
PACTE FINISTERE 2030 
 FICHE PROJET VOLET 2  

AIDE AUX PROJETS STRUCTURANTS DES COMMUNES ET EPCI  

 

Le Département, par le biais d’une enveloppe triennale (2022 – 2024) par EPCI souhaite financer les 

projets importants des communes et des EPCI en cohérence avec les priorités départementales.  

Les projets du volet 2 du Pacte Finistère 2030 sont portés par les communes ou leurs groupements (EPCI 

à fiscalité propre et syndicats intercommunaux, CCAS et CIAS). Il s’agit de dépenses d’investissement et 

de fonctionnement qui concourent au développement équilibré et à la transition du territoire, et qui sont 

structurants pour le bassin de vie. Il n’est pas nécessaire que ce projet ait une dimension communautaire 

pour être éligible au financement départemental. 

Les seules limites posées au financement départemental sont :  

- La cohérence avec les orientations politiques du Département, décrites dans le guide à destination 

des communes et EPCI ;   

- L’enveloppe financière allouée à chaque EPCI sur une période de trois ans ;   

- La dimension « structurante » du projet, même si celle-ci doit bien sûr s’apprécier au regard de la 

taille de chaque commune / EPCI.  

Remontée des projets (page 15 du Guide). Les communes sont invitées à remonter les projets qu’elles 

souhaitent voir financés par le volet 2 sur la période 2022-2024 à leur EPCI, en mettant en copie le 

développeur territorial de la DCT au Département (à l’adresse suivante : territoires@finistere.fr), avant le 

30 avril 2022.  

Pour cette étape de recensement des demandes, ce formulaire d’une page sera utilisé. 

Ecriture de la première maquette (page 15 du Guide). Il est demandé aux EPCI d’organiser en leur sein 

une première discussion, avant le 15 mai 2022, pour mettre en cohérence les projets remontés avec les 

priorités du Conseil départemental et l’enveloppe allouée.  

L’objectif de cette première discussion est de prioriser les projets et d’établir une forme d’équité entre 

les communes composant l’EPCI. Cette fiche participe au recensement des projets des communes et 

ne constitue pas un accord de financement du CD. 

  



Conseil Départemental du Finistère 
Direction des coopérations territoriales 
32 Bd Dupleix, CS 29029 
29186 Quimper Cedex 
Tél : 02 98 76 64 05 – 02 98 76 63 64 
 : territoires@finistere.fr 

Porteur de projet (commune, EPCI, autres) :  

Intitulé du projet : 

Thématique : 

 Action sociale (guide p.18)  Eau et assainissement (guide p.22)  Projet cyclable (guide p.20) 

 Infrastructures et développement local (guide p.20)                       Cadre de Vie (guide p.21)    

Niveau de priorité du projet  :  1  2  3 

Localisation - adresse du projet : 

 

Présentation générale :  

Description de l’action et des objectifs :  

 

Son caractère structurant pour le bassin de vie : 

 

Calendrier :   

Date de démarrage (MM/AAAA) :    ___ /  _____ Date de fin (MM/AAAA) :    ___ /  _____ 

Ingénierie : Identifiez-vous un besoin en ingénierie de la part du Conseil départemental (si oui de quelle nature) ? 

 

Budget prévisionnel :  Investissement   Fonctionnement 

Coût du projet (en € HT pour les collectivités 

si investissement)  
Subventions attendues (préciser si obtenues ou sollicitées) 

 Etat :  

 Conseil Régional :  

 EPCI (fonds de concours) :  

 Autres 

TOTAL : Autofinancement :  

Contact Maître d’Ouvrage : 

Nom :  

 : 

 : @ :  

 
Pour en savoir plus : https://www.finistere.fr/A-votre-service/Collectivite-s-territoriales/Pacte-Finistere 2030 


