
Commission permanente du 19 février 2018
Aides attribuées par le Conseil régional sur le

territoire de la 6ème circonscription du Finistère

MISSION I - AMENAGEMENT  

> Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés

Le Conseil  régional de Bretagne a alloué une subvention de  8 000 € à  l'association
ULAMIR Aulne, Châteauneuf-du-Faou. Cette somme est attribuée pour la création
d'une ludothèque itinérante - investissement (éligible au 08/12/2016).

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 19 914 € à la commune de
Kerlaz. Cette somme est attribuée pour la rénovation de l'école  communale (éligible au
24/03/2016).

Le Conseil  régional de Bretagne a alloué une subvention de  100 000 € au  Syndicat
Mixte du Parc Naturel Régional d'Armorique, Le Faou. Cette somme est attribuée
pour  le  développement  du  domaine  de  Menez-Meur  à  Hanvec  -  Phase  3  (éligible  au
04/02/2016).

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 46 304 € à la commune de
l'Hôpital-Camfrout.  Cette somme est attribuée pour la rénovation de l'école primaire
Renée Le Née (éligible au 19/04/2016)

MISSION II - ECONOMIE, EMPLOI

> Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une avance remboursable de 134 367 € à la SAS
Bookbeo, Rosnoën. Cette somme est attribuée pour la plateforme de services innovants
dédiés  aux  activités  du maritime (mer  et  littoral)  basés  sur  les  technologies  de  réalité
augmentée et d'intelligence artificielle.

>  Accompagner le développement des emplois durables et de  qualité par la
compétitivité des entreprises

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 484 570 € à la SAS Pêcheur
de  Saveurs,  Concarneau.  Cette  somme  est  attribuée  pour  le  programme
d'investissements matériels de 969 141€  sur le site de Saint-Hernin.

>  Améliorer  la  performance  des  exploitations  agricoles  et  des  filières  de
production alimentaire

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de  2 147 € à  un exploitant
agricole  de  Poullaouën.  Cette  somme  est  attribuée  comme  soutien  aux  économies
d'énergie électrique dans la filière laitière pour l'achat d'un pré-refroidisseur.

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de  2 000 € à  un exploitant
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agricole  de  Dinéault.  Cette  somme  est  attribuée  comme  soutien  aux  économies
d'énergie électrique dans la filière laitière pour l'achat d'un pré-refroidisseur.

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 080 € à une exploitation
agricole de Cléden-Poher. Cette somme est attribuée comme soutien  à la réalisation
du PASS'BIO diagnostic conversion.

> Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer
au développement maritime

Le Conseil régional de Bretagne a alloué les subventions suivantes à la SNSM, Paris :
53 750 €  pour la modernisation du carénage du  canot tout temps de la station de
Camaret-sur-Mer (dépenses éligibles à compter du 09/10/2017),
30 000 €  pour l'acquisition  d'un semi-rigide  par  la  station de Camaret-sur-Mer
(dépenses éligibles à compter du 09/10/2017).

MISSION III – EDUCATION, FORMATION

> Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets
éducatifs des lycées

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  16  630  € au lycée  privé  Diwan,
Carhaix-Plouguer. Cette somme est attribuée au titre du dispositif Karta Bretagne 2017-
2018.

Le Conseil régional a alloué une subvention de  5 826 € au lycée agricole Le Nivot,
Lopérec. Cette somme est attribuée au titre du dispositif Karta Bretagne 2017-2018.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 257 € à la Maison Familiale Rurale
de Pleyben. Cette somme est attribuée au titre du dispositif Karta Bretagne 2017-2018.

> Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens

Le Conseil régional a affecté un crédit de 630 000 € pour l'opération "études"  relative à
la  restructuration  des  espaces  sportifs  intégrés  au lycée  Paul  Sérusier,  Carhaix-
Plouguer.

> Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés

Le Conseil  régional  a  alloué  une subvention  de  27 395,90 € au lycée privé Saint-
Louis,  Châteaulin. Cette  somme  est  attribuée  pour  des  travaux  et  un  changement
d'équipements  dans  laverie  du  self  (fonction  vie  dans  l'établissement  :  restauration  -
rénovation intérieure).

>  Participer  à  l'amélioration  des  équipements  pédagogiques  dans  les
établissements privés

Le Conseil régional a alloué les subvention suivantes à la Maison Familiale Rurale de
Pleyben :

1 950 € pour l'acquisition d'équipements informatiques :   vidéoprojecteur courte
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focale,
1 937,50 € pour l'acquisition d'équipements d'exploitation - mobilier des salles  de
classe et du CDI :  tables et chaises.

> Assurer le fonctionnement des lycées publics

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au lycée Paul Sérusier, Carhaix-
Plouguer :

329 856,66 € au titre au titre de la dotation de fonctionnement 2018,
4 914,53 € au titre de la dotation d'accès aux équipements sportifs extérieurs.

Le Conseil régional a alloué les subvention suivantes à l'EPLEFPA Châteaulin Morlaix
Kerliver, Châteaulin :

182 805,60€  au titre  au  titre  de  la  dotation  de fonctionnement 2018 -  site  de
Châteaulin,
159 951,39 €   au titre  au titre  de la  dotation de fonctionnement 2018 -  site  de
Morlaix,
7 641,57€  au titre de la dotation d'accès aux équipements sportifs  extérieurs -  site
de Châteaulin,
1 946,84 €  au titre de la dotation d'accès aux équipements sportifs extérieurs - site
de Morlaix.

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au LP des Métiers du Bâtiment,
Pleyben :

182 102,69 € au titre au titre de la dotation de fonctionnement 2018,
12 160,34 € au titre de la dotation d'accès aux équipements sportifs extérieurs.

Le  Conseil  régional  a  alloué  les  subventions  suivantes  au lycée  Jean  Moulin,
Châteaulin :

178 303,83 € au titre au titre de la dotation de fonctionnement 2018,
18 708,20 € au titre de la dotation d'accès aux équipements sportifs extérieurs.

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au lycée professionnel de Pont-
de-Buis :

115 860,75 € au titre au titre de la dotation de fonctionnement 2018,
929,78 € au titre de la dotation d'accès aux équipements sportifs extérieurs.

> Participer au fonctionnement des établissements privés

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au lycée privé Diwan, Carhaix-
Plouguer :

114 247,73 € au titre  du forfait externat 2018 - part matériel - 70 % du  montant
2017,
111 644 € au titre du forfait externat 2018 - part personnels,
5 388,57 € au titre de la dotation d'accès aux équipements sportifs extérieurs.

Le  Conseil  régional  a  alloué  les  subventions  suivantes  au lycée  privé  Saint-Louis,
Châteaulin :

86 293,57 € au titre du forfait externat 2018 - part matériel - 70 % du montant 2017,
124 711,08 € au titre du forfait externat 2018 - part personnels,
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2 258,03 € au titre de la dotation d'accès aux équipements sportifs extérieurs.

>  Adapter l'offre  et  la  qualité  de  formation aux attentes  des jeunes et  aux
besoins des entreprises

Le Conseil régional a alloué un crédit de  669 759 € au lycée agricole, Châteaulin.
Cette somme est attribuée au titre de la dotation de fonctionnement pédagogique 2018.

> Proposer  une  offre  de  formation  qualifiante  et  adaptée  aux  dynamiques
économiques et territoriales

Le Conseil régional a alloué une subvention de 25 025 € à COB Formation, Carhaix-
Plouguer. Cette somme est attribuée au titre de l'Action Territoriale Expérimentale ATE
-Formation et développement de la filière éco-construction dans le COB.

> Développer les langues de Bretagne

Le Conseil régional a alloué une subvention de 982 871 € à  Ofis Publik Ar Brezhoneg
-  Office  Public  de  la  Langue  Bretonne,  Carhaix-Plouguer. Cette  somme  est
attribuée comme aide au fonctionnement et aux activités pour l'année 2018. 

Le Conseil régional a alloué une subvention de 20 700 € à  l'Association Dao deskin
d'An Oadourien  Association, Huelgoat. Cette somme est attribuée  comme aide au
fonctionnement et aux activités pour l'année 2018 (2ème attribution). 

Le Conseil régional a alloué une subvention de 14 000 € à la SCOP Roudour, Carhaix-
Plouguer. Cette somme est attribuée comme aide au fonctionnement et aux activités pour
l'année 2018. 

Le Conseil régional a alloué les subvention suivantes à  l'association Keit Vimp Bev,
Laz :

74 800 € comme aide au fonctionnement et aux activités pour l'année 2018, 
855,58 €  comme aide à l'édition dans le cadre du programme  éditorial 2018 d'un
ouvrage  en  langue  bretonne  intitulé  'Pourmenadenn  Yaya  3  -  Ar  Sirk'  (prise  en
compte des travaux d'impression à compter du 1er décembre 2017).

Le Conseil régional a alloué une subvention de 26 000 € à la Fédération des Chorales
Bretonnes, Pleyben. Cette somme est attribuée comme aide au fonctionnement et aux
activités pour l'année 2018 (2ème attribution). 

MISSION VI – CULTURE, SPORT, PATRIMOINE, TOURISME

> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques
culturelles

Le Conseil régional a alloué une subvention de 58 000 € à Run Ar Puñs Association,
Châteaulin.  Cette somme est attribuée  pour  le projet artistique et culturel au titre de
l'année 2018 dans le cadre de la convention d'objectifs pluriannuelle 2016-2017-2018.
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Le Conseil régional a alloué une subvention de  35 000 € à la  Compagnie Tro Heol,
Quéménéven. Cette somme est attribuée pour le projet artistique et culturel au titre de
l'année 2018.

> Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire
et cinématographique

Le Conseil régional a alloué une subvention de  2 600 €  à  Locus Solus, Châteaulin.
Cette somme est attribuée pour la participation des éditeurs à un événement hors région :
le salon du livre de Paris du 16 au 19 mars 2018.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 850 € à  Coop Breizh, Spézet. Cette
somme est attribuée  pour la participation des éditeurs à un événement hors  région : le
salon du livre de Paris du 16 au 19 mars 2018.

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  200 € à  l'association  Sculpteurs
Bretagne,  Logonna-Daoulas. Cette  somme  est  attribuée  pour  la  réactualisation  de
l'annuaire des sculpteurs des cinq départements bretons (édition 2018/2019).

> Révéler et valoriser le patrimoine

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  43  026,22 € à  la  Commune  de
Carhaix-Plouguer. Cette  somme est  attribuée  pour l'aménagement  d'un auvent  et  la
mise en valeur de la locomotive à vapeur - opération  CR/OMC - Locomotive à vapeur -
Prise en compte des travaux à dater du 26/10/2016.

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  6  000 € à  la  Communauté  de
Communes de la Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime, Crozon. Cette somme est
attribuée pour l'installation, sur le site fortifié de la Pointe des Espagnols en presqu'île de
Crozon, du canon de 320 mm (1888) conservé sur le site militaire de Gâvre-Quiberon,
dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la guerre 1914-1918 (pour mise en
valeur du patrimoine et Route des fortifications).

FONDS DE GESTION DES FONDS EUROPÉENS

> Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020

En tant qu'autorité de gestion des fonds européens de développement régional FEDER, la
Région procède à l'affectation de ces fonds qui accompagnent les projets structurants du
territoire.  Suite  aux  Commissions  Régionales  de  Programmation  Européenne  du  12
octobre 2017, du  9 novembre 2017 et du 14 décembre 2017,  voici la synthèse des aides
programmées en faveur des acteurs de la sixième circonscription du Finistère :

130  664  €  pour  le projet  'MY  LAB  -  1110  -  MILK  TRACKING'  porté  par  le
laboratoire Mylab à Carhaix-Plouguer,
50 000  € pour le projet  'KERHIS - 1110 – MILKTRACKING' porté par  la SAS
Kerhis à Châteaulin.
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