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Énergie : un nécessaire sursaut

Avec le conflit en Ukraine et les sanctions européennes à l’encontre de la Russie, les prix de
l’énergie augmentent de façon colossale.

Pour l’appel d’offres groupé du Syndicat d’Énergie du Finistère (SDEF), les prix sont quasi triplés
dans les nouveaux contrats d’approvisionnement.

Cela n’est bien sûr pas acceptable et je milite auprès du Gouvernement pour que des mesures
de plafonnement du prix de l’énergie, comme en Espagne et au Portugal, soient décidées.

L’obstacle, on le sait, c’est le coût pour l’Etat d’une telle mesure. L’idée d’un fonds pour
accompagner les hausses de dépenses ne me semble pas suffisante pour couvrir les charges de
nos collectivités.

L’examen du Projet de loi de programmation des finances publiques et du projet de loi de
Finances pour 2023 sera l’occasion de rappeler avec force cet impératif pour la viabilité
financière de nos entreprises et de nos collectivités.

Bien cordialement,

Michel CANÉVET



Budget à venir :
_________________________________________________________________________________________
L’année parlementaire est traditionnellement marquée, à l’automne, par l’examen des budgets de l’Etat et de la
sécurité  sociale.  En  2022,  nous  examinerons  par  ailleurs  le  projet  de  loi  de  programmation  des  finances
publiques pour les années 2023 à 2027, afin d’établir le cadre d’évolution des finances de la France. L’objectif est
de déterminer les perspectives financières afin de revenir en 2027 à un déficit public inférieur à 3% du Produit
Intérieur Brut (PIB). Membre de la commission des finances, je suis particulièrement attentif aux mesures
contenues dans ces textes. J’aurai l’occasion de présenter, une fois les lois adoptées, les dispositifs qui
concernent les collectivités.

Situation des agriculteurs retraités élus :
_________________________________________________________________________________________
Saisi  à  plusieurs  reprises  sur  ce  sujet,  j’ai  souhaité  interroger le ministre de l’agriculture sur la situation des
agriculteurs retraités lorsqu’ils sont élus ou anciens élus, au regard du calcul de leur retraite, afin de clarifier le
droit. Depuis une loi de 2020 visant à revaloriser les pensions de retraite agricole, de nombreux agriculteurs,
qu’ils assument encore ou non des fonctions électives -et donc touchent une pension agricole et des indemnités
de fonction ou une retraite Ircantec- se trouvent désavantagés par l’application de ce texte. J’ai donc saisi le
ministre afin d’engager une amélioration de cette situation.

Dans sa réponse, le ministre indique qu’afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local,
une lettre ministérielle du 25 mars 2022 a prévu, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas tenir compte des
droits en cours de constitution à l’IRCANTEC de ces élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de
pension et des majorations de pensions de réversion visées ci-dessus.
Retrouvez ici la réponse complète du ministre à ce sujet.
https://gmail.us2.list-manage.com/track/click?u=f12afc1a454c4ecf3e4b104ea&id=7901ad8425&e=91fef8bb3a

https://gmail.us2.list-manage.com/track/click?u=f12afc1a454c4ecf3e4b104ea&id=7901ad8425&e=91fef8bb3a


Filet de sécurité inflation :
_________________________________________________________________________________________

Dans le cadre du dispositif de soutien aux collectivités locales, l'article 14 de la Loi de Finances Rectificative 2022
institue un "Filet de sécurité inflation" sous forme d’aide pour compenser partiellement les hausses liées à
l'inflation. Elles sont éligibles dès lors qu’elles respectent les critères suivants :

. L'épargne brute 2021 est inférieure à 22% de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

. L'épargne brute en 2022 en baisse d'au moins 25% du fait principalement, de la hausse du point d'indice et de
la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires ;
. Le potentiel financier (communes) ou le potentiel fiscal (GFP), est inférieur en 2022 au double du potentiel
moyen par habitant de leur strate démographique et de leur catégorie de collectivités.
. Dans le Finistère, 14 collectivités en sont bénéficiaires en 2022 : une communauté d’agglomération, cinq
communes et huit syndicats
intercommunaux.



Rapport sur la transition d’entreprise :

Au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises, j’ai présenté, avec mes collègues Rémi CARDON (SER
Somme) et Olivier RIETMANN (LR Haute Saône) un rapport sur la transmission d’entreprise. Ce sujet est
essentiel car, faute de repreneur, un départ à la retraite peut déboucher sur la perte des savoir-faire, des
brevets, des emplois, de notre compétitivité et, selon les secteurs, de notre souveraineté économique. En outre,
la France manque cruellement d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) comme les groupes familiaux SILL,
QUÉGUINER ou VERLINGUE, pourtant essentielles en matière d'innovation, d'exportation ou pour l'emploi. Or,
une PME a besoin de 21 ans en moyenne pour devenir une ETI ; son développement doit donc s'inscrire dans le
long terme, et le plus souvent intégrer une perspective de reprise dans son cycle de vie.

Le rapport formule 11 recommandations autour de deux priorités : sécuriser et simplifier. Il propose ainsi de
sanctuariser le « Pacte Dutreil », de stabiliser le droit en vigueur, de simplifier les démarches et dispositifs, de
sécuriser les transmissions, d’inciter les dirigeants à anticiper, de mieux informer pour redonner confiance aux
chefs d'entreprise, afin d’entreprendre une véritable politique publique de la transmission qu'il est urgent de
mettre en œuvre.

Le détail des recommandations du rapport :
https://gmail.us2.list-manage.com/track/click?u=f12afc1a454c4ecf3e4b104ea&id=471e51872c&e=91fef8bb3a

Débat sur les fond marins :
_________________________________________________________________________________________

Suite à la remise du rapport de la Mission sénatoriale d’information sur les grands fonds marins que j’ai
présidée, composée de vingt-deux sénateurs, un débat a eu lieu en séance publique au Sénat à ce sujet le 4
octobre dernier. Nous avons auditionné plus de soixante experts et conduit des déplacements à Brest et en
Norvège. Il en ressort une nécessité d’investissement pour mieux connaître nos fonds marins. Il faut des moyens
pour la recherche mais aussi pour renouveler notre flotte océanique. L'Ifremer a toujours été reconnue,
continuons à lui donner les moyens adéquats. Le Nautile reste un outil très important. L'exploration des fonds
marins ne relève plus de la science-fiction. Une entreprise canadienne a ainsi obtenu une autorisation
d'exploration des nodules polymétalliques dans la zone de Clarion-Clipperton.  La guerre des fonds marins, dont
nous avons vu de récents développements en mer Baltique, appelle une protection très forte afin de répondre
aux enjeux énergétiques, de télécommunications et de biodiversité. La France doit y prendre toute sa part.

https://gmail.us2.list-manage.com/track/click?u=f12afc1a454c4ecf3e4b104ea&id=471e51872c&e=91fef8bb3a


Débat sur les fond marins :
_________________________________________________________________________________________
Le 20 octobre dernier, le groupe de l’Union centriste a proposé l’examen en séance d’un texte visant à instituer
une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, à l’initiative de ma collègue sénatrice
Valérie LETARD (Nord). Ce texte propose de créer une aide financière destinée aux victimes de violences
conjugales, sous la forme d'un prêt accordé par les caisses d'allocations familiales, versé en trois mensualités.
Cette aide serait assortie d'un accompagnement social et professionnel. Ce texte important a été adopté à

l’unanimité par le Sénat, et doit désormais être examiné par l’Assemblée nationale.

Délais d’enregistrement des services de la publicité foncière :
_________________________________________________________________________________________
Il  ressort  de  la  pratique  que,  à  l'occasion  d'une  transaction  immobilière,  les  services  de  la publicité foncière
enregistrent la mutation au fichier immobilier selon des délais importants, allant jusqu'à vingt mois après la
conclusion de l'acte, notamment en Finistère.

Cet enregistrement, qui consiste notamment à mettre à jour l'identité du propriétaire du bien immobilier aux
yeux de l'administration, revêt pourtant une importance particulière, qui semble requérir une exécution plus
rapide. Ces délais occasionnent des difficultés, tant pour les particuliers que pour l'administration, et conduisent
à des incohérences ou des blocages.

C’est pourquoi j’ai saisi le ministre de l’économie et des finances à ce sujet, afin qu’il explique les raisons de tels
délais, et les possibilités d’amélioration. Dans sa réponse, le ministre partage le constat, et annonce que des
mesures ont été prises. Ainsi, les délais de publication des 2 services de la publicité foncière du département,
Brest et Quimper, ont été réduits respectivement de 62 et 92 jours à fin juillet 2022. Il rappelle en outre le
développement des démarches en ligne au bénéfice des usagers, à l'instar du service e-Enregistrement qui
permet actuellement de déposer en ligne les déclarations de dons (depuis juillet 2021), et les cessions de droits
sociaux non constatées par un acte pour les particuliers (depuis mars 2022).
Retrouvez ici l’ensemble des éléments présentés en réponse à ma question : https://gmail.us2.list-
manage.com/track/click?u=f12afc1a454c4ecf3e4b104ea&id=51dde67bea&e=91fef8bb3a

https://gmail.us2.list-/


Cet été en Finistère

- Lundi 4 juillet 2022 : inauguration de la fête des brodeuses à Pont- L’Abbé. Quatre jours de fête, de
musique et danses, des animations dans un cadre champêtre agréable. Merci à la centaine de bénévoles
mobilisés sur l’organisation.

- Vendredi 8 juillet 2022 : visite des installations et projets communaux à Plogonnec, en présence de la
députée Liliana Tanguy et d'Isabelle ASSIH, présidente de QBO.

- Vendredi 8 juillet 2022 : signature du contrat Finistère 2030 entre les élus de Douarnenez Communauté
et le département du Finistère.

- Samedi 9 juillet 2022 : anniversaire et commémoration sympathique pour les 30 ans de la création du
festival des Vieilles Charrues à Landeleau.



- Dimanche 10 juillet 2022 : cérémonie en l’honneur de la nouvelle reine des brodeuses.

- Lundi 11 juillet 2022 : rencontre avec des parents pour évoquer la problématique de l’enseignement en
famille.

- Lundi 11 juillet 2022 : signature à Plouhinec de la convention d’opération de revitalisation du territoire
entre l’Etat, les villes de Plouhinec et Audierne et la Communauté du Cap Sizun.

- Lundi 11 juillet 2022 : signature du contrat Finistère 2030 entre les élus de la Communauté du Haut Pays
Bigouden et le département du Finistère.

- Jeudi 14 juillet 2022 : cérémonie du 14 juillet à Brest sur le cours Dajot, pour un défilé des forces
militaires sous un soleil resplendissant.

- Jeudi 14 juillet 2022 : l’artiste Melaine Favennec montre ses talents de peintre à la maison de la pointe à
l’Ile Tudy, dans un cadre maritime superbe.

- Vendredi 15 juillet 2022 : j’assiste au lancement des fêtes maritimes de Douarnenez et régate sur le
voilier associatif skeaf.

- Dimanche 17 juillet 2022 : Saint Pol de Léon renoue avec la fête de l’artichaut, produit emblématique du
terroir local.

- Dimanche 17 juillet 2022 : bénédiction de la statue de Saint Alexis, parrainée par la SICA de Saint Pol, le
Crédit Agricole du Finistère et la Brittany Ferries, en présence du nouvel Ambassadeur d’Irlande en
France.

- Lundi 18 juillet 2022 : je reçois les responsables de territoire à la Mission locale qui portent un projet très
intéressant mis en place dans le quartier de Kermoysan et le Pays bigouden pour repérer et accompagner
des jeunes « invisibles », c’est-à-dire éloignés des dispositifs sociaux traditionnels.

- Lundi 18 juillet 2022 : signature à Quimper du pacte Finistère 2030 entre le Conseil départemental et
Quimper Bretagne Occidentale et ses communes.

- Vendredi 22 juillet 2022 : réunion d’information avec quelques parlementaires et la Fédération de la
Chasse du Finistère pour dresser un point de situation concernant les Choucas des Tours dans notre
département.

- Vendredi 22 juillet 2022 : signature du Pacte Finistère 2030 entre le Président du Conseil Départemental
et celui de la Communauté du Cap Sizun - Pointe du Raz, à Plogoff.

- Samedi 23 juillet 2022 : A Crozon, signature du Pacte Finistère 2030 par le Président de la Communauté
de communes « Presqu’île de Crozon-Aulne maritime » et le Président du Conseil départemental, en
présence des élus de la presqu’île.

- Dimanche 24 juillet 2022 :  j’assiste à la 99ème édition du festival de Cornouaille, qui se termine en
apothéose avec le défilé le matin et le triomphe des sonneurs l’après-midi, pour clore une belle semaine
de culture bretonne à Quimper.

- Dimanche 24 juillet 2022 : remise des récompenses pour les nageurs de 500, 3500 et 7500 mètres de la
première édition de l’étape eau libre de la Coupe de Bretagne à la plage de l’île Tudy.

- Vendredi 5 août 2022 : j’assiste au 78ème anniversaire du drame de Gourvily à Quimper, en souvenir



d’une famille quimpéroise assassinée par les allemands.

- Vendredi 26 août 2022 : Cérémonie de fin de stage de la 5ème Compagnie de gendarmes à l’école de
gendarmerie de Dinéault.

- Vendredi 26 août 2022 : Belle cérémonie à Beuzec Cap Sizun en souvenir des combats qui se sont
déroulés à Lesven le 26 août 1944, durant lesquels 13 résistants y laissèrent la vie.

- Lundi 29 août 2022 : j’assiste à la réunion du bureau du Conseil de développement de Quimper
Cornouaille Développement.

Septembre en Finistère

- Vendredi 2 septembre 2022 : rentrée « technopolitaine » à Brest sur le site de Plouzané.

- Vendredi 2 septembre 2022 : je participe à la Table Ronde initiée par la Fondation Massé-Trévidy avec les
élus du territoire pour l’élaboration du projet à moyen terme de la Fondation.

- Vendredi 2 septembre 2022 : inauguration à Roscoff, du Consulat d’Irlande en Bretagne.

- Samedi 3 septembre 2022 : remise de la médaille de Chevalier du mérite maritime à Marc Pointud, le
Président de la Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises (SNPB), au Port-Musée de
Douarnenez.

- Dimanche 4 septembre 2022 : inauguration des travaux de rénovation de l’église de Lopérec et
participation à la fête nationale du village qui s’en est suivie.

- Lundi 5 septembre 2022 : Jean-Hervé Caugant, le Président de la Chambre d’agriculture du Finistère
réunit les parlementaires et les représentants des collectivités territoriales afin d’évoquer le contexte de
l’activité des 7.000 exploitants agricoles du département.

- Mardi 6 septembre 2022 : Réunion de présentation de la plateforme des métiers de l'autonomie "Go
Sens" à Quimper.

- Jeudi 8 septembre 2022 : j’assiste à la réunion organisée à Brest des représentants institutionnels et
politiques pour évoquer l’avenir de la desserte aérienne Brest/Orly.



- Vendredi 9 septembre 2022 : je reçois à ma permanence deux conseillers de l’Ordre des architectes qui
me présentent le Plaidoyer de leur profession, intitulé « Habitats, Villes et Territoires : l’Architecture
comme solution ».

- Vendredi 9 septembre 2022 : réunion de la Commission départementale des Valeurs Locatives (CDVL) à la
Direction départementale des Finances publiques.

- Vendredi 9 septembre 2022 : j’assiste à l’inauguration de l’église rénovée de Saint Servais, et apprécie la
qualité architecturale de l’édifice et de son ossuaire.

- Samedi 10 septembre 2022 :  visite et inauguration du camp américain restauré sur le site du Vaquer de
Rédéné. L’occasion de se remémorer l’engagement des américains au côté des troupes françaises pour
libérer la poche de Lorient d’août 1944 à mai 1945.

- Samedi 10 septembre 2022 :  inauguration, lors du forum des associations de Quimperlé, des nouveaux
locaux : de nombreuses salles mises à disposition pour des activités et des réunions.

- Mercredi 14 septembre 2022 : je participe au Conseil Territorial de Santé du Finistère, en présence de
Stéphane Mulliez, Directeur général de l’ARS Bretagne.

- Vendredi 16 septembre 2022 : à Pont l’Abbé, inauguration de la nouvelle cuisine centrale de l’Hôtel-Dieu
qui permet de préparer plus de 1000 repas/jour pour les établissements locaux et le service de portage à
domicile de l’Ouest-Cornouaille.

- Vendredi 16 septembre 2022 : j’assiste, en présence de Jean-Yves Le Drian, à l’inauguration des
Menuiseries de l’Atlantique, une entité du groupe Quéguiner à Landivisiau.

- Vendredi 16 septembre 2022 : réunion de la Commission départementale des Valeurs Locatives (CDVL).

- Vendredi 16 septembre 2022 : signature à Lannilis du Pacte Finistère 2030 entre le Président de la
Communauté du Pays des Abers et le Président du Conseil Départemental.

- Samedi 17 septembre 2022 : la société Kerné Elagage fête des 40 ans d’existence sur son site quimpérois.

- Samedi 17 septembre 2022 : le Conseil départemental signe avec la Communauté de Communes du pays
Fouesnantais le Pacte Finistère 2030 pour financer de nombreux projets.

- Dimanche 18 septembre 2022 : je participe à la marche organisée à Guipavas par France Alzheimer 29 et
de nombreuses associations locales qui ont uni leurs forces pour organiser une matinée sportive.

- Dimanche 18 septembre 2022 : à l’occasion de la journée nationale du biogaz, je visite le méthanisateur
du Gaec Jestin, construit en 2019 à Kernilis.

- Lundi 19 septembre 2022 : je reçois à ma permanence une délégation de l’UNAPEL, dont les membres
souhaitent m’alerter sur la situation des AESH.

- Lundi 19 septembre 2022 : comme tous les 3ème lundi de septembre, la Saint Gorgon rassemble à Plovan
les passionnés de patrimoine et des traditions locales.

- Lundi 19 septembre 2022 : assemblée générale de la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat à
Quimper, sur le site de Cuzon.

- Lundi 19 septembre 2022 : signature entre le Conseil départemental et Concarneau Cornouaille



Agglomération du Pacte Finistère 2030 à Trégunc.

- Vendredi 23 septembre 2022 : à l’occasion de la rentrée, la direction de Caisse Primaire d’Assurance
Maladie du Finistère organise, à Brest, un temps d’échange avec les parlementaires du département.

- Vendredi 23 septembre 2022 : j’assiste à l’inauguration des aménagements du centre-bourg de Saint
Derrien ainsi qu’à la décoration de trois élus récompensant leur dévouement à l’action municipale de
leur commune.

- Samedi 24 septembre 2022 : inauguration de l’espace multigénérationnel de Guiclan et remise de la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale à Raymond Mercier pour ses 28 années de
Maire et 14 de Conseiller Général du Finistère.

- Vendredi 30 septembre 2022 : à Quimper, André Sergent, le Président de la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne, reçoit les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur des mains de Jean-Yves
Le Drian, en présence de l’académicien Erik Orsenna.

- Vendredi 30 septembre 2022 : je participe à la soirée Kig ha Farz organisée par l’Alliance pour le Finistère
à Plougourvest.

Octobre en Finistère

- Samedi 1er octobre : Jean Pierre Breton, Maire de Sizun depuis 33 ans reçoit les insignes de chevalier de
l’ordre national du mérite des mains de Jean-Yves Le Drian.

- Samedi 1er octobre 2022 : j’interviens lors de la table ronde « Agriculture, élevages laitiers & viande, un
atout pour la transition écologique ? », à l’occasion du carrefour des transitions de Plonéour-Lanvern.

- Jeudi 6 octobre 2022 : je visite le Polder de Brest où est installée l’impressionnante unité d’assemblage
d’éoliennes de l’entreprise Haizea Breizh, leader dans la fabrication de mâts terrestres et en mer,
notamment de mâts éoliens offshores.

- Vendredi 7 octobre 2022 : suite et fin du 9ème Carrefour des communes et communautés de communes
du Finistère, organisé par l’association des maires du Finistère à l’Aréna de Brest.

- Vendredi 7 octobre 2022 : réunion de la Commission départementale des Valeurs Locatives (CDVL).



- Vendredi 7 octobre 2022 : inauguration de la deuxième tranche des derniers travaux urbains de Bodilis
avec l’aménagement du bourg, de locaux professionnels et du complexe du club house du stade de
football.

- Dimanche 9 octobre 2022 : je participe à la 1ère édition de la Concarn’rose. Un beau succès avec plus de
700 coureurs et marcheurs.

- Vendredi 14 octobre 2022 : Inauguration de la foire expo de Pont-l’Abbé, où, pendant quatre jours, plus
de 130 exposants proposent des solutions de rénovation énergétique, d’alimentation locale, de
déplacements et travaux.

- Vendredi 14 octobre 2022 : réunion de travail avec les élus de la Communauté de communes « Cap-Sizun
- Pointe du raz », avec la députée Liliana Tanguy.

- Vendredi 14 octobre 2022 : je participe à une projection-débat organisée à Penmarc’h par l’association «
Sur un air de terre » autour du film « Goliath ».

- Samedi 15 octobre 2022 : inauguration à Porspoder du centre culturel « Le Phare » qui regroupe une salle
d’activités et de spectacles et une médiathèque comptant déjà 600 usagers.

- Vendredi 21 octobre 2022 : j’assiste au Colloque organisé par Quimper Bretagne Occidentale sur le
programme "Logement d'abord" qui vise à lutter contre le sans-abrisme.

- Vendredi 21 octobre : je participe à la Commission Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
à la Préfecture durant laquelle nous validons les orientations de financement prioritaires pour 2023 et
répartissons le reliquat 2022 d'1,2 million d'euros.

- Vendredi 21 octobre 2022 : je reçois à ma permanence Sébastien Minguy, le co-fondateur de la Vallée des
Saints et directeur de l'association La Vallée des Saints, la structure qui gère ce site. Nous évoquons
notamment de possibles échanges avec le site de l'île de Pâques.

- Vendredi 21 octobre 2022 : je visite le manoir de Kerlut à Plobannalec Lesconil où 11 chambres ont été
aménagées et rénovées avec goût.

- Vendredi 21 octobre 2022 : je découvre l’exposition intitulée « Autour du portrait » sur le site du manoir
de Kérazan à Loctudy.

- Samedi 22 octobre 2022 : installation et prise de commandement d’Olivier Meston, le nouveau chef de
centre à la caserne des sapeurs-pompiers de Briec de l’Odet.

- Samedi 22 octobre 2022 : j’assiste à la victoire des béliers de Kemper sur Angers lors d’un très beau
match de basket pro B qui leur permet d’être quatrième du championnat de Pro B.

- Dimanche 23 octobre 2022 : 11ème édition des Portes ouvertes de l’association "Approche éco-habitat",
et visite d’un atelier de plusieurs tiny houses en cours de construction et un village autonome de 4 tiny
houses à Langolen.

- Dimanche 23 octobre 2022 : j’assiste à l’installation en responsabilité de la paroisse Notre Dame de la
joie en Pays Bigouden du Père Armand Guézingar, en l’église des Carmes à Pont-L’Abbé par l’évêque de
Quimper et Léon, Monseigneur Laurent Dognin.

- Dimanche 23 octobre 2022 : avec ma collègue, députée Liliana Tanguy, nous récompensons le vainqueur



du challenge de la galoche Bigoudène, lors du congrès départemental organisé à Plonéour-Lanvern.

- Vendredi 28 octobre 2022 : j’accompagne le Secrétaire d’Etat chargé de la Mer, Hervé Berville lors de son
déplacement dans le Finistère, au Guilvinec pour une visite de la filière pêche et une rencontre avec les
professionnels, à Châteauneuf-du Faou pour l’inauguration des travaux réalisés  sur  la  RN  164,  à  Brest,
pour la visite du site de production de navires NAVALEO et à Plouzané sur le site d’IFREMER.

- Samedi 29 octobre 2022 : cérémonie à Lesconil en mémoire des marins disparus en mer.

- Samedi 29 octobre 2022 : remise des prix à l’abbatiale de Pont-Croix aux lauréats du concours pictural de
l’association « Couleurs de Bretagne ».
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Contact : Cette newsletter vous est adressée par Michel Canévet, sénateur du Finistère
m.canevet@senat.fr
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