
Commission permanente du 8 février 2019
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 126 527 € à la Communauté
de Communes Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime à Crozon. Cette somme est
attribuée  pour  la  restauration  du  fort  du  Gouin  à  Camaret-sur-Mer  (éligible  au
19/01/2018).

Le  Conseil  régional  de  Bretagne  a  alloué  une  subvention  de  100  000  € à  l'EPCC
Chemins du patrimoine en Finistère à Daoulas. Cette somme est attribuée pour la
modernisation et le développement culturel de 3 bâtiments sur le site de l'Abbaye du Relec
à Plounéour-Menez (éligible au 23/10/2017).

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 23 254 € au Syndicat Mixte
du Parc Naturel Régional d'Armorique au Faou. Cette somme est attribuée  pour
l'aménagement  muséographique  du  domaine  de  Menez-Meur  à  Hanvec  (éligible  au
08/02/2016).

MISSION II - ECONOMIE, EMPLOI

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

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 162 612 € à Nobel Sport à
Pont-de-Buis lès  Quimerc'h. Cette  somme est  attribuée pour le  développement du
partenariat Nobel Sport / ENSTA dans le domaine des matériaux énergétiques et de la
pyrotechnie.

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

Le  Conseil  régional  de  Bretagne  a  alloué une  subvention  de  49  663  € à la  SARL
Conception Chaudronnerie Mécanique Technologie à  Coray. Cette  somme est
attribuée  au  titre  du  Pass  Investissement  TPE  pour  le  programme  d'investissements
matériels  et  immatériels  non immobiliers  éligibles de 248 315 € s'accompagnant de la
création d'un emploi CDI minimum.

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une avance remboursable de 47 520 € à la SARL
Penhat à Camaret-sur-Mer. Cette somme est attribuée au titre du Pass Investissement
pour le  rachat  du  fonds de  commerce  de  l'Hôtel  de  France  à  Camaret-sur-Mer  (29)  -
Dépenses éligibles à compter du 4 avril 2018.

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 7 225 € à Bookbeo SAS à
Rosnoën. Cette  somme  est  attribuée  au  titre  du  dispositif  PASS  Export  RH  pour  le
recrutement d'un commercial export.
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>  Améliorer  la  performance  des  exploitations  agricoles  et  des  filières  de
production alimentaire

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 6 000 € à Eleveurs Blondes
d'Aquitaine  à  Carhaix-Plouguer. Cette  somme  est  attribuée  comme  soutien  à
l'organisation  du  concours  inter-régional  de  la  race  (prise  en  compte  de  l'opération  à
compter du 1er janvier 2019).

MISSION III – EDUCATION, FORMATION

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

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

13 780 € au titre du dispositif Karta Bretagne 2018-2019,
1 500 € pour les frais de déplacement du CRJ 2018-2020.

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes  au lycée agricole à Châteaulin : 
5  200  €  pour  la  mobilité  des  apprentis  en  BPA  travaux  d'aménagements
paysagers et  travaux de productions horticoles au Costa Rica (11  jeunes + 2
accompagnateurs x 400 €/dépenses prises en compte à partir du 02/02/2019)� ,
1 500 € pour les frais de déplacement du CRJ 2018-2020.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 4 600 € au lycée agricole Le Nivot à
Lopérec. Cette somme est attribuée au titre du dispositif Karta Bretagne 2018-2019.

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  1  500 € au  lycée Paul  Sérusier à
Carhaix-Plouguer. Cette  somme est  attribuée pour les  frais  de  déplacement du CRJ
2018-2020.

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  1  500  € à l'EPLEFPA Châteaulin
Morlaix  Kerliver  à Châteaulin.  Cette  somme  est  attribuée  pour  les  frais  de
déplacement du CRJ 2018-2020.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 500 € au lycée agricole à Châteaulin.
Cette somme est attribuée pour les frais de déplacement du CRJ 2018-2020.

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  1  500  € au  lycée  Jean  Moulin  à
Châteaulin. Cette somme est attribuée pour les frais de déplacement du CRJ 2018-2020.

>Offrir  un  cadre  bâti  favorisant  l’épanouissement  de  tous  les  acteurs  des
lycées

Le Conseil régional a affecté un crédit de 275 000 € au lycée Paul Sérusier à Carhaix-
Plouguer. Cette somme est attribuée pour la rénovation des chaufferies.

Le  Conseil  régional  a  affecté  un  crédit  de  100  000  € au  lycée  Jean  Moulin  à
Châteaulin. Cette somme est attribuée pour la réfection de la chaufferie cuisine.
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> Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés

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

5 602,80 € pour les travaux de remplacement du four,
4 822,30  € pour  les  travaux  d'enveloppe  du  bâtiment :  remplacement  des
menuiseries extérieures.

> Améliorer les équipements dans les lycées publics

Le Conseil  régional a alloué une subvention de  71 120 € au  lycée professionnel de
Pont-de-Buis. Cette  somme  est  attribuée  pour  l'acquisition  de  mobiliers  et
d’équipements pour le nouvel atelier de maintenance automobile.

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention de  4 520 € au  lycée Paul  Sérusier à
Carhaix-Plouguer. Cette  somme  est  attribuée  pour  l'acquisition  de  matériel  pour
l'atelier des agents de maintenance.

> Assurer le fonctionnement des lycées publics

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

333 875,70 € au titre de la dotation globale de fonctionnement en 2019,
5 136,46 € au titre de la dotation d'accès aux équipements sportifs extérieurs
en 2019.

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

187  575,60  € et  175  709,15  € au  titre  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement pour les sites de Châteaulin et Morlaix,
8 688,90 € et  2 305,96 € au titre de la dotation d'accès aux équipements
sportifs extérieurs en 2019 pour les sites de Châteaulin et Morlaix.

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

183 923,72 € au titre de la dotation globale de fonctionnement en 2019,
12 376,46 € au titre de la dotation d'accès aux équipements sportifs extérieurs
en 2019.

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

180 086,87 € au titre de la dotation globale de fonctionnement 2019,
18 088,67 € au titre de la dotation d'accès aux équipements sportifs extérieurs
en 2019.

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

119 892,29 € au titre de la dotation globale de fonctionnement en 2019,
1 081,36 € au titre de la dotation d'accès aux équipements sportifs extérieurs
en 2019.
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> Participer au fonctionnement des lycées privés

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

87  105,63  € au  titre  du  forfait  externat  -  part  "matériel"  2019  -  70%  du
montant 2018,
127 035,18 € au titre du forfait externat - part "personnel" 2019,
2 297,89 € au titre de la dotation d'accès aux équipements sportifs extérieurs
en 2019.

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

115 170,40 € au  titre  du  forfait  externat  -  part  "matériel"  2019  -  70% du
montant 2018,
113 678,40 € au titre du forfait externat - part "personnel" 2019,
5 484,57 € au titre de la dotation d'accès aux équipements sportifs extérieurs
en 2019.

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

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  609  168  € au lycée  agricole  à
Châteaulin. Cette  somme  est  attribuée  au  titre  de  la  dotation  de  fonctionnement
pédagogique 2019.

> Développer les langues de Bretagne

Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 500 € à  Locus Solus à Châteaulin.
Cette somme est attribuée  comme aide à l'édition dans le cadre du programme éditorial
2019 d'un ouvrage bilingue français-breton intitulé 'Skeudennoù - images et points de vue'
(prise en compte des travaux d'impression à compter du 10 décembre 2018).

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes à l'association keit Vimp Bev à
Laz :

881,70 € comme aide à l'édition dans le cadre du programme éditorial 2019 d'un
ouvrage en langue bretonne intitulé 'Pourmenadenn Yaya - 4 An enezenn' (prise en
compte de travaux d'impression à compter du 17 décembre 2018),
312,50 € comme aide à la réédition dans le cadre du programme éditorial 2019
d'un  ouvrage  en  langue  bretonne  intitulé  'Yezhadur!  Alioù  fur  evit  ar
vrezhonegerien diasur' (prise en compte des travaux d'impression à compter du 29
octobre 2018),
210,00 € comme aide à la réédition dans le cadre du programme éditorial 2019
d'un ouvrage en langue bretonne intitulé 'Paotr-Louarn Nozvezh al louarn' (prise
en compte des travaux d'impression à compter du 29 octobre 2018),
74 800 € comme aide au fonctionnement et aux activités pour l'année 2019.

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  983  744,80  € à  l'Ofis  Publik  Ar
Brezhoneg  -  office  public  de  la  langue bretonne à  Carhaix-Plouguer. Cette
somme est attribuée comme aide au fonctionnement et aux activités pour l'année 2019.

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  50  000  € à  Dao  Deskin  d'An
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Oadourien association à Carhaix-Plouguer. Cette somme est attribuée comme aide
au fonctionnement et aux activités pour l'année 2019.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 36 000 € à la Fédération des chorales
bretonnes à Pleyben. Cette somme est attribuée comme aide au fonctionnement et aux
activités pour l'année 2019.

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  14  000  € à  Roudour  à  Carhaix-
Plouguer. Cette somme est attribuée comme aide au fonctionnement et aux activités pour
l'année 2019.

MISSION IV – TRANSPORTS

> Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants

Le Conseil régional a alloué une subvention de 18 559,59 € à la commune de Saint-
Eloy. Cette somme est attribuée pour le déplacement et l'aménagement de l'arrêt "Saint-
Eloy – Bourg".

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 35 000 € à Tro Heol à Quéménéven.
Cette somme est attribuée pour le projet artistique et culturel au titre de l'année 2019.

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  de  6  000  €  au  Printemps  de
Châteauneuf-du-Faou.  Cette  somme est  attribuée  pour  l'édition  2019  du  festival  'le
Printemps de Châteauneuf'.

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

Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 940 € à  Coop Breizh SA à Spézet.
Cette  somme est   attribuée  pour  la  production  d'un album de  musique enregistrée  de
Talec-Noguet intitulé 'Dindan dilhad Dindan'.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 090 € à Locus Solus à Châteaulin.
Cette somme est attribuée pour la participation des éditeurs à un événement hors région en
2019 : le salon du livre de Paris du 15 au 18 mars 2019.

> Développer le sport en région

Le  Conseil  régional  a  alloué  un  complément  de  subvention  de  323  000  €  à  la
Communauté  de  communes  Pleyben-Châteaulin-Porzay  à  Châteaulin.  Cette
somme  est  attribuée  comme  aide  à  la  construction  d'une  piscine  communautaire  à
Châteaulin.
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> Révéler et valoriser le patrimoine

Le Conseil régional a alloué une subvention 3 736 € à Bag Plougastell Association à
Plougastel-Daoulas.  Cette  somme  est  attribuée  comme  aide  à  la  restauration  de  la
Chaloupe "Marie-Claudine "  - Prise en compte des travaux à dater du 04/07/2018.
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