
Commission permanente du 23 avril 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  23 773 € à  la Commune
d'Argol.  Cette somme est attribuée pour la création d'une piste cyclable à Pont Lorbic
(éligible au 28/11/2016) - *Prise en compte des dépenses antérieures à la décision.

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 37 783 € à la commune de
Le Faou. Cette somme est attribuée pour la réhabilitation de la salle Danielou – espace
multifonctions  et  associatif  (éligible  au  19/05/2017)  -  *Prise  en  compte  des  dépenses
antérieures à la décision.

Le Conseil  régional de Bretagne a alloué les subventions suivantes à  la commune de
Plomodiern pour  la  restructuration  de  l'ancienne  mairie  en  vue  de  l'extension  de  la
bibliothèque  et  de  la  création  d'un  local  pour  la  banque  alimentaire  (éligible  au
11/03/2016) :

21 166 € au titre de l'enveloppe 2014-2016,
4 925 € au titre de l'enveloppe 2017-2020.

> Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques

Le Conseil  régional de Bretagne a  alloué une subvention de  30 000 € à  West Web
Valley  à  Guipavas. Cette  somme  est  attribuée  pour  un  marché  de  sponsoring  :
participation de la Région au West Web Festival organisé à Carhaix du 19 au 20 juillet
2018.

MISSION II - ECONOMIE, EMPLOI

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

Le Conseil  régional de Bretagne a alloué une subvention de  21 853 € à  l'entreprise
Kamahu, Brasparts.  Cette  somme est  attribuée  pour le  développement  d'un  service
innovant  de  collecte  de  données,  gestion  intelligente  et  croisée  pour  un  management
durable et mieux tracé des entreprises piscicoles et aquacoles, baptisé Mykiss.

> Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 15 000 € à  Entreprendre
au  Féminin  Bretagne,  Daoulas.  Cette  somme  est  attribuée  comme  soutien  à
l'organisation des 10 ans de Entreprendre au Féminin Bretagne.

>  Améliorer  la  performance  des  exploitations  agricoles  et  des  filières  de
production alimentaire
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Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 50 000 € à Bretagne Plants
Innovation SAS, Hanvec.  Cette somme est  attribuée  comme soutien au programme
d'expérimentation 2018 (Prise en compte de l'opération à compter du 1er janvier 2018).

Le Conseil  régional de Bretagne a alloué une subvention de  5 000 € à  l'association
France Pie Rouge, Carhaix-Plouguer. Cette somme est attribuée comme soutien à la
présentation nationale de la race Pie Rouge (Prise en compte de l'opération à compter du
1er septembre 2017).

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de  2 000 € à  un exploitant
agricole de Kergloff. 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 2 500 € à une exploitation
agricole  de  Collorec.  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 Trégarvan. 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 une subvention de 1 988,10 € à une entreprise
aquacole de Logonna-Daoulas. Cette somme est attribuée au titre d'un cofinancement
régional à la mesure 48 du FEAMP  pour l'achat de gaines et de filets de protection.

MISSION III – EDUCATION, FORMATION

> Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens

Le Conseil  régional  a  alloué une subvention de  30 000 € au  Lycée Jean Moulin,
Châteaulin. Cette somme est  attribuée au titre d'un complément de crédits  pour une
opération  globale  portant  sur  l’amélioration  des  espaces  de  distribution  du  service  de
restauration.

> Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés

Le  Conseil  régional  a  alloué  les  subventions  suivantes  au lycée  agricole  Le  Nivot,
Lopérec :

158 625 € pour l'opération TOUTES FONCTIONS - RESTRUCTURATION LOURDE
: Travaux de rénovation de salles de classe (T120-2.16),
56 878,50 € pour l'opération  TOUTES FONCTIONS - CLOS COUVERT : Travaux
de ravalement de plusieurs bâtiments (T125-17.16),
29 120,50 € pour l'opération TOUTES FONCTIONS - CLOS COUVERT : Travaux de
réfection de la toiture d'un bâtiment (T125-16.16),
7  980,50  €  pour  l'opération  TOUTES  FONCTIONS  -  SECURITE  ET  MISE  EN
CONFORMITE :  Travaux d'amélioration  de  l'accessibilité  PMR dans  un bâtiment
(T123-10.16).
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> Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine  bâti
des lycées (Travaux)

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

40 000 € pour des  travaux divers dans les locaux d'enseignement,
380 000 € pour le remplacement d'un hangar agricole sur le site de Suscinio.

> Améliorer les équipements dans les lycées publics

Le Conseil  régional  a  affecté  un crédit  de  13 080,20 € au lycée professionnel  de
Pont-de-Buis. Cette somme est attribuée pour des équipements d'exploitation : matériel
des services de restauration.

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

7 633,42 € et 3 037 € pour des équipements d'exploitation : matériel des services
de restauration,
5 111 € et 641 € pour des équipements d'exploitation : équipements pour améliorer
la sécurité des personnes.

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

11 720 € pour des équipements d'exploitation : véhicules,
4 515 €  pour des équipements d'exploitation : matériel des services de restauration,
4 045 € pour des équipements d'exploitation : mobilier et équipement de l'internat
et du restaurant  - Site de Morlaix.

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

4 572 € pour des équipements d'exploitation : mobilier et équipement de l'internat
et du restaurant,
2  605,50  €  pour  des  équipements  d'exploitation  :  matériel  des  services  de
restauration.

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

Le Conseil  régional  a  affecté  un crédit  de  2 586,50 € au lycée privé Saint-Louis,
Châteaulin. Cette  somme  est  attribuée  pour  des  équipements  pédagogiques  pour  les
formations physique  : matériel de laboratoire.

MISSION IV – TRANSPORTS

>  Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants

Le Conseil  régional  a  alloué une subvention de  575 000 € à SNCF Réseau, Saint-
Denis. Cette  somme  est  attribuée  pour  les  travaux  de  déploiement  du  CAPI/DAAT
(Cantonnement Assisté par Informatique/ Dispositif d’Arrêt Automatique des Trains) sur
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les lignes Guingamp - Carhaix et Guingamp -Paimpol.

MISSION V – ENVIRONNEMENT

>  Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau

Le  Conseil  régional  a  alloué  les  subventions  suivantes  au  Syndicat  de  Bassin  de
l'Elorn, Daoulas : 

14 168 € pour l'opération SAGE Elorn - Projet de gestion intégrée de l'eau - Phase de
mise en œuvre du SAGE - Année 2018 - Participation statutaire,
45 270 € pour l'opération SAGE Elorn - Bassin versant de l'Elorn - Projet de gestion
intégrée  de  l'eau -  Programme d'actions  2018 -  (prise  en compte  des  dépenses  à
compter du 1er janvier 2018).

Le  Conseil  régional  a  affecté  un  crédit  de  44  625  € au Syndicat  mixte  EPAGA,
Châteaulin. Cette  somme est  attribuée  pour l'opération  SAGE Aulne -  Bassin versant
Aulne-Douffine - Projet de gestion intégrée de l'eau - Programme d'actions 2018 - (prise en
compte des dépenses à compter du 1er janvier 2018).

> Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages

Le  Conseil  régional  a  alloué  les  subventions  suivantes  au  Syndicat  Mixte  du  Parc
Naturel Régional d'Armorique, Le Faou : 

685 182 € au titre de la participation statutaire pour le programme d'action 2018 du
Parc Naturel Régional d'Armorique (dépenses à prendre en compte à partir du 1er
janvier 2018),
156 039 € en soutien aux opérations d'investissement 2018 (dépenses à prendre en
compte à partir du 01/01/2018).

>  Développer  une  politique  énergétique  volontariste  et  une  approche
circulaire de l'usage des ressources

Le Conseil régional a affecté un crédit de 38 000 € à l'ALECOB, Carhaix-Plouguer.
Cette somme est  attribuée  pour la mise en œuvre du programme d'animation 2018 de
l'Espace Info Energie sur le Pays du Centre Ouest Bretagne (prise en compte des dépenses
à partir du 1er janvier 2018).

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 12 000 € à la Quincaill' Compagnie,
Poullaouën.  Cette somme est attribuée pour le projet artistique et culturel au titre de
l'année 2018.

Le Conseil  régional a alloué une subvention de  6 000 €  à  Mouezh Paotred Breizh
Choeur  d'Hommes  de  Bretagne,  Pleyben.  Cette  somme  est  attribuée pour   un
déplacement en Pologne.
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Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  2 000 €  au  Club de Loisirs  Léo
Lagrange,  Camaret-sur-Mer.  Cette  somme  est  attribuée  pour  l'organisation  de  la
46ème édition du festival ''Les Lundis musicaux de Camaret'' du 2 juillet au 27 août 2018.

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

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes à Coop Breizh, Spézet :
10  500  € pour  l'édition  du  programme  éditorial  de  5  ouvrages :  'Mystère  de
Bretagne,  Balades  au  pays  des  légendes’  de  B.  Rio,  ‘Pays  de  Douarnenez  et  ses
peintres’ de A. Cariou, ‘Une riviera bretonne’ de J-B. Vighetti, ‘La danse bretonne’ de
D. Cario et A. Pierre, ‘Guide de l’Armorique celtique’ de P. Galliou,
6 350 €  pour la production d'un album de musique enregistrée de Denez Prigent
intitulé 'Mil hent - Mille Chemins'.

Le Conseil régional a alloué une subvention de  7 500 €  à  l'association les Amis de
l'Ecole des Filles, Huelgoat. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 8ème
édition de l'Eté des 13 dimanches, les 10- 13 mai 2018 et du 30 juin au 2 septembre 2018, à
Huelgoat.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 10 000 € à Locus Solus, Châteaulin.
Cette somme est attribuée pour l'édition du projet éditorial exceptionnel de Gérard Alle et
Caroline Troin intitulé 'Les yeux grands ouverts – Douarnenez, 40 ans de cinéma et de
diversité'.

> Développer le sport en région

Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 121 € à la   Confédération FALSAB,
Carhaix-Plouguer. Cette somme est attribuée comme aide à l'acquisition de cinquante
planches à Palet, dix jeux de 'Patigo', dix jeux de boite à Palet et dix jeux de 'Bouletenne'.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 12 000 € au  Comité Les Boucles de
l'Aulne, Châteaulin. Cette somme est attribuée comme aide à l'organisation de la 19ème
édition de la course cycliste 'Les Boucles de l'Aulne' qui se tiendra le 27 mai prochain à
Châteaulin  (classement UCI : Elite Hommes 1.1 - manche de la Coupe de France).

Le Conseil régional a alloué une subvention de 6 000 € à l'association Grand Prix de
l'Ecole Navale, Lanvéoc. Cette somme est  attribuée comme aide à l'organisation du
championnat de France de voile de monotypes habitables dans le cadre du Grand Prix de
l'Ecole Navale qui se tiendra du 8 au 12 mai 2018 à Brest, Lanvéoc, Crozon, Camaret-sur-
Mer et Roscanvel  (classement FFV : grade 3).

> Révéler et valoriser le patrimoine

Le Conseil régional a alloué une subvention de 50 000 € à l'association Mab ar Mor,
Port-Launay. Cette  somme  est  attribuée  pour  l'opération  PPT/Maritime  -  Gabare
'L'Audiernais' (MHC) - Restauration (tranche 2) - Prise en compte des travaux à dater du
11/05/2015.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 199,20 € à  la commune de Kerlaz.
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Cette somme est attribuée pour l'opération PPT/MHC - Eglise Saint-Germain - Réfection
des caniveaux pavés Nord et Sud - Prise en compte des travaux à dater du 27/02/2018.

> Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  60  000 € à  la  Communauté  de
Communes  Pleyben-Châteaulin-Porzay à Châteaulin.  Cette somme est attribuée
pour l'amélioration de l'accueil des plaisanciers le long du Canal à Port-Launay - Dépenses
éligibles au 12/05/2016.
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