
Commission permanente du 9 juillet 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 55 511 € à la commune de
l'Hôpital-Camfrout.  Cette  somme  est  attribuée  pour  la  reconstruction  d'une
bibliothèque (éligible au 23/12/2016).

MISSION II - ECONOMIE, EMPLOI

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

Le Conseil régional de Bretagne a accordé une  avance remboursable de  150 000 € à
Coop  Breizh  à  Spézet pour  soutenir  et  accompagner  les  besoins  en  trésorerie  de
l'entreprise.

Le  Conseil  régional  de  Bretagne  a  alloué  une  subvention de  120  000  € à  la  SAS
Breizelec de Dinéault. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d’un outil industriel
s'accompagnant de la création de 30 emplois CDI ETP.

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 13 850 € à la Brasserie du
Bout du Monde, Rosnoën. Cette somme est  attribuée  comme aide aux supports de
communication en langues étrangères pour la traduction de documents commerciaux, du
site internet et la réalisation et/ou le sous-titrage de films.

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 000 € à l'association des
artisans du bâtiment de Carhaix et de ses alentours, Carhaix-Plouguer.  Cette
somme  est  attribuée  pour  l'organisation  du  5ème  salon  des  artisans  du  bâtiment  de
Carhaix et ses alentours les 22 et 23 septembre 2018.

> 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  l'association
RAOK – Brezhoneg e Kreiz-Breizh, Carhaix-Plouguer. Cette somme est attribuée
comme pour la création d'un emploi associatif d'intérêt régional.

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 080 € à Entreprendre au
Féminin  Bretagne,  Le  Faou. Cette  somme  est  attribuée pour  la  formation  des
bénévoles  en 2018.

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

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 30 000 € à  un exploitant
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agricole  de  Plonévez-du-Faou.  Cette  somme  est  attribuée  comme  soutien  aux
investissements dans la transformation et/ou la vente directe de produits agricoles à la
ferme. Filière : Grandes cultures céréales - AB (Prise en compte de l'opération à compter
du 20 avril 2018).

Le  Conseil  régional  de  Bretagne  a  alloué  une  subvention  de  28  108,65  € à  une
exploitation agricole de Lannédern. Cette somme est attribuée  comme soutien aux
investissements dans la transformation et/ou la vente directe de produits agricoles à la
ferme. Filière : Bovins lait - AB (Prise en compte de l'opération à compter du 14 novembre
2017).

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 000 € au Comité de Foire
Kala Goañv, Carhaix-Plouguer. Cette somme est  attribuée  pour  l'organisation  le  3
novembre 2018 de la 17ème édition de la foire traditionnelle équine pour la promotion et la
commercialisation de la race chevaline bretonne en Centre Ouest Bretagne.

MISSION III – EDUCATION, FORMATION

>  Mettre en œuvre une stratégie  immobilière de gestion du patrimoine bâti
des lycées

Afin d'effectuer les derniers aménagements nécessaires à la restructuration de l'EPLEFPA
Châteaulin Morlaix Kerliver à Châteaulin, le Conseil régional a accordé les crédits
suivants :

60 000 € au titre d'une affectation complémentaire sur la phase travaux,
200 000 €  au  titre  d'une  affectation  pour  l'opération  de  fin  de  restructuration
(aménagements extérieurs).

> Améliorer les équipements dans les lycées publics

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

18 952 € pour des équipements pédagogiques : éducation physique et sportive,
3 231 € pour des équipements d'exploitation : matériel d'entretien des espaces verts,
2 475,20 € pour des équipements pédagogiques : moteurs et mécanique auto.

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

30 768 € pour des équipements pédagogiques : énergie, génie climatique,
18 512 €  pour  des équipements d'exploitation : matériels pour le service lingerie
dans le cadre de la méthode de pré-imprégnation,
4 020 €  pour  des  équipements  d'exploitation  :  matériel  d'entretien  des  espaces
verts.

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

19 852 €  pour  des équipements d'exploitation : matériels pour le service lingerie
dans le cadre de la méthode de pré-imprégnation,
13 176 € pour des équipements pédagogiques : structures métalliques,
2 008 €  pour  des  équipements  d'exploitation  :  matériel  d'entretien  des  espaces
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verts.

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

8 240 € pour des équipements pédagogiques : chimie - Site de Suscinio,
5 401,60 €  pour  des équipements  pédagogiques :  productions végétales, cultures
spécialisées,
4 944,80 € pour des équipements pédagogiques : aménagement paysager.

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

4 827,20 € pour des équipements pédagogiques : physique,
4 711 € pour des équipements d'exploitation : matériels pour le service lingerie,
1 873,60 € pour des équipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre.

> Participer au fonctionnement des lycées privés

Le Conseil  régional a alloué une subvention de  50 281,41 € au lycée privé Diwan,
Carhaix-Plouguer. Cette somme est attribuée au titre du solde du forfait externat 2018 -
part matériel.

Le  Conseil  régional  a  alloué  une subvention  de  38 143,04 € au lycée privé Saint-
Louis, Châteaulin. Cette somme est attribuée au titre du solde du forfait externat 2018 -
part matériel.

> Développer les langues de Bretagne

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes à Coop Breizh, Spézet :
875  € comme  aide  à  l'édition  dans  le  cadre  du  programme  éditorial  2018  d'un
ouvrage bilingue français/breton intitulé 'Calligrammes de la mer' (prise en compte
des travaux d'impression à compter du 2 mai 2018),
437,50 € comme aide à l'édition dans le cadre du programme 2018 d'un ouvrage en
langue  bretonne  intitulé  'Kregin  ar  Gerveur'  (prise  en  compte  des  travaux
d'impression à compter du 2 mai 2018),
395 €  comme aide  à  l'édition  dans  le  cadre  du  programme éditorial  2018  d'un
ouvrage en langue bretonne intitulé 'Livioù al  livour bihan'  (prise en compte des
travaux d'impression à compter du 2 mai 2018),
394 €  comme aide à  l'édition dans  le  cadre  du programme éditorial  2018 d'un
ouvrage en langue bretonne intitulé 'Ur vuoc'h er mor' (prise en compte des travaux
d'impression à compter du 2 mai 2018).

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  97  000  € à  Gwengolo  Filmou,
Plougastel-Daoulas. Cette somme est attribuée  comme aide à la production en langue
bretonne du titre 'Foeterien 7, e dreadlocks' (prise en compte de l'opération à compter du
16 mai 2018).

Le Conseil régional a alloué une subvention de 16 900 € à Kalanna Production SARL,
Plougastel-Daoulas. Cette somme est attribuée  comme aide à la production en langue
bretonne de la fiction radiophonique intitulée 'Skeulioù ar c'houmoul' (prise en compte de
l'opération à compter du 18 mai 2018).
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MISSION IV – TRANSPORTS

> Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants

Le Conseil régional a affecté un crédit de  7 285 400 € au titre du  Programme Routier
Breton (PRB) 2018 pour les travaux sur la RN 164 au niveau de Châteauneuf-du-Faou.

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  26  490,10  €  à  la  commune  de
Loqueffret. Cette somme est attribuée pour la sécurisation de l'arrêt de cars "Bourg".

MISSION V – ENVIRONNEMENT

>  Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau

Le Conseil régional a alloué une subvention de  2 448 € à la commune de Carhaix-
Plouguer. Cette  somme  est  attribuée  pour  l'opération  SAGE  Aulne  -  Acquisition  de
matériel de  désherbage alternatif  -  (prise en compte des dépenses à compter du 7 mai
2018)

Le Conseil  régional  a alloué une subvention de  14 111 € au Syndicat de Bassin de
l'Elorn, Daoulas. Cette somme est attribuée pour l'opération SAGE Elorn - Programme
de travaux milieux aquatiques 2018 sur le bassin versant de l'Elorn - (prise en compte des
dépenses à compter du 27 décembre 2017).

Le  Conseil  régional  a  alloué  les  subventions  suivantes  à  l'Etablissement  public  de
gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez, Kerlaz :

15 665 € pour l'opération SAGE Baie de Douarnenez - Projet de gestion intégrée de
l'eau - Phase de mise en œuvre du SAGE – Programme d'actions 2018 - (prise en
compte des dépenses à compter du 1er janvier 2018),
11 008 € pour l'opération SAGE Baie de Douarnenez - Projet de gestion intégrée de
l'eau - Programme d'actions 2018 - (prise en compte des dépenses à compter du 1er
janvier 2018),
36 331 € pour l'opération SAGE Baie de Douarnenez - Mise en œuvre du projet de
territoire 'Algues Vertes'-(PAV II) - 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 à la Communauté de Communes
Presqu'île de Crozon – Aulne Maritime, Crozon :

37 224 € comme soutien au fonctionnement de la réserve naturelle régionale de la
presqu'île de Crozon en 2018 (dépenses à prendre en compte à partir du 01/01/2018),
5 976  €  comme  soutien  aux  opérations  d'investissements  de  la  réserve  naturelle
régionale de la presqu’île de Crozon en 2018 (dépenses à prendre en compte à partir
du 01/01/2018).

MISSION VI – CULTURE, SPORT, PATRIMOINE, TOURISME
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> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques
culturelles

Le Conseil régional a alloué une subvention de  14 000 €  à  l'association Jazz Kreiz
Breizh,  Châteauneuf-du-Faou.  Cette  somme  est  attribuée  pour  l'édition  2018  du
festival ''Fest Jazz''.

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  11  000  €  à  l'association  Ondine,
Ouessant.  Cette  somme  est  attribuée  pour  l'édition  2018  du  festival  'Musiciennes  à
Ouessant'.

Le Conseil  régional a alloué une subvention de  10 000 €  à  l'association Ilophone,
Ouessant. Cette somme est attribuée pour l'édition 2018 du festival Ilophone.

Le Conseil régional a alloué une subvention de  1 000 €  au  Festival du Menez Hom
Association, Plomodiern.  Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 59ème
édition du festival du Menez-Hom du 1er au 15 août 2018 à Plomodiern.

Le Conseil régional a alloué une subvention de  1 000 €  au  Bagad Karaez, Carhaix-
Plouguer. Cette somme est attribuée pour un déplacement à Margon (28).

Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 450 € au Cercle celtique Bro ar Ster
Goz, Le Faou. Cette somme est attribuée pour un déplacement à Saint Amand Montrond
(18).

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

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  22  000  €  aux  Films  de  la  Pluie,
Logonna-Daoulas. Cette somme est attribuée pour la réalisation d'un film documentaire
de 52 minutes de Mamounata Nikiema intitulé 'Paris est mon jardin'.

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes à l'association Culture, Arts et
Lettres des Iles, Ouessant :

10 000 €  pour les activités de l'association pour l’année 2018, dont l'organisation du
salon international du livre insulaire, du 23 au 26 août 2018 à Ouessant,
2 000 € pour la résidence de l'auteur Fabrice Reymond, en août et septembre 2018, à
Ouessant,
2 000 € pour la résidence de l'auteure Daphné Buiron, en octobre et novembre 2018,
à Ouessant.

> Développer le sport en région

Le Conseil  régional a alloué les subventions suivantes au  Comité départemental de
cyclotourisme du Finistère, Quimper :

4 500 € comme aide à l'organisation de la 20ème édition des Raids et Randonnées
VTT 'Les Roc'h des Monts d'Arrée' les 8 et 9 septembre 2018 à Huelgoat (classement
de la FFCT : Label Vertes Tout Terrain),
4 500 € pour l'organisation de la 20ème édition des Roc'h des Monts d'Arrée les 8 et
9 septembre 2018 à Huelgoat.
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Le Conseil régional a alloué une subvention de  20 000 €  au  Comité d'organisation
d’événements cyclistes nationaux (COECYN), Plougastel-Daoulas. Cette somme
est attribuée  comme  aide à l'organisation de la finale de la coupe de France de cyclisme
DN1  et  du  championnat  de  France  de  l'Avenir  en  2018  à  Brest  et  Plougastel-Daoulas
(classement FFC : Elite Nationale).

> Révéler et valoriser le patrimoine

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  2  409,79 € à  la  commune  de
Locronan. Cette somme est attribuée pour la restauration de l'église Saint-Ronan- Prise
en compte des travaux à dater du 01/02/2018.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 800 € à  la commune de Châteaulin.
Cette somme est attribuée  pour la restauration et le réaménagement du monument aux
morts pour rajouter 90 noms afin d'honorer ces soldats morts pour la France lors de la
cérémonie du 11 novembre 2018 à l'occasion de la commémoration du centenaire de la fin
de la Grande Guerre.

> Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception

Le Conseil  régional  a  alloué  une subvention de  150 000 € au  Club de loisirs  Léo
Lagrange,  Camaret-sur-Mer.  Cette  somme  est  attribuée  pour  la  modernisation  du
centre nautique Léo Lagrange à Camaret-sur-Mer - Dépenses éligibles au 16/03/2018.

Le Conseil  régional a alloué une subvention de  1 250 € à  l'entreprise Ty Provost,
Dinéault.  Cette  somme  est  attribuée  pour  la  réalisation  du  diagnostic  ORATEL  du
camping Ty Provost à Dinéault - Dépenses éligibles au 27/04/2018.

> Valoriser et Moderniser les voies navigables bretonnes

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  242  500  €  au  Syndicat  Mixte
d'Aménagement Touristique de l'Aulne et de l'Hyères, Châteauneuf-du-Faou.
Cette somme est attribuée pour le programme d'investissements 2018 du SMATAH.

> Développer les actions européennes et internationales

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  6  000  €  aux Jardins  du  Monde,
Brasparts.  Cette  somme  est  attribuée  pour  le  projet  d'amélioration  de  la  santé  des
populations  du  Nord  de  Madagascar  -  date  de  prise  en  compte  des  dépenses  au
20/03/2018.
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