
Commission permanente du 29 octobre 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 100 000 € à la commune
d'Hanvec.  Cette  somme  est  attribuée  pour  la  construction  d'une  maison  de  santé
pluridisciplinaire (éligible au 09/01/2017).

Le Conseil régional de Bretagne a alloué les subventions suivantes à la Communauté de
Communes Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime à Crozon :

60 330 € pour la construction d'une chaufferie bois à la piscine intercommunale à
Crozon (éligible au 09/03/2015),
 60 000 € pour la construction d'une plateforme et d'un bâtiment de stockage bois à
Crozon (éligible au 09/03/2015).

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  subvention  de  50  000  € à l'EURL
Hymeca à Pleyben. Cette somme est attribuée au titre du  PASS Investissement TPE
pour le programme d'investissements matériels et immatériels non immobiliers éligibles
de 255 535 € s'accompagnant de la création d'un emploi CDI minimum.

Le Conseil régional de Bretagne a accordé une subvention de  50 000 € à la SARL JY
Concept  à  Carhaix-Plouguer. Cette  somme  est  attribuée  au  titre  du  PASS
Investissement TPE pour le programme d'investissements matériels et immatériels non
immobiliers  éligibles  de  520  000  €  s'accompagnant  de  la  création  d'un  emploi  CDI
minimum.

Le Conseil  régional de Bretagne a accordé une subvention de  2 685 € à l'entreprise
Kaerell à Ouessant. Cette somme est attribuée au titre du Fonds Spécial d'Intervention
Economique Commerce pour la création d'une épicerie alimentaire (vrac et  bio) dans le
centre-bourg de l'Ile d'Ouessant.

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

Le Conseil régional de Bretagne a accordé un complément de subvention de 14 000 € à
l'association  Keit  Vimp  Bev  à  Laz.  Cette  somme  est  attribuée comme  aide  à  la
création d'un emploi associatif d'intérêt régional de développement de la lecture en langue
bretonne.

>  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 2 640 € à un apiculteur de
Plouyé.  Cette  somme est  attribuée  comme soutien à  la  reconstitution du potentiel  de
production  du  cheptel  apicole  breton  par  autorenouvellement  (Prise  en  compte  de
l'opération à compter du 1er janvier 2018).

>  Développer  l'économie  maritime,  le  littoral  et  le  secteur  des  pêches
maritimes et de l'aquaculture

Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 130 500 € à une entreprise
aquacole de Plougastel-Daoulas.  Cette  somme est  attribuée  pour l'amélioration de
l'outil de production (Prise en compte des dépenses à compter du 14/09/2018).

MISSION III – EDUCATION, FORMATION

> Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens

Le Conseil régional a affecté un crédit de 315 000 € pour la rénovation de l'internat du
lycée Paul Sérusier à Carhaix-Plouguer. Les travaux portent sur la peinture, les faux-
plafonds, l'éclairage...

> Améliorer les équipements dans les lycées publics

Le Conseil  régional  a  alloué une subvention de  28 772 € au lycée Paul Sérusier à
Carhaix-Plouguer. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de deux véhicules auto-
école.

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

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes à  la Chambre d'agriculture de
Bretagne à Rennes :

98 606,64 € pour la réhabilitation d'un site d'expérimentation en élevage en site de
formation agro-équipement et conduite des cultures – Saint-Ségal (prise en compte
des dépenses à partir du 30 avril 2018),
82 401,44 €  pour l'acquisition d'équipements pour le  site  d'expérimentation en
élevage en site de formation agro-équipement et conduite des cultures – Saint-Ségal
(prise en compte des dépenses à partir du 30 avril 2018).

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

Le Conseil régional a alloué une subvention de 12 515 € à Cob Formation à Carhaix-
Plouguer. Cette somme est attribuée  pour l'Action Territoriale  Expérimentale Insertion
'Sur le chemin de l’emploi'.

> Développer les langues de Bretagne

Le Conseil régional a alloué une subvention de  4 000 € à une personne d'Hanvec.
Cette somme est attribuée au titre du dispositif Skoazell 2018-2019 pour l'enseignement
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bilingue français-breton.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 4 000 € à une personne de Telgruc-
sur-Mer.  Cette  somme  est  attribuée  au  titre  du  dispositif  Skoazell  2018-2019  pour
l'enseignement bilingue français-breton.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 900 € à une personne de Pleyben.
Cette somme est attribuée au titre du dispositif Desk/enseignement  pour un stage de 6
mois.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 900 € à une personne de Carhaix-
Plouguer. Cette somme est attribuée au titre du dispositif Desk/enseignement  pour un
stage de 6 mois.

Le Conseil  régional a alloué un complément de subvention de  3 250 € à Roudour à
Carhaix-Plouguer. Cette  somme est  attribuée  comme aide à  la  formation  en langue
bretonne.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 336 € à la commune de Loperhet. Cette
somme  est  attribuée  comme  aide  à  l'organisation  d'un  séjour  de  vacances  en  langue
bretonne pour l'année 2018.

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

201,50 € comme aide à l'édition d'un ouvrage en langue bretonne intitulé 'Laëtitia'
(prise en compte des travaux d'impression à compter du 13 septembre 2018),
194,79 € comme aide à l'édition dans le cadre du programme éditorial 2018 d'un
ouvrage  en  langue  bretonne  intitulé  'Etienne'  (prise  en  compte  des  travaux
d'impression à compter du 13 septembre 2018).

MISSION IV –  TRANSPORTS

>Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants

Le Conseil régional a alloué une subvention de 13 804 € à la commune de Daoulas.
Cette  somme  est  attribuée  pour  l'aménagement  des  arrêts  "Centre  (rue  du  Parc)"  et
"Echangeur (La Mignonne)" à Daoulas.

MISSION V – ENVIRONNEMENT

>  Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau

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

22  050  €  pour  les  travaux  de  restauration  de  la  continuité  écologique  sur  les
ouvrages  du  Lapic  dans  le  cadre  du  volet  milieux  aquatiques  du  SAGE  Baie  de
Douarnenez (prise en compte des dépenses à partir du 13 août 2018),
21 400 € pour les travaux de restauration de la continuité écologique sur les cours
d'eau de la baie de Douarnenez  dans le cadre du volet milieux aquatiques du SAGE
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Baie de Douarnenez (prise en compte des dépenses à partir du 28 mai 2018).

MISSION VI – CULTURE, SPORT, PATRIMOINE, TOURISME

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

Le Conseil régional a alloué une subvention de 10 000 € à Kalanna Production SARL
à  Plougastel-Daoulas.  Cette  somme  est  attribuée  pour  le  développement  d'un  film
documentaire de 52 minutes de Laëtitia Gaudin-Le Puil intitulé 'Le cousin de loin'.

> Développer le sport en région

Le Conseil  régional  a  alloué  un complément  de  subvention de  10 000 €  au  Comité
d'organisation  d’événements  cyclistes  nationaux  (COECYN)  à  Plougastel-
Daoulas. Cette somme est attribuée comme aide à l'organisation de la finale de la coupe
de  France  de  cyclisme  DN1  (classement  FFC  :  Elite  Nationale) et  du  championnat  de
France de l'Avenir en 2018 à Brest et Plougastel-Daoulas.

Le Conseil  régional  a  alloué une subvention de  1 000 €  à  l'association Comité de
Bretagne de Lutte de la FFL à Hanvec. Cette somme est attribuée comme aide au titre
de la  contractualisation avec le  Comité  de  Bretagne de Lutte  Olympique et  Disciplines
Associées pour l'année 2018.

> Révéler et valoriser le patrimoine

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  60  000 € à  l'EPCC  Chemins  du
Patrimoine en Finistère à Daoulas. Cette somme est attribuée pour la   restauration
de la maison d'exposition et des maisons Huon et Pouliquen situées sur le site de l'Abbaye
du Relec à Daoulas - Prise en compte des travaux à dater du 31/07/2017 – PPT/PNP.

Le Conseil  régional a alloué une subvention  34 016,78 € à  la commune d'Irvillac.
Cette somme est attribuée pour la restauration du mobilier de la chapelle Notre-Dame de
Lorette - Prise en compte des travaux à dater du 15/03/2018 – CR/OMI.

Le Conseil régional a alloué une subvention  2 398,20 € à  la commune de Pleyben.
Cette somme est attribuée pour la restauration de l'église Saint-Germain - Prise en compte
des travaux à dater du 08/06/2018 – PPT/MHC.

Le  Conseil  régional  a  alloué  une  subvention  843,57 € à  An  Test  Association  à
l'Hôpital-Camfrout. Cette somme est attribuée  pour la restauration du dundee Notre
Dame  de  Rumengol  -  Prise  en  compte  des  travaux  à  dater  du  20/03/2018  –
PPT/Maritime.

Le Conseil régional a alloué une subvention de 5 000 € à l'association Musée Vivant
des Vieux Métiers  à Argol. Cette somme est attribuée  comme aide aux activités du
musée pour la recherche et la transmission des métiers et savoir-faire d'autrefois dont la
reconstruction de la hutte du sabotier (1ère attribution).
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