
ont acté le financement de 250 premiers projets du quotidien.
En janvier 2022, le Conseil départemental a également voté les crédits du volet 2 (projets structurants des communes et des EPCI)
et du volet 3 (très gros projets d’ampleur départementale et régionale).
À partir de mars 2022 s’est ouverte la période de construction des volets 2 du Pacte pour une première période de 3 ans.
Le guide du Pacte Finistère 2030 a été diffusé aux élus : il rappelle et détaille les règles de fonctionnement du Pacte.
Des rencontres se sont tenues à partir du mois de juin entre les communes, les EPCI et le Conseil départemental pour préparer les
actions à soumettre au vote de nos assemblées.

Les 4 volets du Pacte Finistère 2030
1

Petits projets communaux

Petits projets des communes de moins de 10 000 habitants
‒ Soutien proportionnellement plus important aux petites communes
‒ Enveloppe annuelle par canton

50m€

2

Projets structurants
des communes
et EPCI

Projets importants des communes et des EPCI
‒ Les projets des communes centre sont particulièrement soutenus
‒ Enveloppe triennale par EPCI, répartie en fonction des orientations
départementales

120m€

3

Projets d’intérêt
départemental
et régional

Très grands projets d’intérêt départemental et régional
‒ Enveloppe sur le mandat, répartie dans le cadre d’un dialogue direct avec
les porteurs de projets
‒ Cofinancement de certains projets entre les volets 2 et 3

40m€

4

Ingénierie au service des
territoires

Conseil et accompagnement par les développeurs territoriaux de la DCT et par les services du
Conseil départemental : CAUE, FIA, DRID, SEA, CultureLab, Finistère Habitat, etc.
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Le premier volet vise à financer les petits projets des communes de moins de 10 000 habitants, réalisés dans l’année.
L’objectif de ce volet 1 du Pacte est double :
• financer les petits projets de manière très rapide et très
simple (le formulaire de demande tient sur une feuille unique,
sans annexe et se remplit en quelques minutes) ;
• concentrer la contractualisation triennale Département/
EPCI/Communes du volet 2 sur les projets les plus importants,
en traitant les petits projets séparément.
La population finistérienne peut être répartie en trois tiers : un
tiers vit dans une petite commune de moins de 3 500 habitants ; un tiers dans une commune moyenne comptant entre
3 500 et 10 000 habitants ; enfin un tiers dans une grande
commune de plus de 10 000 habitants.
Les petites communes ont des besoins d'investissement aussi
légitimes et importants que les plus grandes, mais pâtissent
de moyens humains et financiers nettement plus limités, y
compris en les rapportant à leur population. Ce qui a conduit,
par le passé, à concentrer les crédits départementaux sur les
communes les plus importantes.

EPCI doivent bien tenir dans l’enveloppe du volet 2. La logique
du volet 3 est différente : il vise à financer un nombre limité
de projets d’envergure véritablement départementale ou
régionale.
Enfin, le quatrième volet porte sur l’accompagnement départemental en ingénierie. Notre objectif est de renforcer et
simplifier l’accompagnement de vos communes.

Un soutien en forte hausse
(+25 %)
Alors qu'autour de nous quasiment tous les Départements
ont réduit leurs dotations au bloc communal, nous avons au
contraire décidé de les augmenter.
Au cours du précédent mandat, ce sont environ 26 m€ qui ont
été versés chaque année à vos collectivités dans le cadre des
Contrats de territoire, soit près de 157 m€ sur la période 20152021. Les 210 m€ du Pacte Finistère 2030 représentent une
hausse de +15 % en moyenne.
En réalité, la hausse réelle des crédits sera supérieure à
ces 15 %. Il a été en effet décidé de sortir du périmètre du
Pacte plusieurs politiques importantes qui seront désormais
financées par le Conseil départemental en direct.
Au total, si les anciens Contrats de territoire et le Pacte Finistère 2030 avaient eu le même périmètre, la hausse annuelle
des crédits entre le mandat précédent et le mandat qui s’ouvre
s’élèverait en réalité à +25 % environ.

Il est ainsi nécessaire de consacrer une enveloppe
financière spécifique et très simple d'emploi, dédiée au financement des petits projets des communes de moins de 10 000
habitants, au travers du volet 1 du Pacte.
Le deuxième volet vise à financer les projets structurants
des communes et des EPCI sur un horizon de trois ans. Ces
projets ne doivent pas nécessairement avoir une dimension
« communautaire » pour être inscrits au volet 2. Les seules
contraintes posées au financement départemental sont :
- la cohérence avec les orientations politiques du Département ;
- l’enveloppe financière allouée à chaque EPCI sur une période de trois ans ;
- la dimension « structurante » du projet.
Le troisième volet vise à financer les très grands projets
d’envergure départementale ou régionale. Le volet 3 ne vise
pas, en principe, à « compléter » le volet 2 : la totalité des
projets, même les plus importants, des communes et des
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Un soutien qui s’ajoute aux autres
interventions du
Département sur les territoires
Les financements du Pacte Finistère 2030 à vos communes
et à vos EPCI s’ajoutent aux autres interventions du Conseil
départemental sur les territoires, en faveur de l’action sociale,
de l’économie et du cadre de vie.
Il nous semble en particulier nécessaire d’insister sur quatre
politiques dont les crédits seront en augmentation pendant
ce mandat :
- les routes départementales : l’investissement dans les rénovations lourdes et les nouveaux projets sera porté de 15 m€/
an en moyenne, à plus de 20 m€/an ;
- les voies cyclables : en multipliant par 8 le montant investi
dans le vélo par rapport à la période 2015-2021 ;
- la pêche et la plaisance en Cornouaille : plus de 100 m€ vont
être investis dans les 10 ans qui viennent dans le développement des 7 ports de Cornouaille ;
- les collèges : près de 30 m€ seront investis chaque année
dans les collèges.

Les 4 principes clés du Pacte : des financements simples,
cohérents, équitables et transparents.
Simples
o Volet 1 et 2 : un formulaire tenant sur une feuille, sans
annexes (sauf la délibération et les factures)
o Un interlocuteur unique au Département
o La suppression des demandes d'autorisation de
commencer les travaux
o Un dispositif qui s'adapte aux autres cofinancements

Cohérents
o On part des projets des maires et des EPCI
o Il ne s'agit pas de savoir s'il existe un dispositif départemental, pour rentrer dans nos cases, mais si le projet est
utile ou non pour le territoire (ex. les maisons de santé ou
les écoles qui peuvent désormais être financées)

Equitables
o Des règles connues de tous
o Une enveloppe par canton / EPCI proportionnelle aux
habitants
o Un coefficient de solidarité pour soutenir davantage les
territoires les plus en difficulté et les plus étendus

Une promesse de
simplification tenue
Des formalités administratives considérablement allégées avec
un formulaire de demande tenant sur une seule feuille sans
annexe, et ce tant pour le volet 1 que pour le volet 2.
Un interlocuteur unique au Conseil départemental. Votre développeur territorial devient votre "guichet unique". Il appartiendra aux développeurs de suivre l'ensemble des demandes de
subvention du Pacte.
La suppression des demandes d’autorisation de commencer les
travaux. Dès lors qu'un développeur territorial a été informé
par écrit d'un projet, il n'est plus nécessaire de nous écrire pour
débuter les travaux.
La suppression de centaines de dispositifs qui s’étaient accumulés au fil des ans. Le nouveau système du Pacte permet
d'avoir un niveau de dialogue et de contrôle adapté à la taille
de chaque projet.

Un financement cohérent
En simplifiant nos modalités de financement et en remplaçant
les anciens dispositifs par les 3 volets du Pacte, nous avons voulu sortir des débats de forme pour nous concentrer sur le fond.
La question n’est plus « y a-t-il un dispositif pour ce projet ? »
ou « comment rentrer dans les cases du Département ? » mais
« comment convaincre le Département que ce projet est utile
pour le territoire ? ».

Transparents
o Transparence sur la répartition entre les territoires : les
enveloppes des volets 1 et 2 sont connues de tous
o Transparence sur la répartition au sein des territoires : les
financements alloués à chaque commune sont connus de
tous

Les maisons de santé ou les écoles, pour lesquelles il n'existait
pas de dispositif, peuvent ainsi bénéficier maintenant des subventions départementales.

Un soutien financier
équitable
Avec le Pacte, nous avons voulu remettre à plat le système dans
un souci d’équité et avec des règles connues de tous.
Les crédits des volets 1 et 2 ont ainsi été répartis par canton
(pour le volet 1) et par EPCI (pour le volet 2) au prorata de la
population. Comme tous les territoires ne connaissent pas les
mêmes dynamiques de développement, nous avons ensuite
corrigé cette répartition au travers d’un coefficient de solidarité
identique pour tout le département.

Un soutien financier
transparent
Les enveloppes allouées à chaque territoire sont
désormais connues de tous. Elles seront votées chaque année
par l’assemblée départementale.
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PACTE FINISTÈRE 2030 - CAP SIZUN - POINTE DU RAZ
Sur la période 2022-2024, 1,6 m€ seront investis par le Conseil
départemental sur le territoire de la Communauté de communes
du Cap Sizun - Pointe du Raz.

1
2

Volet 1 : petits projets

Volet 2 : grands projets

0,6 m€ sur 3 ans1

1 m€ sur 3 ans2

Soit plus de 0,2 m€ par an. La première enveloppe a financé 9 projets en 2022.
Enveloppe sur 3 ans, qui fait l'objet de ce document.
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VOLET 2 - CAP SIZUN - POINTE DU RAZ

Action sociale - 236 k€, soit 23 % des financements
Enfance et jeunesse
Porteur de projet

Intitulé du projet

Date
démarrage

Date fin

Subvention
CD29

MAHALON

Création d’une maison de l’enfance

Mars-23

Oct-23

25 000 €

CCCS-PR

Création d’un pôle enfance communautaire
centre de loisirs à Pont-Croix

Nov-22

Sept-23

50 000 €

Date
démarrage

Date fin

Subvention
CD29

Sept-22

Avr-23

40 000 €

Janv-22

Déc-24

30 000 €

Cohésion sociale
Porteur de projet
AUDIERNE
CCCS-PR

Intitulé du projet
Aménagement de locaux
pour les Restos du Cœur
Soutien en fonctionnement pour maintenir
l’accès aux droits à la MSAP à Audierne

CIAS

Création d’un espace solidaire à Plouhinec

Sept-22

Janv-23

20 000 €

HÔPITAL
DE DOUARNENEZ

CLIC (Information aux personnes âgées)

Janv-22

Déc-24

71 280 €
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Infrastructures et développement local - 180 k€, soit 18 % des financements
Développement local
Porteur de projet
CCCS-PR
PRIMELIN

Intitulé du projet
Création d’un espace bien-être - équipement
communautaire Aquacap à Audierne
Extension et mise aux normes
du Centre technique communal

Date
démarrage

Date fin

Subvention
CD29

Janv-23

Déc-23

80 000 €

Juil-22

Déc-22

40 000 €

Projets cyclables

8

Porteur de projet

Intitulé du projet

Date
démarrage

Date fin

Subvention
CD29

PONT-CROIX

Aménagement pour l’amélioration
des mobilités actives - Keridreuf

Sept-22

Déc-22

60 000 €
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Cadre de vie - 605 k€, soit 59 % des financements
Aménagement des communes
Porteur de projet

Intitulé du projet

Date
démarrage

Date fin

Subvention
CD29

PLOUHINEC

Aménagement de bourg - rue Quillivic

Avr-22

Déc-23

130 000 €

Équipements sportifs
Porteur de projet

Intitulé du projet

Date
démarrage

Date fin

Subvention
CD29

PONT-CROIX

Construction d’une halle des sports

Nov-22

Juil-23

70 000 €

Rénovation énergétique
Porteur de projet

Intitulé du projet

Date
démarrage

Date fin

Subvention
CD29

CONFORT-MEILARS

Rénovation de la salle polyvalente

Sept-22

Août-23

55 000 €

GOULIEN

Rénovation énergétique de la mairie
et de la salle communale

Mai-22

Déc-23

20 000 €

PLOGOFF

Restructuration de la salle polyvalente

Nov-22

Nov-24

60 000 €

Date
démarrage

Date fin

Subvention
CD29

Juin-22

Juin-23

40 000 €

Oct-22

Fév-23

20 000 €

Oct-22

Déc-24

210 000 €

Eau et assainissement
Porteur de projet

Intitulé du projet

Extension du réseau d’assainissement BEUZEC-CAP-SIZUN
route de Kerodoret
et quartier de Prat Al Lenn
Sécurisation des berges - station
CLÉDEN-CAP-SIZUN
de lagunage
SYNDICAT DES EAUX Sécurisation en eau potable (créations de
DU GOYEN
canalisations et d’une réserve semi-enterrée)
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Maël DE CALAN,
Président du Département
du Finistère

Gilles MOUNIER,
Vice-président du Département en charge
du développement durable
et des territoires

Gilles SERGENT,
Président de la Communauté de communes du CAP SIZUN - POINTE DU RAZ
et Maire de BEUZEC-CAP-SIZUN

Gurvan KERLOC'H,
Maire d'AUDIERNE

Nadine KERSAUDY,
Maire de CLÉDEN-CAP-SIZUN

Patrick LE DRÉAU,
Maire de CONFORT-MEILARS

Henri GOARDON,
Maire de GOULIEN

Bernard LE GALL,
Maire de MAHALON

Joël YVENOU,
Maire de PLOGOFF

Yvan MOULLEC,
Maire de PLOUHINEC

Benoît LAURIOU,
Maire de PONT-CROIX

Alain DONNART,
Maire de PRIMELIN
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GRANDS PRINCIPES DU PARTENARIAT
ENTRE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, LES COMMUNES,
LES EPCI ET LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
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1- Validation des projets du volet 2
Les projets financés sont identifiés dans le cadre de ce partenariat de 3 ans, signé entre le Conseil départemental, chaque
EPCI et les communes qui le composent. La première programmation triennale couvre la période 2022-2024 pour la répartition d’une enveloppe votée par le Département le 27 janvier 2022, pour chaque EPCI.
L’EPCI et ses communes membres, s’engagent à soumettre au vote du conseil communautaire ou des conseils municipaux
les projets dont ils sont bénéficiaires.
Le Département du Finistère, représenté par le Président du Conseil départemental, s’engage à proposer au vote de la Commission permanente ces demandes de subvention selon les règles fixées dans le « Guide du Pacte Finistère 2030 » communiqué à l’ensemble des élus et présenté à la Commission permanente du 14 mars 2022. La validation définitive des financements reste ainsi soumise, au plan juridique, au vote de la Commission permanente.
2- Délais de réalisation des projets du volet 2
Ce Pacte est conclu pour une période de 3 ans. Les opérations doivent être réalisées dans ce délai qui couvre la période 20222024.
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé, notamment pour les projets eau et assainissement. Au regard du motif évoqué, le Département est souverain pour juger de l’opportunité d’accorder ou de ne pas accorder une prorogation.
Au terme du délai contractuel fixé au 31 décembre 2024, le porteur de projet bénéficiera de 6 mois au maximum pour adresser aux services départementaux les demandes de solde de la subvention restant à percevoir.
3- Conditions de révision du volet 2
Une réunion qui se tiendra au dernier trimestre de chaque année permettra d’échanger sur l’avancée des projets. À cette
occasion, les communes pourront demander l’accord du Département pour une révision des projets financés par le volet
2, pour tenir compte par exemple d'une évolution du plan de financement ou du retard d'un projet. Le Département reste
souverain pour accorder ou non une telle révision.
4- Modalités de paiement
Les projets retenus dans ce Pacte seront inscrits, par leur maître d’ouvrage, sur « e-démarches » et soumis au vote de la Commission permanente du Conseil départemental au fur et à mesure de leur engagement.
Pour les subventions d’investissement, le versement s’effectuera en deux fois : 50 % dès la transmission de l’arrêté de subvention par courrier du Président du Conseil départemental ou de son représentant, puis 50 % sur présentation des justificatifs
attestant de la dépense et du service fait. Le bénéficiaire de la subvention devra produire les justificatifs nécessaires au paiement de la subvention avant le 30 juin 2025. En cas contraire, le solde de la subvention deviendra caduc et ne pourra plus
donner lieu à un quelconque versement.
Pour les subventions de fonctionnement, le versement se fera dès la transmission de l’arrêté ou signature de la convention
avec le bénéficiaire. En application du règlement budgétaire et financier du Conseil départemental, les partenaires devront
produire les justificatifs nécessaires au paiement de la subvention avant le 31 octobre de l’année n+1. En cas contraire, le solde
de la subvention deviendra caduc et ne pourra plus donner lieu à un quelconque versement.
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En cas de non réalisation des actions votées en Commission permanente, le Conseil départemental pourra exiger le reversement partiel ou total des sommes versées par l’émission d’un titre de recette exécutoire.
5- Autorisations de débuter les travaux
Les demandes d’autorisation de commencer les travaux sont supprimées. Dès lors que le développeur territorial référent sur
le territoire, rattaché à la Direction des coopérations territoriales (DCT) a été informé par écrit d’un projet, avec sa description
et le montant estimé des travaux (par exemple dans le cadre des remontées des demandes du volet 1 ou du volet 2), il n’est
plus nécessaire d’écrire au Conseil départemental pour demander une autorisation de commencer les travaux.
6- Communication
a. Général
Pour toute subvention supérieure à 10 000 €, les communes, groupements de communes ou syndicats, devront faire mention du soutien du Conseil départemental dans tous leurs documents de communication et d’information à destination du
public (affiches, invitations, dossiers de presse, sites internet de la commune, flyers, etc) et notamment dans leur journal
municipal, le cas échéant.
b. Avant l’inauguration
Dès l’ouverture du chantier et jusqu’à un mois après la réception des travaux, le maître d’ouvrage s’engage à apposer à la vue
du public : un panneau comportant le nom de l’opération, le logo du Département (à télécharger sur http://www.finistere.fr),
ainsi que le montant de la subvention départementale.
Le maître d’ouvrage devra assurer le bon état des panneaux tout au long du chantier, notamment leur propreté et leur lisibilité.
c.

À l’inauguration

Pour toute subvention supérieur à 100 000 €, les évènements relatifs à des opérations subventionnées par le Département,
ainsi que les cérémonies d’inauguration des sites et ouvrages, sont organisés conjointement avec le cabinet du Président
du Conseil départemental. La maquette de l’invitation est soumise au cabinet du Président du Conseil départemental pour
validation et la date de l’évènement est fixée conjointement.
Pour les subventions inférieures à 100 000 €, l'invitation est directement adressée au Conseil départemental du Finistère.
d. Après l’inauguration
Pour toute subvention supérieure à 10 000 €, le logo du Conseil départemental est apposé de manière lisible à l'entrée des
équipements qu’il subventionne et/ou sur les plaques inaugurales, et sur tout document de communication. L’ensemble des
documents de communication doit respecter la charte graphique du Département du Finistère. Le Conseil départemental
fournira une plaque standard à apposer.
Par ailleurs, le bénéficiaire de la subvention autorise le Département à utiliser l’image du projet subventionné dans le cadre
de sa communication départementale interne et externe (brochure, bilan d’activité, site internet, réseaux sociaux, etc).
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e. Contrôles
Le maître d'ouvrage adresse à son développeur territorial un exemplaire de chaque document permettant de justifier de
l'information au public ainsi qu'une photo des panneaux apposés à l'ouverture du chantier.
Le Conseil départemental met en place un dispositif de contrôle sur le terrain du respect des obligations de communication.
En cas de non-respect de ces obligations, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde de la subvention attribuée, et de demander le remboursement de tout ou partie des financements déjà accordés. Une photographie du ou des
supports installés sera envoyée au développeur territorial (territoires@finistere.fr), au plus tard à l’appui de la demande de
dernier versement de l’aide.
7- Mise en œuvre d’une signalétique bilingue français-breton
Le Conseil départemental souhaite renforcer la présence de la langue bretonne dans l’espace public. Les projets d’investissement soutenus par le Département du Finistère afficheront une signalétique bilingue français-breton.
8- Mise en œuvre des clauses d’insertion
Le Conseil départemental incite à l’application de la clause d’insertion dans la commande publique. L’aide à l’investissement
est conditionnée à la mise en œuvre de cette clause. Elle s’applique à toute opération d’au moins 500 000 € HT et subventionnée par le Conseil départemental à hauteur de 100 000 € et plus.
La Direction de l’économie, de l’insertion et du logement (DEIL) reste à la disposition du maître d’ouvrage pour toute information sur la démarche liée à la clause d’insertion (02 98 76 60 72).
En cas de non-respect de cette clause, une réfaction de la subvention pourra être appliquée sur la base de 20 % de la subvention octroyée et au prorata des heures d’insertion non réalisées.
9- Accès aux équipements sportifs financés par le Pacte Finistère 2030
Afin de contribuer aux besoins en éducation physique et sportive des collèges, l’EPCI et ses communes membres sont invitées
à s’engager par délibération à octroyer aux collèges qui le demandent, et indépendamment de leur EPCI d’implantation si le
Département en confirme l’intérêt par rapport à la situation géographique des collèges, des créneaux horaires compatibles
avec leur organisation pédagogique pour les équipements sportifs et dans les conditions suivantes :
•

Piscines : tarif préférentiel maximal de 20,85 € TTC/heure quel que soit le nombre d’élèves.

•

Gymnases : tarif préférentiel maximal de 8,30 € TTC/heure quel que soit le nombre d’élèves.

•

Plateaux sportifs : tarifs préférentiel maximal de 4,15 € TTC/heure quel que soit le nombre d’élèves.

Ces tarifs correspondent aux sommes versées par le Département aux collèges pour la location des infrastructures sportives.
Ils sont revus annuellement selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
La mise en place des plannings annuels fera l’objet d'une concertation entre les collèges et l’EPCI (ou les communes concernées) pour définir les modalités pratiques : créneaux réservés, coût de l’utilisation de l’équipement, conditions d’accès, assurance, etc. Une convention d’occupation pourra être signée entre l’EPCI (ou les communes concernées) et les collèges.
Le Conseil départemental mettra à disposition des autres établissements scolaires ou des associations locales, les créneaux
disponibles de ses propres équipements de collèges (gymnases et plateaux sportifs), aux tarifs indiqués supra.
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10- Accès aux équipements socio-culturels financés par le Pacte Finistère 2030
Les communes et les EPCI mettront gracieusement à disposition du Conseil départemental, en cas de demande et au maximum une fois par an pendant 10 ans, les équipements socio-culturels (salles de spectacle, médiathèques, espaces d’exposition…) qui auront été financés à plus de 100 000 €.
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