
  1/135 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
Compte-rendu de la réunion du 21 mai 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe socialiste et apparentés 



  2/135 

Sommaire 
 
Rappel des missions 
 

Traitement par pays 
 
Pays d'Auray           p. 4 - 7 

Pays de Brest           p. 8 - 19 

Pays de Brocéliande         p. 20 - 22 

Pays de Centre-Bretagne         p. 23 - 25 

Pays de Centre-Ouest-Bretagne        p. 26 - 31 

Pays de Cornouaille          p. 32 - 43 

Pays de Dinan          p. 44 -  49 

Pays de Fougères          p. 50 - 53 

Pays de Guingamp          p. 54 - 58 

Pays de Lorient          p. 59 - 65 

Pays de Morlaix          p. 66 - 71 

Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne      p. 72 - 75 

Pays de Pontivy          p. 76 - 82 

Pays de Redon et Vilaine        p. 83 - 86 

Pays de Rennes          p. 87 - 104 

Pays de Saint-Brieuc          p. 105 - 115 

Pays de Saint-Malo          p. 116 - 119 

Pays de Trégor-Goëlo         p. 120 - 123 

Pays des Vallons de Vilaine         p. 124 - 125 

Pays de Vannes          p. 126 - 131 

Pays de Vitré - Porte de Bretagne       p. 132 - 135 



  3/135 

MISSION I 
Pour un aménagement équilibré, garant de la solidarité territoriale 
 
MISSION II 
Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un 
emploi de qualité 
 
MISSION III 
Pour une formation tout au long de la vie permettant la sécurisation des 
parcours professionnels 
 
MISSION IV  
Pour une éducation de qualité, ouverte sur la recherche et sur le monde 
 
MISSION V 
Pour des transports efficaces au service des personnes et de l'économie 
  
MISSION VI 
Pour une exemplarité environnementale 
 
MISSION VII 
Pour une politique culturelle et sportive au service de tous 
 
MISSION VIII 
Pour une nouvelle ambition pour le tourisme et la valorisation des 
patrimoines 
 
MISSION IX 
Pour le développement des actions européennes et internationales 
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Pays d'Auray 
 
MISSION I 
 
> Participer à la promotion de la santé publique dans toute la Bretagne 
 
Dans le cadre de l'animation territoriale de santé, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 16 000€ au Syndicat mixte du Pays d'Auray. Cette somme est attribuée 
pour l'animation territoriale de santé du Pays d'Auray pour l'année 2015. 
 
 
MISSION II 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 1 215€ à Monsieur Jean-Marie KERSUZAN de 
Pluvigner. Cette somme est attribuée pour soutenir la réalisation du PASS'BIO diagnostic 
conversion. 
 
 
MISSION III 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 11 500€ à la mission locale du pays 
d'Auray. Cette somme est attribuée pour le chèque mobilité destiné aux jeunes ayant 
engagé un parcours d'insertion. 
 
 
MISSION IV 
 
> Développer les langues de Bretagne 
 
Dans le cadre des aides à la formation des professionnels, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 1 500€ à Madame Aurélie LE BAIL de Locoal-Mendon. Cette somme est 
attribuée pour le dispositif Desk/petite enfance – stage de trois mois. 
 
Dans le cadre des aides aux ententes de pays, le Conseil régional a alloué une subvention 
de 17 500€ au Centre de ressources culturelles celtiques de Landaul. Cette somme est 
attribuée pour aider au fonctionnement et aux activités pour l'année 2015. 
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 3 200€ 
au lycée professionnel Bertrand Duguesclin d'Auray. Cette somme est attribuée pour 
l'acquisition de protecteurs pour la mise en sécurité des dégauchisseuses. 
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Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 
3 042,50€ au lycée professionnel Émile James d'Étel. Cette somme est attribuée pour 
l'acquisition d'une machine à laver pour la lingerie. 
 
Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 
13 506,50€ au lycée professionnel Émile James d'Étel. Cette somme est attribuée pour 
l'acquisition de deux vitrines réfrigérées. 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué au lycée privé polyvalent Sainte-Anne Saint-Louis de Sainte-Anne-d'Auray une 
subvention de : 
 2 338€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs interactifs ; 
 100€ pour l'acquisition d'une imprimante réseau ; 
 5 700€ pour l'acquisition de matériel informatique pour le lycée professionnel ; 
 4 500€  pour l'acquisition de matériel informatique ; 
 6 978€ pour l'acquisition de tables et chaises pour le lycée professionnel ; 
 3 474,50€  pour l'acquisition de matériel informatique pour l'apprentissage des 
 langues. 
 
 
MISSION V 
 
> Moderniser le réseau ferroviaire et favoriser le développement du fret 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 454 040€ à SNCF Réseau de Paris. Cette 
somme est attribuée pour les travaux de renouvellement partiel de l'infrastructure de la 
section de ligne Auray-Pontivy-Saint-Gérand. 
 
 
MISSION VII 
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle  
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 60 000€ à l'Académie de musique et d'arts 
sacrés de Sainte-Anne-d'Auray. Cette somme est attribuée pour le projet artistique et 
culturel au titre de l'année 2015, dont le festival « Itinéraires ». 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 30 000€ au Théâtre de l'Écume de Brec'h. 
Cette somme est attribuée pour le projet artistique et culturel 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 109€ à l'Ensemble musique et danse 
Festerion ar Brug de Plunéret. Cette somme est attribuée pour un déplacement à Gannat 
(Allier). 
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> Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 600€ à la librairie Vent de Soleil d'Auray. 
Cette somme est attribuée pour l'achat de matériel informatique pour la librairie. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 500€ à la librairie Vent de Soleil d'Auray. 
Cette somme est attribuée pour aider au programme d'animations pour l'année 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 5 000€ aux librairies de Port Maria de 
Quiberon. Cette somme est attribuée pour le renouvellement du matériel informatique des 
librairies. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 7 000€ à la librairie Auréole d'Auray. Cette 
somme est attribuée pour aider au programme d'animations et d'achat de stock pour 
l'année 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ à Monsieur Michel GRANVAL – 
librairie du Golfe de Locmariaquer. Cette somme est attribuée pour l'achat de stock pour 
l'année 2015. 
 
> Développer le sport en région  
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional a alloué une subvention de 1 000€ au Comité Manche Océan 
d'Auray. Cette somme est attribuée pour aider à l'organisation de la 32ème édition de la 
course cycliste « Manche Océan » le 5 juillet 2015 entre Corlay et la vallée de Tréauray 
(classement FFC Élite Open Fédérale). 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional a alloué une subvention de 6 000€ au Comité des fêtes de 
Camors. Cette somme est attribuée pour aider à l'organisation de la 55ème édition de la 
course cycliste « La Ronde des Korrigans » le 29 juillet 2015 à Camors (classement FFC 
Critérium Professionnel hors-catégorie 1.41.1). 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ au Yacht Club de Carnac. 
Cette somme est attribuée pour aider à l'organisation de la 29ème édition de l'Eurocat, 
championnat inter-séries catamaran C1 C3, et du championnat de France F18 en mai 2015 
à Carnac. 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ au Yacht Club de Carnac. 
Cette somme est attribuée pour aider à l'organisation du Mondial Tornado du 5 au 12 
septembre 2015 à Carnac. 
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MISSION VIII 
 
> Révéler et valoriser le patrimoine 
 
Dans le cadre du soutien et de l'encouragement aux projets de développement des 
territoires, le Conseil régional a alloué une subvention de 15 000€ à la commune de Belz. 
Cette somme est attribuée pour la prime Skoaz ouzh skoaz reliée à l'opération 14007422 
concernant la première tranche de restauration du pont de Saint-Cado. 
 
 
FONDS D'INTERVENTION REGIONAL 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 500€ au Bagad Ronsed Mor de Locoal-
Mendon. Cette somme est attribuée pour l'organisation du trophée Ronsed-Mor (fête de la 
musique et de la danse bretonne) les 30 et 31 mai 2015 à Locoal-Mendon. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 000€ à l'association pour le sport de 
pleine nature (ASPN) de Brec'h. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 2ème 
édition du Morbihan Paddle Trophy Ouest-France les 13 et 14 juin 2015 à Vannes et dans le 
golfe du Morbihan. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 20 000€ à l'Association du Festival des 
Îles du Ponant (AFIP) de Lorient. Cette somme est attribuée pour l'organisation du 4ème 
festival « Les Insulaires » du 18 au 20 septembre 2015 à Hoëdic. 
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Pays de Brest 
 
MISSION I   
 
> Observer les dynamiques territoriales et anticiper les mutations 
 
Dans le cadre de la conduite et du partage des réflexions prospectives, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 200€ à l'agence d'urbanisme du pays de Brest. Cette somme est 
attribuée au titre de la cotisation pour l'année 2015. 
 
> Soutenir l'aménagement numérique de la Bretagne 
 
Dans le cadre de l'observation des pratiques numériques, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 184 000€ à l'Institut Mines Telecom – Telecom Bretagne à Brest. Cette 
somme est attribuée comme aide au fonctionnement du GIS MARSOUIN* pour l'année 
2015 pour des travaux d'observation sur les Technologies de l'Information et de la 
Communication et la diffusion des résultats de ces travaux sous la forme d'une publication 
par la Région. 
* Groupement d'Intérêt Scientifique Môle @rmoricain de Recherche sur la SOciété de l'information et les 
Usages d'INternet 
 
> Participer à la promotion de la santé publique dans toute la Bretagne  
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional a alloué une 
subvention de  2 160€ à la Mission Locale du Pays de Brest à Brest. Cette somme est 
attribuée pour la sensibilisation des jeunes suivis par la Mission Locale à la prévention des 
comportements à risques pour soi et pour les autres. 
 
Dans le cadre de l'animation territoriale de santé, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 10 000€ à l'association Don Bosco de Landerneau. Cette somme est 
attribuée pour l'action de première prévention et de prise en charge de la souffrance 
psychique et du mal-être chez les jeunes en difficulté d'insertion socio-professionnelle. 
 
Dans le cadre de l'animation territoriale de santé, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 8 000€ à l'association Parentel de Brest. Cette somme est attribuée pour 
les actions de prévention et de promotion de la santé à destination des jeunes finistériens 
de 12 à 25 ans. 
 
Dans le cadre de l'animation territoriale de santé, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 3 660€ à l'association les Amitiés d'Armor de Brest. Cette somme est 
attribuée pour favoriser les bonnes pratiques alimentaires des jeunes en FJT. 
 
 
MISSION II   
 
> Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance  
 
Dans le cadre de l'Aide au Lancement de projets Innovants (ALPI), le Conseil régional a 
alloué une avance remboursable de 60 000€ à la SAS SMARTTALK à Brest. Cette somme 
est attribuée pour le recrutement d'un premier cadre commercial. 
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> Accompagner le développement des emplois durables et de qualité  par la 
compétitivité des entreprises 
 
Dans le cadre de l'Aide régionale au recrutement d'une ressource humaine export pour les 
entreprises, le Conseil régional a alloué une subvention de 11 982€ à la SARL Fox 
Aquaculture France Oxygénation de Saint-Urbain. Cette aide régionale à 
l'internationalisation est attribuée pour le recrutement d'une Ressource Humaine pour 
l'Export : Responsable export. 
 
> Développer l'économie sociale et solidaire, aider l'emploi associatif et 
l'innovation sociale 
 
Dans le cadre de la stimulation de l'innovation économique et sociale, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 154 839€ à l'Association d'Iroise pour le Logement et l'Entraide 
(L'AILE) de Brest. Cette somme est attribuée comme aide au financement des activités 
sociales sur le site de Kerampuilh sur la commune de Carhaix-Plouguer pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement de la pérennisation et du développement des activités 
d'utilité sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional a alloué une subvention de 1 100€ 
à Madame Marie JAOUËN de Brest. Cette somme est une prime pour un service civique* 
de 11 mois consistant en une mission d'accompagnement au quotidien de personnes 
souffrant d'un handicap psychique au sein d'un accueil avec hébergement à Brest. 
*le Conseil régional soutient via une prime les jeunes engagés dans la réalisation d'une mission de service 
civique portant sur le soutien scolaire, l'intégration des personnes en situation de handicap, les questions 
environnementales.  
 
Dans le cadre de l'accompagnement de la pérennisation et du développement des activités 
d'utilité sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional a alloué une subvention de 800€ à 
Madame Fiona QUEFFELEAN de Gouesnou. Cette somme est une prime pour un service 
civique de 8 mois consistant en une mission d'accompagnement au quotidien de personnes 
souffrant de troubles psychiques au sein d'un accueil de jour à Brest. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement de la pérennisation et du développement des activités 
d'utilité sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional a alloué une subvention de 800€ à 
Madame Maréva LESOURD de Lesneven. Cette somme est une prime pour un service 
civique de 8 mois consistant en une mission de gestion et d'animation de la vie quotidienne 
dans une pension de famille avec un public rencontrant des difficultés psycho-sociales 
dont des personnes handicapées à Lesneven. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement de la pérennisation et du développement des activités 
d'utilité sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional a alloué une subvention de 600€ à 
Madame Mathilde GUEGUEN de Combrit. Cette somme est une prime pour un service 
civique de 6 mois consistant en une mission d'éducation citoyenne aux problématiques 
environnementales dans le cadre de l'opération initiatives océanes à Brest. 
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> Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et 
l'aménagement rural 
 
Dans le cadre de l'accroissement de l'autonomie et de la place des énergies renouvelables 
dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 1 998,40€ 
à l'EARL de Bohars ar C'hoat de Bohars. Cette somme est attribuée en soutien aux 
économies d'énergie électrique dans la filière laitière pour l'achat d'un pré-refroidisseur. 
 
Dans le cadre de la participation à l'amélioration et à la maîtrise des pratiques agricoles 
durables et respectueuses de l'environnement, le Conseil régional a alloué une subvention 
de 50 000€ à Bretagne Plants de Hanvec. Cette somme est attribuée en soutien au 
programme de recherche-expérimentation en plants de pomme de terre au titre de l'année 
2015 (prise en compte de l'opération à compter du 1er janvier 2015). 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 5 980,56€ au GAEC de Ker ar Beleg à Tréouergat. 
Cette somme est attribuée dans le cadre du soutien aux investissements matériels 
spécifiques en agriculture biologique : extension, amélioration de bâtiments de 
transformation/vente directe. 
 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
Le GAEC de Kerdavezan de Plouarzel a reçu une subvention de 20 400€ (part de la 
Région 2 820€). Cette somme est attribuée pour l'extension d'une stabulation en filière 
bovin lait. 
 
L'EARL de Kergors de Loc Brevalaire a reçu une subvention de 11 958,97€ (part de la 
Région 1 405,18€). Cette somme est attribuée pour la construction d'une salle de traite en 
filière bovin lait. 
 
Le GAEC de Kerlech de Ploudalmezeau a reçu une subvention de 26 400€ (part de la 
Région 2 820€). Cette somme est attribuée pour l'extension de la stabulation et la 
rénovation de la salle de traite en filière bovin lait. 
 
L'exploitation agricole de Guernevez de Saint-Urbain a reçu une subvention de 8 725,55€ 
(part de la Région 1 367€). Cette somme est attribuée pour des travaux pour le logement 
des animaux aire paillée en filière bovin viande. 
 
L'exploitation agricole de Kerdalaes de Guipavas a reçu une subvention de 14 000€ (part 
de la Région 1 645€). Cette somme est attribuée pour des travaux pour le logement des 
animaux en filière bovin lait. 
 
L'exploitation agricole de Guervenec du Faou a reçu une subvention de 20 419,99€ (part 
de la Région 2 617,48€). Cette somme est attribuée pour des travaux pour le logement des 
animaux en filière bovin lait. 
 
 



  11/135 

Le GAEC de Kerbeneon de Crozon a reçu une subvention de 25 000€ (part de la Région 
3 134,90€). Cette somme est attribuée pour des travaux de rénovation de la salle de traite 
en filière bovin lait. 
 
Le GAEC PASCOET de Guisseny a reçu une subvention de 33 000€ (part de la Région 
3 525€). Cette somme est attribuée pour la construction d'un logement extérieur à la salle 
de traite en filière bovin lait. 
 
L'EARL SEITE LAOT de Plouguin a reçu une subvention de 10 500€ (part de la Région 
1 645€). Cette somme est attribuée pour des travaux pour une stabulation génisses aire 
paillée et aire exercice raclée en filière bovin lait. 
 
L'exploitation PELLEAU de Lannilis a reçu une subvention de 29 600€ (part de la Région 
3 760€). Cette somme est attribuée pour des travaux de couverture aire exercice fosse et 
fumière + DAC en filière bovin mixte. 
 
Le GAEC de Pors Nevez de Lanildut a reçu une subvention de 18 290,90€ (part de la 
Région 1 953,80€). Cette somme est attribuée pour des travaux d'extension de logement 
génisses et de rénovation de la salle de traite en filière bovin lait. 
 
Le GAEC MARCHADOUR de Plouvien a reçu une subvention de 56 000€ (part de la 
Région 7 520€). Cette somme est attribuée pour des travaux de construction de table 
d'alimentation laiterie salle de traite annexes fosse en filière bovin lait. 
 
L'exploitation JESTIN Fabien de Dirinon a reçu une subvention de 14 455€ (part de la 
Région 1 941,10€). Cette somme est attribuée pour des travaux d'extension de la salle de 
traite en filière bovin lait. 
 
> Contribuer au développement maritime et littoral 
 
Dans le cadre du lancement des initiatives et des projets expérimentaux en gestion intégrée 
de la zone côtière, Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 000€ à l'Université de 
Bretagne Occidentale à Brest. Cette somme est attribuée comme soutien à l'organisation de 
la 3ème Université d'été Mer - Éducation 2015 : « Nourrir l'humanité : Océans et 
ressources alimentaires » (dépenses éligibles à compter du 12 décembre 2014). 
 
Dans le cadre du lancement des initiatives et des projets expérimentaux en gestion intégrée 
de la zone côtière, Le Conseil régional a alloué une subvention de 6 000€ à l'association 
Surfrider Foundation Europe de Biarritz. Cette somme est attribuée comme soutien à 
l'opération « Caravane maritime – Hissez Eau » (dépenses éligibles à compter du 9 avril 
2015). En juin 2015, l'antenne Bretagne de cette association souhaite organiser des 
événements dans les ports de Saint-Malo, Paimpaul, Roscoff, Brest, Concarneau, Lorient et 
Belle-Ile-en-Mer en utilisant comme vitrine des voiliers du patrimoine. Pour cela, elle s'est 
associée à Nautisme en Bretagne. Ce partenariat se poursuivra par des actions de 
formation des personnels navigants des voiliers du patrimoine afin qu'ils puissent 
sensibiliser le public embarqué à la problématique de la pollution par les déchets en 
plastique et de la qualité des eaux marines. 
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MISSION III    
 
> Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques 
sectorielles et territoriales 
 
Dans le cadre de la préparation aux concours du secteur sanitaire et social, le Conseil 
régional a affecté un crédit de 400 000€. Cette somme est attribuée au titre du dispositif 
de formation préparation aux concours du secteur sanitaire et social pour l'année 2015-
2016. Depuis mai 2014, 166 personnes ont bénéficié de cette préparation sur 8 sites 
différents : Rennes, Fougères, Saint-Brieuc, Lannion, Brest, Quimper, Lorient et Vannes. 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme  
 
Dans le cadre de l'accompagnement des publics jeunes en difficulté sur tout le territoire, le 
Conseil régional a alloué une subvention de 42 000€ à la Mission Locale du Pays de Brest 
à Brest. Cette somme est attribuée au titre du Chèque Mobilité destiné aux jeunes ayant 
engagé un parcours d'insertion (année 2015). 
 
 
MISSION IV   
 
> Développer les langues de Bretagne 
 
Dans le cadre de l'aide à la traduction et à l'édition d'ouvrages, le Conseil régional a alloué 
deux subventions à l'association AL LIAMM de Dirinon : 

483,85€ comme aide à l'édition dans le cadre du programme éditorial 2015 d'un 
ouvrage en langue bretonne intitulé « Merc'hed gwisket e du » (prise en compte des 
travaux d'impression à compter du 11 février 2015) ; 
96,14€ comme aide à la réédition dans le cadre du programme éditorial 2015 d'un 
ouvrage en langue bretonne intitulé « Emgann Kergidu I » (prise en compte des 
travaux d'impression à compter du 31 mars 2015). 

 
Dans le cadre de l'aide à la traduction et à l'édition d'ouvrages, le Conseil régional a alloué 
deux subventions à EMGLEO BREIZ de Brest : 

88,60€ comme aide à l'édition dans le cadre du programme éditorial 2015 d'un 
ouvrage bilingue intitulé « 100 mots en breton vannetais » (prise en compte des 
travaux d'impression à compter du 23 février 2015) ; 
313,30€ comme aide à l'édition dans le cadre du programme éditorial 2015 d'un 
ouvrage en langue bretonne intitulé « Bale bro/Cuba, Thailand, Malezi, Kambodj » 
(prise en compte des travaux d'impression à compter du 4 mars 2015). 

 
Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de formation des enseignants bilingues, 
le Conseil régional a alloué une aide individuelle de 950€ à Madame Fantig ARZEL de 
Ploudalmezeau. Cette somme est attribuée au titre du Dispositif Desk/enseignement pour 
un stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de formation des enseignants bilingues, 
le Conseil régional a alloué une aide individuelle de 950€ à Madame Lena BARRE de 
Brest. Cette somme est attribuée au titre du Dispositif Desk/enseignement pour un stage 
de 3  mois. 



  13/135 

 
Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de formation des enseignants bilingues, 
le Conseil régional a alloué une aide individuelle de 950€ à Madame Klervi BOISARD de 
Plougastel-Daoulas. Cette somme est attribuée au titre du Dispositif Desk/enseignement 
pour un stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de formation des enseignants bilingues, 
le Conseil régional a alloué une aide individuelle de 950€ à Madame Margaux LE VERN 
de Brest. Cette somme est attribuée au titre du Dispositif Desk/enseignement pour un 
stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de formation des enseignants bilingues, 
le Conseil régional a alloué une aide individuelle de 950€ à Madame Christelle MORVAN 
de Ploudaniel. Cette somme est attribuée au titre du Dispositif Desk/enseignement pour 
un stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de formation des enseignants bilingues, 
le Conseil régional a alloué une aide individuelle de 950€ à Madame Marina NEDELLEC 
de Brest. Cette somme est attribuée au titre du Dispositif Desk/enseignement pour un 
stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre des aides à la formation des professionnels, le Conseil régional a alloué une 
aide individuelle de 1 500€ à Madame Gwenola AUTRET du Drennec. Cette somme est 
attribuée au titre du Dispositif Desk/ petite enfance pour un stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre des aides à la formation des professionnels, le Conseil régional a alloué une 
aide individuelle de 1 500€ à Madame Pauline QUANTIN de Brest. Cette somme est 
attribuée au titre du Dispositif Desk/ petite enfance pour un stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre des aides à la formation des professionnels, le Conseil régional a alloué une 
aide individuelle de 1 500€ à Madame Isabelle THOMAS de Plabennec. Cette somme est 
attribuée au titre du Dispositif Desk/ petite enfance pour un stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre des aides à la diffusion (Tv et radio), le Conseil régional a alloué une 
subvention de 15 000€ à l'association Radio Rivages de Brest. Cette somme est attribuée 
comme aide à la réalisation et à la diffusion d'émissions en langue bretonne pour l'année 
2015. 
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au Lycée Vauban de Brest :  

9 900€ pour l'acquisition d'un véhicule de tourisme <105 CO/km (D1) 
1 010€ pour des équipements pour améliorer la sécurité des personnes (D1) 
 

Le Conseil régional a alloué une subvention de 492€  au Lycée Professionnel de Pont-de-
Buis à Pont-de-Buis-Lès-Quimerc'h. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'un 
mégohmmètre pour les agents. 

 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 200€ au Lycée polyvalent DUPUY DE 
LOME de Brest. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de protecteurs pour la mise 
en sécurité des dégauchisseuses. 
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Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au Lycée de l'Elorn de  Landerneau : 

1 600€ pour l'acquisition de protecteurs pour la mise en sécurité des 
dégauchisseuses ; 
45 000€ pour l'acquisition de mobilier pour équiper les classes mobiles et une salle 
STI2D. 
 

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

 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au Lycée Brest Rive Droite 
JAVOUHAY de Brest : 

18 000€ pour l'acquisition d'ordinateurs ; 
2 013,50€ pour l'acquisition d'une extension d'affichage dynamique. 
 

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au Lycée privé Estran Charles DE 
FOUCAULD de Brest : 

14 975€ pour l'acquisition de matériels informatiques ; 
5 911,50€ pour l'acquisition de matériels de cuisine ; 
499,50€ pour l'acquisition de matériel de sport ; 
554€ pour l'acquisition de mobilier pour le CDI. 
 

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au Lycée Privé La Croix Rouge de 
Brest : 

56 791€ pour l'acquisition de matériels informatiques ; 
7 570,50€ pour l'acquisition de mobilier pour le self ; 
5 758,50€ pour l'acquisition de mobilier pour les lieux de vie des lycéens ; 
7 611,50€ pour l'acquisition d'équipements pour l’Éducation Physique et Sportive ; 
15 203€ pour l'acquisition de matériels de sciences physiques et SVT ; 
11 680,50€ pour l'acquisition de mobilier pédagogique pour des salles de classe et le 
CDI ; 
20 450€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs interactifs et de sonorisation ; 
18 653,50€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour les sciences 
physiques et les sciences industrielles en CPGE-MPSI et PSI ; 
 45 232€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour la filière industrielle. 
 

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au Lycée Privé Saint-Joseph de 
Landerneau : 

16 800€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs interactifs pour la Nef industrie ; 
3 741,50€ pour l'acquisition de tableaux pour les nouvelles salles de la Nef 
industrie ; 
31 000€ pour l'acquisition de stations graphiques pour les sections CRSA, TMA, 
ORGO ; 
1 980€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour la section ORGO ; 
4 019,50€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour la section AFB ; 
1 616,50€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour la section TMA ; 
11 402€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour la section ELEEC ; 
12 146,50€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour la section MEI ; 
44 969,50€ pour l'acquisition de mobilier pour la nouvelle Nef industrie. 
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Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au Groupe Scolaire Saint-Sébastien 
de Landerneau : 

1 974,50€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour les sciences ; 
10 000€ pour l'acquisition de stations graphiques. 
 

> Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur 
 

Dans le cadre de la création des conditions de la réussite et au titre de l'offre de formations, 
le Conseil régional a alloué une subvention de 1 000€ à l'Université de Bretagne 
Occidentale à Brest. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 3ème université 
d'été Mer - Éducation 2015 : « Nourrir l'humanité : Océans et ressources alimentaires » à 
l'IUEM du 23 au 26 août 2015. 

 
Dans le cadre de la recherche bretonne active dans un concert mondial (RECH) et au titre 
du soutien à la stratégie d'image de l'appareil ESR, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 2 000€ à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest. Cette somme est 
attribuée comme aide à l'organisation du Symposium 2015 de l'Académie européenne des 
sciences (EURASC) du 27 au 28 octobre 2015 au Quartz à Brest. 

 
 
MISSION V  
 
> Moderniser les ports à vocation régionale 
 
La Région Bretagne est propriétaire du port de Brest depuis le 1er/01/2007 et en assure à ce titre 
l'aménagement, l'entretien et la gestion.  
 
Dans le cadre du maintien en bon état de conservation du patrimoine immobilier non 
concédé afin de permettre sa valorisation en proposant à la location des biens en bon état 
et aux normes, le Conseil régional a affecté un crédit de 100 000€. Cette somme est 
attribuée pour des travaux d'investissement-gestion des biens non concédés des ports de 
Brest, Lorient et Saint-Malo. 
 
Au titre de l'accord-cadre « Prestations de maintenance et d'évolutions (techniques, 
logicielles y compris les versions majeures, matérielles et fonctionnelles) et prestations 
associées du progiciel de gestion des escales portuaires « Gedour » édité par le Grand Port 
Maritime de Bordeaux » le Conseil régional a affecté un crédit de 38 000€. Cette somme 
est attribuée pour l'informatisation des ports de Brest, Lorient et Saint-Malo –
 fonctionnement du progiciel de gestion des escales et des marchandises. 
 
Dans le cadre du projet de développement du port de Brest, le Conseil régional a affecté un 
crédit de 463 200€ pour les études opérationnelles de la phase 1 de la mission 
d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la maîtrise environnementale du chantier 
d'aménagement du nouveau terminal EMR du port de Brest et l'approfondissement des 
accès du port de commerce traditionnel. 
 
Dans le cadre de la maintenance du patrimoine des infrastructures, le Conseil régional a 
affecté un crédit de 144 000€ pour des travaux d'aménagement de la cale des sabliers au 
port de Brest. 
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MISSION VI    
 
> Développer une politique durable de l'énergie et intégrer les enjeux 
climatiques 
 
Dans le cadre de la promotion du développement des énergies renouvelables, le Conseil 
régional a alloué une subvention  de 71 967€ à la Communauté de Communes de la 
Presqu'île de Crozon à Crozon. Cette aide est attribuée pour l'installation d'une chaufferie 
bois plaquettes alimentant la piscine de Crozon (prise en compte des dépenses à partir du 
3 mars 2015). 
 
> Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 
 
Dans le cadre du développement des parcs naturels régionaux, le Conseil régional a alloué 
une subvention de 505 854€ au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional d'Armorique au 
Faou. Cette somme est attribuée comme soutien aux travaux de modernisation du 
Domaine de Menez Meur – tranche n°2 (dépenses à prendre en compte à partir du 10 
décembre 2014). 
 
 
MISSION VII    
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 20 000€ au Centre Breton d'Art Populaire 
de Brest. Cette somme est attribuée pour le projet associatif au titre de l'année 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ à Musique et Culture de 
Plougastel-Daoulas. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival « Le chant 
des chapelles ». 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 15 000€ au Centre Atlantique de la 
Photographie de Brest. Cette somme est attribuée pour le projet artistique et culturel au 
titre de l'année 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 7 000€ à ZEDELE de Brest. Cette somme 
est attribuée pour un projet de production et de diffusion de livres d'artistes au titre de 
l'année 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 60 000€ au comité du festival Kann Al 
Loar de Landerneau. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival Kann Al 
Loar. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 5 000€ à Fanfare Zebaliz de Brest. Cette 
somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival des fanfares. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 23 000€ à Astropolis Organisation de 
Brest. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival Astropolis « hiver » et 
« été ». 
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A noter : 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 11 000€ à Ondine de Ouessant. Cette 
somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival « Musiciennes à Ouessant ». 
 
> Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 32 000€ à Kalanna Production SARL de 
Brest. Cette somme est attribuée pour la réalisation d'un film de fiction courte 
d'Emmanuel Roy intitulé « Ar Mor Atav ». 
 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes à 48° Rugissants Productions de 
Brest : 

34 000€ pour la réalisation d'un film de fiction courte de Guillaume Kozakiewiez 
intitulé « Gris » 
22 000€ pour la réalisation d'un film documentaire de 52 minutes de Philippe 
Lubliner intitulé « Tom Project » 

 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 12 000€ à EXCALIBULLE de Brest. Cette 
somme est attribuée comme aide à l'investissement pour la librairie pour l'année 2015 : 
achat de matériel informatique pour le réaménagement de la librairie. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 4 500€ à Orenoque-Librairie-Café des 
Voyageurs de Brest. Cette somme est attribuée comme aide à l'investissement pour la 
librairie pour l'année 2015 : achat de matériel informatique. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 11 000€ à Paris Brest Productions de 
Brest. Cette somme est attribuée pour la réalisation d'un film de Tom Pekin intitulé « Le 
Biniou » (innovation-recherche). 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ à Canal Ti Zef de Brest. Cette 
somme est attribuée pour les activités de l'association dont l'organisation du « Festival 
intergalactique de l'image alternative » à Brest en 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 700€ aux Hauts Fonds de Brest. Cette 
somme est attribuée pour la participation des éditeurs à 3 événements hors région en 
2015 : « Marché de la poésie » à Paris, « Voix vives de Méditerranée » à Sète et « L'autre 
livre » à Paris.   
 
> Développer le sport en région 
 
Dans le cadre de l'accompagnement à la réalisation d'équipements de proximité d'intérêt 
général, le Conseil régional a alloué une subvention de 100 000€ à la commune de 
Saint-Renan. Cette somme est attribuée comme aide à la réalisation d'un terrain de grands 
jeux en surface synthétique avec éclairage en remplacement d'un terrain engazonné sur le 
complexe sportif de Lokournan à Saint-Renan (tous travaux, études et honoraires) –
 attribution unique – prise en compte des dépenses à partir du 16 mars 2015. 
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Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et des structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional a alloué une subvention de 5 000€ au 
Comité Bretagne Natation de Chartres-de-Bretagne. Cette somme est attribuée comme 
aide au fonctionnement et aux activités du Pôle espoirs de natation course à Brest pour 
l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et des structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional a alloué une subvention de 6 000€ à la 
Ligue de Bretagne de handball à Rennes. Cette somme est attribuée comme aide au 
fonctionnement et aux activités du Pôle espoirs de handball féminin à Brest pour l'année 
2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et des structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional a alloué une subvention de 13 000€ au 
Pôle France Voile de Brest à Brest. Cette somme est attribuée comme aide au 
fonctionnement et aux activités du Pôle espoirs de voile à Brest pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux déplacements pour la participation à des compétitions 
nationales de haut niveau, le Conseil régional a alloué une subvention de 277,73€ à Iroise 
Athlétisme de Saint-Renan. Cette somme est attribuée comme aide au déplacement pour le 
championnat de France 2015 d'athlétisme spécialité cross-country catégories Cadets et 
Juniors aux Mureaux. 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional a alloué une subvention de 7 000€ au Grand Prix de l'Ecole 
Navale à Lanvéoc. Cette somme est attribuée comme aide à l'organisation du championnat 
de France de voile de monotype habitable GPEN en 2015 à Crozon et Brest dans le cadre de 
la 14ème édition du Grand Prix de l'Ecole Navale (classement FFV : grade 3). 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional a alloué une subvention de 1 200€ à AMCM Section 
Finistérienne de Landerneau. Cette somme est attribuée comme aide à l'organisation de la 
33ème édition de la Course de Côte Automobile FFSA de Loc-Eguiner en 2015 à 
Landivisiau (épreuve de la Coupe de France de Montagne). 
 
Dans le cadre du soutien à la promotion des rencontres des équipes bretonnes de 1er 
niveau et 2ème niveau en lien avec les CEFC, le Conseil régional a alloué une subvention de  
3 000€ au Stade Plabennecois de Football à Plabennec. Cette  somme est attribuée 
comme aide à la promotion du football à l'occasion d'une rencontre lors de la saison 
sportive 2014-2015. 
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MISSION VIII   
 
> Révéler et valoriser le patrimoine 
 
Dans le cadre du soutien aux projets de sensibilisation, d'information et de formation aux 
patrimoines, le Conseil régional a alloué les subventions suivantes à l'association des 7 
Calvaires Monumentaux de Plougastel-Daoulas : 

39 000€ comme soutien à l'organisation des projets au titre de l'année 2015 : 
illuminations et animations autour des calvaires, activités de médiation auprès des 
publics scolaires et activités de promotion et de communication dans le cadre de la 
convention pluriannuelle de partenariat 
20 000€ comme aide forfaitaire dans le cadre de l'opération exceptionnelle 
d'illumination de l'ensemble des calvaires monumentaux de Bretagne 
  
 

MISSION IX  
 

> Développer les solidarités internationales 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 200€ à l'association Teubreux Sans 
Frontières de Brest. Cette somme est attribuée pour un projet de jeunes de solidarité 
internationale au Nicaragua (8 jeunes). 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 600€ à Nantes à Brest Diego 
Développement de Brest. Cette somme est attribuée pour un projet d'autonomisation de 
l'agence de micro-crédit solidaire malgache (3ème et dernière attribution). 

 
 
FONDS D'INTERVENTION RÉGIONAL   

 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 500€ à Guilers VTT Nature de Guilers. 
Cette somme est attribuée pour l'organisation, les 16 et 17 mai 2015, de la 15ème édition 
des 24 heures VTT : La Chouette guilérienne (épreuve nationale FSGT). 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 750€ au Vélo Club Pays de Lorient à 
Lorient. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 8ème édition du prix cycliste 
« Souvenir Jean Floc'h » le 5 juin 2015 à Plourin-Ploudalmezeau. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 000€ au Œuvres Hospitalières 
Françaises de l'Ordre de Malte à Paris. Cette somme est attribuée pour l'organisation, du 
18 au 25 juillet 2015 sur le site de l'Ecole Navale de Brest, du 32ème camp international 
d'été pour jeunes handicapés physiques et mentaux. 
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Pays de Brocéliande 
 
MISSION II 
 
> Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et 
l’aménagement rural 
 
Dans le cadre de favoriser l'accroissement de l'autonomie et la place des énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de : 

1 995,20€ à Monsieur Jérôme TUAL d'Iffendic ; 
2 949€ au GAEC de Bouquidy d'Iffendic ; 
2 000€ au GAEC Pasdelou d'Irodouër. 

Ces sommes sont attribuées pour le soutien aux économies d'énergie électrique dans la 
filière laitière. 
 
Dans le cadre de favoriser l'accroissement de l'autonomie et la place des énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 131 083€ à la SAS MCL métha sèche de Landujan. Cette somme est 
attribuée pour le soutien aux investissements de création d'une unité de méthanisation 
agricole (prise en compte de l'opération à compter du 26 février 2015). 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre de développer le lien entre les citoyens, les territoires et l'agriculture, le 
Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 30 000€ au syndicat mixte du 
Pays de Brocéliande de Montauban de Bretagne. Cette somme est attribuée pour le soutien 
au système d'alimentation local (prise en compte à compter du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre de développer l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué à Monsieur Richard LEDUC de Pleumeleuc une subvention de : 

540€ pour le soutien à la réalisation du PASS'BIO diagnostic conversion ; 
1 080€ pour le soutien à la réalisation du PASS'BIO suivi conversion. 

 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
Le GAEC Bourel de Bréal-sous-Montfort a reçu une subvention de 24 000€ (part de la 
région 3 525€). 
 

Le GAEC la rue es sage de Gaël a reçu une subvention de 29 600€ (part de la région 
3 760€). 
 

L'EARL le bois roux de Saint-Malon-sur-Mel a reçu une subvention de 14 000€ (part de 
la région 1 645€). 
 

Le GAEC du bouloue de Tréffendel a reçu une subvention de 11 900€ (part de la région 
1 645€). 
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Le GAEC Duchée Fieux de Saint-Onen-la-Chapelle a reçu une subvention de 35 200€ 
(part de la région 4 700€). 
 

L'EARL Kermuse de Monterfil a reçu une subvention de 14 000€ (part de la région 
1 645€). 
 

Le GAEC Merel de Monterfil a reçu une subvention de 25 500€ (part de la région 3 525€). 
 
 
MISSION IV 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée professionnel privé Notre-Dame de Saint-Méen-le-Grand une 
subvention de : 

1 209,50€ pour l'acquisition de mobilier pour le CDI ; 
2 175€ pour l'acquisition de matériel informatique ; 
621€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs ; 
14 697€ pour des équipements pour les sections cuisine et service. 

 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée polyvalent privé la providence de Montauban-de-Bretagne une 
subvention de : 

2 375€ pour l'acquisition d'équipements informatiques ; 
1 350€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs ; 
1 028€ pour l'acquisition d'imprimantes 3D et scanners 3D. 

 
 
MISSION VII 
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 12 000€ à l'association La 
Jaupitre de Monterfil. Cette somme est attribuée pour le projet associatif au titre de 
l'année 2015. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 40 000€ au carrefour de la 
gallesie de Monterfil. Cette somme est attribuée pour l'édition de « la Gallésie en fête ». 
 
> Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 500€ à l'association Le 
Chantier de Bédée. Cette somme est attribuée pour les activités liées à l'organisation du 
septième festival de bandes dessinées « pré en bulles » à Bédée en septembre 2015. 
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> Développer le sport en région 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et événements sportifs majeurs, 
le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 000€ à l'association Bédée 
tout terrain de Bédée. Cette somme est attribuée pour l'aide à l'organisation du 
championnat de France de Moto Cross spécialité Pit'Bike le 27 juin 2015 à Bédée. 
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Pays du Centre-Bretagne 
 
MISSION II 
 
> Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la 
compétitivité des entreprises 
 
Dans le cadre des Aides Régionales aux Petites Entreprises des Filières – ARPEF, le 
Conseil régional a alloué une subvention de 50 000€ la SARL Polymecanic de Loudéac. 
Cette somme est attribuée pour le programme d'investissement matériels et immatériels 
éligibles de 281 000€ et création de 3 emplois dans le cadre de l'ARPEF IAA. 
 
> Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et 
l'aménagement rural 
 
Dans le cadre de la favorisation de l'accroissement de l'autonomie et de la place des 
énergies renouvelables dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 2 000€ au GAEC du Va de Saint-Etienne du Gué. Cette somme est 
attribuée pour le soutien aux économies d'énergie électrique dans la filière laitière (Pré-
refroidisseur). 
 
Dans le cadre de la favorisation de l'accroissement de l'autonomie et de la place des 
énergies renouvelables dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 2 000€ au GAEC du Chef du Bos de Plumieux. Cette somme est attribuée 
pour le soutien aux économies d'énergie électrique dans la filière laitière (Pré-
refroidisseur). 
 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
Le GAEC Dusseux de Loudéac a reçu une subvention de 35 100€ (Part Etat : 11 914,50€ ; 
Part Région : 4 582,50€ ; Part FEADER : 18 603€). Cette somme est attribuée pour 
l'extension stabulation vl fosse sous caillebotis. 
 
Monsieur MOREL de Plémet a reçu une subvention de 15 400€ (Part Etat : 5 593€ ; Part 
Région : 1 645€ ; Part FEADER : 8 162€). Cette somme est attribuée pour l'extension 
nurserie et aire paillée VL. 
 
Le GAEC des trois villages de Plessala a reçu une subvention de 18 668,75€ (Part Etat : 6 
644,63€ ; Part Région : 2 129,69€ ; Part FEADER : 9 894,43€). Cette somme est attribuée 
pour l'agrandissement fumière et transformation aire paillée en logettes et extension salle 
de traite. 
 
L'EARL Mercier de Plumieux a reçu une subvention de 10 000€ (Part Etat : 3 525€ ; Part 
Région : 1 175€ ; Part FEADER : 5 300€). Cette somme est attribuée pour l'installation 
logettes et racleurs. 
 
L'EARL la Valle du Coudray du Gouray a reçu une subvention de 20 250€ (Part Etat : 6 
873,75€ ; Part Région : 2 643,75€ ; Part FEADER : 10 732,50€). Cette somme est attribuée 
pour l'extension stabulation VL installation DAC et décro en SDT et construction fumière 
couverte. 
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Monsieur RIVALLAN de Plémet a reçu une subvention de 28 000€ (Part Etat : 9 400€ ; 
Part Région : 3 760€ ; Part FEADER : 14 840€). Cette somme est attribuée pour 
l'extension stabulation avec installation logettes création caniveau et fosse à lisier. 
 
Le GAEC de la croix Pierre de Loscouët sur Meu a reçu une subvention de 35 505€ (Part 
Etat : 11 985€ ; Part Région : 4 702,35€ ; Part FEADER : 18 817,65€). Cette somme est 
attribuée pour l'installation robot de traite avec logettes et construction lagune. 
 
Monsieur ANGOUGEARD de Saint-Etienne du Gué a reçu une subvention de 15 400€ 
(Part Etat :   5 593€ ; Part Région : 1 645€ ; Part FEADER : 8 162€). Cette somme est 
attribuée pour la construction stabulation avec logettes, robot de traite stabulation 
génisses et fumière. 
 
Le GAEC de la croix rabuan de Mérillac a reçu une subvention de 25 799,84€ (Part Etat : 
9 370,04€ ; Part Région : 2 755,90€ ; Part FEADER : 13 673,90€). Cette somme est 
attribuée pour la construction stabulation génisses et extension stabulation vl. 
 
Monsieur PERRAULT de Loscouët sur Meu a reçu une subvention de 29 600€ (Part Etat : 
10 152€ ; Part Région : 3 760€ ; Part FEADER : 15 688€). Cette somme est attribuée pour 
la construction stabulation sur litière paillée accumulée. 
 
Le GAEC des Douves de Coetlogon a reçu une subvention de 24 000€ (Part Etat : 
8 460€ ; Part Région : 2 820€ ; Part FEADER : 12 720€). Cette somme est attribuée pour 
les extensions stabulation salle de traite et nurserie. 
 
 
MISSION IV 
 
> Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 36 299€ à la Maison Familiale rural de 
Loudéac. Cette somme est attribuée pour la construction d'un espace restauration. 
 
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 50 000€ au lycée Fulgence 
Bienvenüe de Loudéac. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de matériels 
pédagogiques pour l'ouverture du BTS Maintenance des systèmes option : systèmes 
éoliens. 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pégagogiques dans les 
établissements privés 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 711,50€ au lycée privé Saint-
Joseph de Loudéac. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de tables et chaises pour 
des salles de classe 
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Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 938,50€ au lycée privé Saint-
Joseph de Loudéac. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de tableaux blancs 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 710,50€ au lycée privé 
Saint-Joseph de Loudéac. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de vidéoprojecteurs 
 
> Participer à l'achat de livres et de matériels scolaires 
 
Dans le cadre de la participation à l'achat du premier équipement professionnel, le Conseil 
régional a alloué une subvention forfaitaire de 12 322€ au lycée et CFA du Mené de 
Merdrignac. Cette somme est attribuée pour l'acquisition du premier équipement 
professionnel - rentrée 2015. 
 
 
MISSION VI 
 
> Développer une politique durable de l'énergie et intégrer les enjeux 
climatiques 
 
Dans le cadre de la promotion du développement des énérgies renouvelables, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 36 450€ à la Communauté de communes du Mené de 
Collinée. Cette somme est attribuée pour l'installation solaire thermique pour la 
production de chauffage et d'eau chaude sur la communauté de communes du Méné - 
Chauffage solaire intégral pour 15 maisons (prise en compte des dépenses à partir du 30 
juin 2014). 
 
 
MISSION VII 
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 5 000€ aux assemblées 
gallèses de Plumieux. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival « Les 
assemblées gallèses ». 
 
 
FONDS D'INTERVENTION RÉGIONAL 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 500€ à l'association Mené 
Jazz du Gouray. Cette somme est attribuée pour l'organisation du festival ''Mené Jazz Off'' 
du pays du Mené du 31 juillet au 16 août 2015 (Tremplin Blues Jazz amateurs, concerts 
gratuits, stages, expositions...). 
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Pays du Centre Ouest Bretagne 
 
MISSION I    
 
> Agir pour la cohérence et la qualité des politiques d'aménagement et 
d'habitat 
 
Dans le cadre du soutien aux réseaux de partenaires logement jeunes et études, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 3 240€ à la Communauté de Communes du Kreiz-
Breizh à Rostrenen. Cette somme est attribuée comme participation au financement d'une 
étude de faisabilité réalisée par l'union régionale pour l'habitat des Jeunes.  
 
 
MISSION II 
 
> Développer l'économie sociale et solidaire, aider l'emploi associatif et 
l'innovation sociale 
 
Dans le cadre de la stimulation de l'innovation économique et sociale, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 154 839€ à l'association d'iroise pour le logement et l'entraide 
(L'AILE) de Brest. Cette somme est attribuée comme aide au financement des activités 
sociales sur le site de Kerampuilh sur la commune de Carhaix-Plouguer pour l'année 2015. 
 
> Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et 
l'aménagement rural 
 
Dans le cadre de l'accroissement de l'autonomie et de la place des énergies renouvelables 
dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 2 500€ aux 
entreprises LUZU Brendan à Quinquis Simon à Carnoët. Cette somme est attribuée en 
soutien aux économies d'énergie électrique dans la filière laitière pour l'achat d'un pré-
refroidisseur. 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 1 600€ à l'EARL de Rubiou à Spézet. Cette somme est 
attribuée comme soutien aux investissements matériels spécifiques en agriculture 
biologique : achat d'une faneuse. 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 540€ à l'EARL Botou Coat de Rosqueo à Lanvénégen. 
Cette somme est attribuée comme soutien à la réalisation du PASS'BIO diagnostic 
conversion. 
 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
L'EARL LE BOUCH de Maël-Carhaix a reçu une subvention de 10 500€ (part de la Région 
1 645€). Cette somme est attribuée pour la construction de boxes d'élevage et l'extension 
d'une stabulation en filière bovin lait. 
 



  27/135 

L'EARL LE GALLO ROUAUX de Plélauff a reçu une subvention de 6 044,26€ (part de la 
Région 852,25€). Cette somme est attribuée pour l'installation de logettes en filière bovin 
lait. 
 
Le GAEC de Kergroas de Saint-Nicolas-du-Pélem a reçu une subvention de 18 000€ (part 
de la Région 2 820€). Cette somme est attribuée pour l'extension de la stabulation avec 
logettes racleur en filière bovin lait. 
 
Le GAEC de Perran de Plounévez-Quintin a reçu une subvention de 22 500€ (part de la 
Région 3 525€). Cette somme est attribuée pour la construction d'une table d'alimentation 
et de logettes en filière bovin lait. 
 
Le GAEC de la Motte Coathual de Plouguernével a reçu une subvention de 22 797,08€ 
(part de la Région 2 678,66€). Cette somme est attribuée pour la reconstruction d'un 
bâtiment en filière bovin viande. 
 
Le GAEC Elevage de Kerblouze de Glomel a reçu une subvention de 32 500€ (part de la 
Région 4 075,37€). Cette somme est attribuée pour la construction d'une stabulation avec 
logettes, la création d'un bloc de traite, la création d'une fosse sous caillebotis et d'une 
fosse circulaire en filière bovin lait. 
 
L'exploitation agricole de Menez Guen de Pleyben a reçu une subvention de 20 250€ (part 
de la Région 2 643,75€). Cette somme est attribuée pour des travaux pour le logement 
animaux neuf aires paillées en filière bovin lait. 
 
La Chambre d'Agriculture du Finistère à Quimper a reçu une subvention de 11 900€ (part 
de la Région 1 645€). Cette somme est attribuée pour des travaux de construction d'une 
stabulation génisses en filière bovin lait à la station de Saint-Goazec. 
 

Le GAEC de Quistinic de Gourin a reçu une subvention de 22 500€ (part de la Région 3 
525€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une stabulation en filière bovin lait. 
 
L'exploitation agricole de Monsieur Marc PHILIPPE de Ploërdut a reçu une subvention de 
21 000€ (part de la Région 2 820€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une 
stabulation en filière bovin viande. 
 
L'EARL de Kerprigent de Locarn a reçu une subvention de 15 400€ (part de la Région 1 
645€). Cette somme est attribuée pour des travaux d'extension de la stabulation vl en 
filière bovin lait. 
 
Le GAEC du Merdy Kergus de Plourac'h a reçu une subvention de 5 448,67€ (part de la 
Région 698,42€). Cette somme est attribuée pour des travaux de couverture de fosse en 
filière bovin lait. 
 
L'EARL QUINTIN de Coray a reçu une subvention de 17 357,92€ (part de la Région 2 
298,92€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur stabulation vaches laitières, 
fumière couverte, fosse géomembrane, logettes, boxes, 2 robots laiterie, annexe, en filière 
bovin lait. 
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Le GAEC Ar Porzh de Berné a reçu une subvention de 24 548,58€ (part de la Région 3 
076,79€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur stabulation en filière bovin lait. 
 
Le GAEC de Kerdau de Saint-Caradec-Trégomel a reçu une subvention de 17 888,21€ 
(part de la Région 2 101,87€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur stabulation 
en filière bovin lait. 
 
 
MISSION III        
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme  
 
Dans le cadre de l'accompagnement des publics jeunes en difficulté sur tout le territoire, le 
Conseil régional a alloué une subvention de 23 500€ à la Mission Locale Centre Ouest 
Bretagne à Rostrenen. Cette somme est attribuée au titre du Chèque Mobilité destiné aux 
jeunes ayant engagé un parcours d'insertion (année 2015). 
 
 
MISSION IV        
 
> Développer les langues de Bretagne 
 
Dans le cadre de l'aide à la traduction et à l'édition d'ouvrages, le Conseil régional a alloué 
trois subventions aux éditions COOP BREIZH de Spézet: 

260,00€ comme aide à l'édition dans le cadre du programme éditorial 2015 d'un 
ouvrage en langue bretonne intitulé « Ar Ragistor » (prise en compte des travaux 
d'impression à compter du 2 mars 2015). 
260,00€ comme aide à l'édition dans le cadre du programme éditorial 2015 d'un 
ouvrage en langue bretonne intitulé « Ar C'halianromaned » (prise en compte des 
travaux d'impression à compter du 2 mars 2015). 
260,00€ comme aide à l'édition dans le cadre du programme éditorial 2015 d'un 
ouvrage en langue bretonne intitulé « Ar C'halianed » (prise en compte des travaux 
d'impression à compter du 2 mars 2015). 

 
Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de formation des enseignants bilingues, 
le Conseil régional a alloué une aide individuelle de 950€ à Madame Janine CASTEL de 
Botmeur. Cette somme est attribuée au titre du Dispositif Desk/enseignement pour un 
stage de 3  mois. 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au lycée privé Jeanne d'Arc de 
Gourin : 

4 437,50€ pour de l'équipement pédagogique pour la filière enseignement 
professionnel ; 
1 600€ pour de l'équipement informatique pour la classe STMG ; 
688,50€ pour du mobilier pédagogique pour la filière STMG. 
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Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au lycée privé Saint-Michel du 
Faouët : 

4 000€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs interactifs pour les classes 
d'enseignement général ; 
600€ pour l'équipement de postes informatiques pour les salles d'enseignement 
général ; 
2 459,50€ pour l'acquisition d'un pôle réception pour l'atelier de mécanique auto ; 
753€ pour l'acquisition de matériel pour l'atelier de peintre applicateur de 
revêtement ; 
1 439€ pour le renouvellement de matériel à l'atelier serrurerie métallerie ; 
5 119,50€ pour le renouvellement de matériel à l'atelier pâtisserie. 
 

> Participer à l'achat de livres et de matériel scolaire 
 
Dans le cadre de la participation à l'achat du premier équipement professionnelle (rentrée 
2015), le Conseil régional a alloué une subvention forfaitaire de 21 120€ au lycée 
professionnel Rosa Parks de ROSTRENEN. Cette somme est accordée à cet établissement 
volontaire qui procède lui-même à l'achat des équipements au profit des élèves éligibles ; 
une participation de 30€/élève est demandée aux familles ; l'équipement acquis est remis à 
l'élève à l'issue du cycle de formation. 
 
Dans le cadre de la participation à l'achat du premier équipement professionnelle (rentrée 
2015), le Conseil régional a alloué une subvention forfaitaire de 21 526€ au lycée 
professionnel des Métiers du Bâtiment de PLEYBEN. Cette somme est accordée à cet 
établissement volontaire qui procède lui-même à l'achat des équipements au profit des 
élèves éligibles ; une participation de 30€/élève est demandée aux familles ; l'équipement 
acquis est remis à l'élève à l'issue du cycle de formation. 
 
 
MISSION VII   
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 15 000€ à MELROSE de Callac. Cette 
somme est attribuée pour le projet artistique et culturel au titre de l'année 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 8 000€ à Ton All Produksion de 
Langonnet. Cette somme est attribuée pour le projet de création « Ceol Mor » de Patrick 
Molard. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 10 000€ à Jazz Kreiz Breizh de 
Châteauneuf-du-Faou. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival « Fest 
Jazz ». 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 10 000€ à BAGADANS de 
Carhaix-Plouguer. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival Bagadañs. 
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> Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 24 000€ à Carrément à l'Ouest Editing de 
Carhaix. Cette somme est attribuée pour la réalisation d'un film documentaire de 52 
minutes de Philippe Guilloux intitulé « Compléments d'objets ». 
 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes à l'Autre Rive de Berrien : 

3 500€ sont attribués comme aide à l'investissement pour la librairie pour l'année 
2015 : informatisation. 
4 000€ sont attribués comme aide à l'achat de stock pour l'année 2015. 
 

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes à Coop Breizh de Spézet : 
3 800€ sont attribués pour la production d'un album de musique enregistrée de 
Nolwenn Korbell intitulé « Skeud ho roudoù (l'ombre de tes traces) ». 
18 000€ sont attribués pour l'édition du programme éditorial 2015 de 6 ouvrages 
dont les titres provisoires ou définitifs sont : « La reconstitution de Saint-Malo » (de 
Jean-Pierre Blandel), « Noces d'autrefois en Bretagne » (de Joël Le Nouen), 
« Histoire de Bretagne en 100 dates » (d'Erwan Chartier-Le Floch), « Les sports 
traditionnels bretons » (de Thierry Jigourel), « Au royaume des Landes » 
(d'Emmanuel Holder) et « De Nantes à Brest, les hommes du canal » (de Jacques 
Guillet et Nathalie Couilloud). 

 
 
MISSION VIII              
 
> Révéler et valoriser le patrimoine 
 
Dans le cadre du soutien aux actions de conservation du patrimoine remarquable, le 
Conseil régional a alloué une subvention de 1520,52€ à la commune de Guiscriff. Cette 
somme est attribuée pour la restauration de la toiture et du clocher de l'église Saint-Pierre 
Saint-Paul - Prise en compte des travaux à dater du 15/04/2015. 
 
> Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 
 
Dans le cadre de l'action « Bien recevoir le visiteur », le Conseil régional a alloué une 
subvention de 33 260€ à la fédération du Morbihan de pêche et de protection du milieu 
aquatique à Saint-Avé. Cette somme est attribuée au titre de l'appel à projets « Pour un 
tourisme des 4 saisons » pour l'aménagement de parcours de pêche sur le territoire 
morbihannais du Pays du Centre Ouest Bretagne (dépenses éligibles au 31/03/2014). 
 
Dans le cadre de l'action « Bien recevoir le visiteur », le Conseil régional a alloué une 
subvention de 9 630€ à la fédération des Côtes d'Armor de pêche et de protection du 
milieu aquatique à Ploufragan. Cette somme est attribuée au titre de l'appel à projets 
« Pour un tourisme des 4 saisons » pour  l'accompagnement des communes de Saint-
Guen, Corlay et Rostrenen pour l'aménagement de parcours de pêche - dépenses éligibles 
au 1/04/2014. 
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Dans le cadre de l'action « S'organiser pour être plus efficace », le Conseil régional a alloué 
une subvention de 22 200€ à Roi Morvan Communauté à Gourin. Cette somme est 
attribuée pour l'accompagnement de l'ingénierie touristique du pays touristique du Roi 
Morvan. 
 
 
MISSION IX  

 
> Développer les solidarités internationales 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 950€ à Solidarité Comoe Breizh de 
Gouarec. Cette somme est attribuée pour un projet de jeunes de solidarité internationale à 
Tangora au Burkina Faso (13 jeunes). 
 
 
MISSION X   
      
> Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété 
de la Bretagne 
 
Dans le cadre du renforcement de la conscience européenne des citoyens et notamment 
des jeunes, le Conseil régional a alloué une subvention de 5 978€ à l'association Kreiz 
Breizh village d'Europe de Mellionnec. Cette somme est attribuée pour l'organisation de 
diverses actions visant à encourager et promouvoir la ruralité et l'Europe en 2015. 
 
 
FONDS D'INTERVENTION RÉGIONAL   
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 500€ à Mignoned Ai'Ta de Séné. Cette 
somme est attribuée pour l'organisation de la fête de la langue bretonne les 23 et 24 mai 
2015 à Trémargat (22) à l'occasion des 10 ans du collectif Ai'Ta ! 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 800€ à Gourin Triathlon de Gourin. Cette 
somme est attribuée pour l'organisation de la 3ème édition du Triathlon Half Ironman du 
Pays du Roi Morvan le 31 mai 2015 au départ de Priziac, support du championnat de 
Bretagne longue distance. 
 
 



  32/135 

Pays de Cornouaille 
 
MISSION I  
 
> Participer à la promotion de la santé publique dans toute la Bretagne  
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional a alloué une 
subvention de  6 000€ à la mutualité française de Bretagne à Rennes. Cette somme est 
attribuée pour l'animation du réseau de prévention du suicide des jeunes en Pays de 
Cornouaille. 
 
Dans le cadre de l'animation territoriale de santé, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 4 000€ à la mission locale du Pays de Cornouaille à Quimper. Cette somme 
est attribuée pour la formation des jeunes de la Maison locale à la prévention des conduites 
à risques. 
 
 
MISSION II   
 
> Accompagner le développement des emplois durables et de qualité  par la 
compétitivité des entreprises 
 
Dans le cadre des Aides Régionales aux Petites Entreprises des Filières - ARPEF, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 43 431€ à la SAS Hot Bread de Quimper. Cette 
somme est attribuée pour un programme d'investissements matériels éligibles de 217 155€ 
et la création de 6 emplois dans le cadre de l'ARPEF IAA.  
 
> Développer l'économie sociale et solidaire, aider l'emploi associatif et 
l'innovation sociale 
 
Dans le cadre de l'accompagnement à la pérennisation et au développement des activités 
d'utilité sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional a alloué une subvention de 
38 000€ à la Coopérative d'Activités et d'Emploi (CAE) Chrysalide de Quimper. Cette 
somme est attribuée comme soutien au fonctionnement de la CAE généraliste pour la 
période 2015-2016 – affectation annuelle. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement de la pérennisation et du développement des activités 
d'utilité sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional a alloué une subvention de 600€ à 
Madame Mathilde GUEGUEN de Combrit. Cette somme est une prime pour un service 
civique* de 6 mois consistant en une mission d'éducation citoyenne aux problématiques 
environnementales dans le cadre de l'opération initiatives océanes à Brest. 
*le Conseil régional soutient via une prime les jeunes engagés dans la réalisation d'une mission de service 
civique portant sur le soutien scolaire, l'intégration des personnes en situation de handicap, les questions 
environnementales.  
 
Dans le cadre de l'accompagnement de la pérennisation et du développement des activités 
d'utilité sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional a alloué une subvention de 1 000€ 
à Monsieur David DE PRIESTER de Pleuven. Cette somme est une prime pour un service 
civique de 10 mois consistant en une mission de vie partagée avec des personnes 
présentant un handicap mental et/ou en situation de fragilité à Clohars-Fouesnant . 
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> Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et 
l'aménagement rural 
 
Dans le cadre de l'accroissement de l'autonomie et de la place des énergies renouvelables 
dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 1 200€ à 
Monsieur Michel CAPITAINE de Coat Squiriou à Quéménéven. Cette somme est attribuée 
en soutien aux économies d'énergie électrique dans la filière laitière pour l'achat d'un 
récupérateur de chaleur.  
 
Dans le cadre de l'accroissement de l'autonomie et de la place des énergies renouvelables 
dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 2 000€ à 
l'EARL Le Du Pascal de Quillien à Tourc'h. Cette somme est attribuée en soutien aux 
économies d'énergie électrique dans la filière laitière pour l'achat d'un pré-refroidisseur. 
 
Dans le cadre de l'accroissement de l'autonomie et de la place des énergies renouvelables 
dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 2 000€ à 
l'EARL du Quinquis à Elliant. Cette somme est attribuée en soutien aux économies 
d'énergie électrique dans la filière laitière pour l'achat d'un pré-refroidisseur. 
 
Dans le cadre de la participation à l'amélioration et à la maîtrise des pratiques agricoles 
durables et respectueuses de l'environnement, le Conseil régional a alloué une subvention 
de 12 600€ à la Chambre d'Agriculture du Finistère à Quimper. Cette somme est attribuée 
en soutien à la réalisation d'accompagnements techniques auprès des agriculteurs de la 
baie de l'Horn Guillec dans le cadre du plan algues vertes (prise en compte de l'opération à 
compter du 1er janvier 2015). 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 1 423,05€ à Monsieur Benoît PLANCHOT de 
Trégunc. Cette somme est attribuée comme soutien aux investissements matériels 
spécifiques en agriculture biologique : achat d'un tunnel pour la production légumière. 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 1 215€ à Monsieur Stéphane MOALIC de Saint-They à 
Poullan-sur-Mer. Cette somme est attribuée comme soutien à la réalisation du PASS'BIO 
suivi conversion. 
 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
Le GAEC de Cosmaner Nevez de Plonéour-Lanvern a reçu une subvention de 13 500€ 
(part de la Région 2 115€). Cette somme est attribuée pour la rénovation d'un logement et 
l'extension de la salle de traite en filière bovin lait. 
 
Monsieur Ronan PLOUZENNEC de Pluguffan a reçu une subvention de 14 000€ (part de 
la Région 1 645€). Cette somme est attribuée pour la construction d'une stabulation VA 
aire paillée intégrale en filière bovin viande. 
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Le GAEC de Manety de Querrien a reçu une subvention de 8 413,48€ (part de la Région 1 
318,13€). Cette somme est attribuée pour des travaux pour le logement des animaux litière 
accumulée en filière bovin lait. 
 
L'exploitation agricole Allée des Érables de Plonévez-Porzay a reçu une subvention de 6 
418,51€ (part de la Région 822,74€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une 
salle de traite en filière bovin lait. 
 
L'exploitation agricole du Millier de Beuzec-Cap-Sizun a reçu une subvention de 25 500€ 
(part de la Région 3 525€). Cette somme est attribuée pour des travaux pour le logement 
des animaux en filière bovin lait. 
 
L'exploitation agricole Le Pape de Beuzec-Cap-Sizun a reçu une subvention de 10 000€ 
(part de la Région 1 175€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une salle de 
traite en filière bovin lait. 
 
La Chambre d'Agriculture du Finistère à Quimper a reçu une subvention de 11 900€ (part 
de la Région 1 645€). Cette somme est attribuée pour des travaux de construction d'une 
stabulation génisses en filière bovin lait à la station de Saint-Goazec. 
 
L'EARL LAUTROU de Dinéault a reçu une subvention de 9 266,59€ (part de la Région 
1 088,83€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur logettes et racleur en filière 
bovin lait. 
 
L'EARL PERENNES de Dinéault a reçu une subvention de 14 000€ (part de la Région 
1 645€). Cette somme est attribuée pour des travaux d'extension d'un bâtiment pour 30 
laitières et génisses et l'extension de 2 postes de traite en filière bovin lait. 
 
Monsieur Michel PALUD d'Arzano a reçu une subvention de 14 000€ (part de la Région 
1 645€). Cette somme est attribuée pour des travaux d'extension d'une stabulation avec 
création d'un bloc de traite en filière bovin lait. 
 
La SCEA du Cosquer de Tréguennec a reçu une subvention de 14 000€ (part de la Région 
1 645€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une stabulation aire paillée vaches 
allaitantes en filière bovin viande. 
 
> Contribuer au développement maritime et littoral 
 
Dans le cadre du lancement des initiatives et des projets expérimentaux en gestion intégrée 
de la zone côtière, Le Conseil régional a alloué une subvention de 6 000€ à l'association 
Surfrider Foundation Europe de Biarritz. Cette somme est attribuée comme soutien à 
l'opération « Caravane maritime – Hissez Eau » (dépenses éligibles à compter du 9 avril 
2015). En juin 2015, l'antenne Bretagne de cette association souhaite organiser des 
événements dans les ports de Saint-Malo, Paimpaul, Roscoff, Brest, Concarneau, Lorient et 
Belle-Ile-en-Mer en utilisant comme vitrine des voiliers du patrimoine. Pour cela, elle s'est 
associée à Nautisme en Bretagne. Ce partenariat se poursuivra par des actions de 
formation des personnels navigants des voiliers du patrimoine afin qu'ils puissent 
sensibiliser le public embarqué à la problématique de la pollution par les déchets en 
plastique et de la qualité des eaux marines. 
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Dans le cadre de la promotion des métiers de la mer, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 6 000€ au Festival Photographique International « L'Homme et la Mer » 
du Guilvinec. Cette somme est attribuée comme aide à l'organisation du 5ème festival 
photographique au Guilvinec « L'Homme et la Mer » (dépense éligible à compter du 26 
mars 2015). 
 
Dans le cadre de la contribution au développement de l'économie maritime, le Conseil 
régional a affecté une enveloppe prévisionnelle de 69 900€. Cette somme est attribuée 
pour les frais de promotion dans le cadre de l'exposition « Mer en vue » mise en place pour 
l'année 2015 par la Région à l'occasion de différentes manifestations, à savoir la semaine 
du Golfe du Morbihan, l'étape La Solitaire à Concarneau, la Volvo Ocean Race à Lorient et 
la Mini Transat de Douarnenez.  
 
 
MISSION III    
 
> Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques 
sectorielles et territoriales 
 
Dans le cadre de la préparation aux concours du secteur sanitaire et social, le Conseil 
régional a affecté un crédit de 400 000€. Cette somme est attribuée au titre du dispositif 
de formation préparation aux concours du secteur sanitaire et social pour l'année 2015-
2016. Depuis mai 2014, 166 personnes ont bénéficié de cette préparation sur 8 sites 
différents : Rennes, Fougères, Saint-Brieuc, Lannion, Brest, Quimper, Lorient et Vannes. 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme  
 
Dans le cadre de l'accompagnement des publics jeunes en difficulté sur tout le territoire, le 
Conseil régional a alloué une subvention de 36 000€ à la Mission Locale du Pays de 
Cornouaille à Quimper. Cette somme est attribuée au titre du Chèque Mobilité destiné aux 
jeunes ayant engagé un parcours d'insertion (année 2015). 
 
 
MISSION IV    
 
> Développer la mobilité internationale et l'information des jeunes 
 
Dans le cadre de la mobilité collective des formations sanitaires et sociales, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 6 400€ au Groupement d'Intérêt Public Institut de 
Formation en Soins Infirmiers de Quimper. Cette somme est attribuée pour le 
déplacement en Belgique de 30 élèves aides-soignants et de 2 accompagnateurs ( 200€ par 
personne) – dépenses prises à compter du 8 juin 2015. 
 
> Développer les langues de Bretagne 
 
Dans le cadre de l'aide à la traduction et à l'édition d'ouvrages, le Conseil régional a alloué 
une subvention de 371,25€ aux éditions AL LANV de Quimper. Cette somme est attribuée 
comme aide à l'édition dans le cadre du programme éditorial 2015 d'un dictionnaire 
Breton-Basque/Basque-Breton (prise en compte des travaux d'impression à compter du 13 
février 2015). 
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Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de formation des enseignants bilingues, 
le Conseil régional a alloué une aide individuelle de 950€ à Madame Aude-Amandine 
CHRISTIEN de Plonéis. Cette somme est attribuée au titre du Dispositif 
Desk/enseignement pour un stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de formation des enseignants bilingues, 
le Conseil régional a alloué une aide individuelle de 950€ à Monsieur Yann FOUCHER de 
Quimper. Cette somme est attribuée au titre du Dispositif Desk/enseignement pour un 
stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de formation des enseignants bilingues, 
le Conseil régional a alloué une aide individuelle de 950€ à Monsieur Laurent 
GUIVARC'H de Pont-l'Abbé. Cette somme est attribuée au titre du Dispositif 
Desk/enseignement pour un stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de formation des enseignants bilingues, 
le Conseil régional a alloué une aide individuelle de 950€ à Madame Camille LE BOHEC 
du Guilvinec. Cette somme est attribuée au titre du Dispositif Desk/enseignement pour un 
stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de formation des enseignants bilingues, 
le Conseil régional a alloué une aide individuelle de 950€ à Madame Manon DUCHEMIN 
de Combrit. Cette somme est attribuée au titre du Dispositif Desk/enseignement pour un 
stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de formation des enseignants bilingues, 
le Conseil régional a alloué une aide individuelle de 950€ à Madame Agnès LE DEAUT de 
Clohars-Carnoët. Cette somme est attribuée au titre du Dispositif Desk/enseignement pour 
un stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre des aides à la formation des professionnels, le Conseil régional a alloué une 
aide individuelle de 1 500€ à Madame Carole PERHERIN-DUVAL d'Esquibien. Cette 
somme est attribuée au titre du Dispositif Desk/petite enfance pour un stage de 3  mois. 
 
Dans le cadre de l'aide aux structures associatives, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 3 000€ à l'association FEA d'Arzano. Cette somme est attribuée comme 
aide au fonctionnement et aux activités pour l'année 2015. 
 
> Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti 
des lycées 
 
Dans le cadre de l'action en faveur de la sécurité et de l'accessibilité des usagers, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 200 000€ au lycée de Cornouaille de Quimper. Cette 
somme est attribuée pour la mise en sécurité du bâtiment de l'internat et de la chaufferie. 
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1657,50€ au lycée Auguste Brizeux de 
Quimper. Cette somme est attribuée pour des équipements pour améliorer la sécurité des 
personnes (D1). 
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Le Conseil régional a alloué une subvention de 4 800€ au lycée professionnel Jean 
Moulin de  Plouhinec. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de protecteurs pour la 
mise en sécurité des dégauchisseuses. 
 
Le Conseil régional a affecté un crédit de 198 000€ aux lycées Yves Thépot de Quimper, 
Tristan Corbière de Morlaix et Colbert de Lorient. Cette somme est attribuée pour 
l'acquisition de machines de poinçonnage-grignotage. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 7 730€ au lycée Yves Thépot de Quimper. 
Cette somme est attribuée pour l'acquisition de mobilier pour équiper la nouvelle salle 
STI2D. 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au lycée privé Saint-Joseph de 
Concarneau : 

6 843€ pour l'acquisition d'équipements pour deux nouveaux laboratoires de 
sciences ; 
10 355€ pour l'acquisition d'équipements pour une nouvelle salle informatique ; 
27 982,50€ pour l'acquisition d'équipements pour la filière alimentation ; 
2 571,50€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour les sciences ; 
2 263€ pour l'acquisition de chaises pour les laboratoires de sciences ; 
1 977,50€ pour l'acquisition de matériel pour la cuisine du service de restauration ; 
1 099,50€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs ; 
10 200€ pour l'acquisition d'ordinateurs. 

 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au Lycée Privé Sainte-Elisabeth 
Saint-Blaise de Douarnenez : 

5 925€ pour l'acquisition d'équipements informatiques ; 
4 500€ pour l'acquisition d'ordinateurs. 

 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au lycée privé Saint-Gabriel de Pont-
l'Abbé : 

18 735€ pour l'acquisition de matériels informatiques et de vidéoprojecteurs ; 
2 628,50€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour l'EPS ; 
2 820€ pour l'acquisition de matériel de laboratoires pour les sciences physiques et 
SVT ; 
499,50€ pour l'acquisition d'un bac à BD. 
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Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au lycée privé Le Paraclet de  
Quimper: 

551,50€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques de Prévention-Santé-
Environnement ; 
7 849€ pour l'acquisition d'équipements pour le restaurant pédagogique ; 
3 000€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs ; 
5 784€ pour l'acquisition de mobilier pédagogique pour des salles de classe ; 
1 963€ pour l'acquisition de mobilier pour l'internat ; 
10 000€ pour l'acquisition de stations graphiques ; 
6 120€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour l'atelier boulangerie ; 
4 143€ pour l'acquisition de mobilier pédagogique pour l'atelier MAN Arts 
Appliqués. 

 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au lycée privé Le Likès de  Quimper: 

5 068,50€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour la section tertiaire ; 
7 152,50€ pour l'acquisition de matériels de laboratoires ; 
23 166,50€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour diverses sections 
du Lycée Professionnel et Industriel ; 
25 498€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour diverses sections du 
Lycée Professionnel et Industriel ; 
1 148,50€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour l'EPS ; 
46 800€ pour l'acquisition d'équipements informatiques ; 
6 735€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs ; 
5 053€ pour l'acquisition d'équipements pour le service de restauration ; 
20 677€ pour l'acquisition de mobiliers pédagogiques. 
 

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au lycée privé Sainte-Thérèse de  
Quimper: 

2 567€ pour l'acquisition de microscopes pour les laboratoires de SVT ; 
2 350€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour les laboratoires de 
sciences physiques ; 
956€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour l'option cinéma audio-
visuel ; 
16 396€ pour l'acquisition d'équipements pour le CDI. 

 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 288,90€ au lycée privé Notre Dame de 
Kerbertrand de Quimperlé. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
pédagogiques pour les laboratoires de sciences. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 10 025,50€ au lycée professionnel Saint-
Joseph Saint-Marc de Concarneau. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de 
mobilier pour le restaurant d'application. 
 
> Participer à l'achat de livres et de matériel scolaire 
 
Dans le cadre de la participation à l'achat du premier équipement professionnelle (rentrée 
2015), le Conseil régional a alloué une subvention forfaitaire de 7 356€ à l'EPLEFPA 
Châteaulin-Morlaix-Kerliver de Châteaulin. Cette somme est accordée à cet établissement 
volontaire qui procède lui-même à l'achat des équipements au profit des élèves éligibles ; 
une participation de 30€/élève est demandée aux familles ; l'équipement acquis est remis à 
l'élève à l'issue du cycle de formation. 
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Dans le cadre de la participation à l'achat du premier équipement professionnelle (rentrée 
2015), le Conseil régional a alloué une subvention forfaitaire de 4 730€ au lycée agricole 
de Bréhoulou de Fouesnant. Cette somme est accordée à cet établissement volontaire qui 
procède lui-même à l'achat des équipements au profit des élèves éligibles ; une 
participation de 30€/élève est demandée aux familles ; l'équipement acquis est remis à 
l'élève à l'issue du cycle de formation. 
 
 
MISSION VI   
 
> Promouvoir les avancées collectives sur la question de l'eau en Bretagne 
 
Dans le cadre de l'accompagnement, de l'évaluation de l'action et de la communication et 
au titre du soutien des actions régionales contribuant à une gestion durable de l'eau, le 
Conseil régional a alloué une subvention de 7 000€ à la fédération nationale d'agriculture 
biologique à Paris. Cette somme est attribuée pour l'organisation, en partenariat avec le 
SAGE Ouest Cornouaille, d'un séminaire destiné à l'ensemble des collectivités et des 
acteurs bretons impliqués dans la gestion intégrée de l'eau sur les territoires, et visant à 
apporter des réponses sur la façon de construire et conduire un projet de territoire 
conciliant eau et agriculture à partir d'exemples concrets. 
 

 
MISSION VII    
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 90 000€ au théâtre de Cornouaille à 
Quimper. Cette somme est attribuée pour le projet artistique et culturel au titre de l'année 
2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 230 000€ au festival de Cornouaille à 
Quimper. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du Festival de Cornouaille. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ à no mad production de Plomeur. 
Cette somme est attribuée pour le projet de création du groupe Taÿfa « Entre Armorique et 
Méditerranée ». 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 6 000€ au Bagad de Penhars de Quimper. 
Cette somme est attribuée pour un déplacement à Istanbul (Turquie) du 16 au 22 mai 
2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 6 000€ au Bagad Cap Caval de Plomeur. 
Cette somme est attribuée pour un déplacement à Fès (Maroc). 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ à Orgues en Cornouaille de 
Fouesnant. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 de l'Académie Internationale de 
Musique en Cornouaille. 
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> Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 23 000€ à Iloz productions films de 
Quimper. Cette somme est attribuée pour la réalisation d'un film documentaire de 52 
minutes d'Anne Sarkissian intitulé « Les bienveillants ». 
 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes à MJ Boutique de Pont-Aven : 

14 000€ sont attribués comme aide à l'investissement pour la librairie pour l'année 
2015 : travaux de rénovation de la façade et des locaux de la librairie 
4 000€ sont attribués comme aide au programme d'animations pour l'année 2015 

 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes à Monsieur Bruno 
LEBRETON - librairie AR VRO d'Audierne : 

8 000€ sont attribués comme aide à l'investissement pour la librairie pour l'année 
2015 : travaux de rénovation de la librairie. 
3 000€ sont attribués comme aide au programme d'animations pour l'année 2015 

 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes à Madame Marie-Josée 
MELLOUET - librairie Penn Da Benn de Quimperlé : 

6 000€ sont attribués comme aide à l'investissement pour la librairie pour l'année 
2015 : achat de matériel informatique, de mobilier et rénovation de la façade. 
2 000€ sont attribués comme aide à l'achat de stock pour l'année 2015 

 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes à Madame Catherine 
LE PAPE - Librairie et Curiosités de Quimper : 

5 000€ sont attribués comme aide à l'investissement pour la librairie pour l'année 
2015 : informatisation et achat de mobilier 
2 000€ sont attribués comme aide au programme d'animations pour l'année 2015 

 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 5 500€ au Chien Jaune à Concarneau. 
Cette somme est attribuée au titre des activités liées à l'organisation du 21ème « Festival 
du Chien Jaune » en juillet 2015 à Concarneau. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 5 500€ au Goéland Masqué de Penmarc'h. 
Cette somme est attribuée pour les activités liées à l'organisation du 15ème « Festival 
international du Goéland Masqué » en mai 2015 à Penmarc'h. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 5 000€ à Keltia Musique de Quimper. 
Cette somme est attribuée pour la production de l'album de musique enregistrée du groupe 
New Symphonia Orchestra intitulé « Keltia Symphonia ». 
 
> Développer le sport en région 
 
Dans le cadre de l'accompagnement à la réalisation d'équipements de proximité d'intérêt 
général, le Conseil régional a alloué une subvention de 99 992,60€ à la commune de 
Quimperlé. Cette somme est attribuée comme aide à la réalisation d'un terrain de grands 
jeux en surface synthétique (catégorie 4) en remplacement d'un terrain engazonné à 
Kerbertrand sur la commune de Quimperlé (tous travaux, études et 
honoraires) - attribution unique - prise en compte des dépenses à partir du 19 février 2015. 
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Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et des structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional a alloué une subvention de 3 500€ à la 
ligue de Bretagne de Surf à Quimper. Cette somme est attribuée comme aide au 
fonctionnement et aux activités du Pôle espoirs de surf à Pont-l'Abbé pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional a alloué une subvention de 25 000€ à tour Bretagne Féminin 
à Ploneour-Lanvern. Cette somme est attribuée comme aide à l'organisation de la 26ème 
édition de l'épreuve  internationale cycliste « Tour de Bretagne Féminin » du 16 au 19 
juillet 2015 sur les 4 départements bretons (classement UCI : Women Elite 2.2). 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional a alloué une subvention de 500€ aux Archers de Querrien. 
Cette somme est attribuée comme aide à l'organisation d'un championnat de France de Tir 
à l'Arc FITA Vétérans du 11 au 13 juillet 2015 à Querrien. 
 
Dans le cadre du soutien à la promotion des rencontres des équipes bretonnes de 1er 
niveau et 2ème niveau en lien avec les CEFC, le Conseil régional a alloué une subvention de  
3 000€ à l'USC Union Sportive Concarnoise de Concarneau. Cette  somme est attribuée 
comme aide à la promotion du football en Bretagne à l'occasion d'une rencontre lors de la 
saison sportive 2014-2015. 
 
 
MISSION VIII     
 
> Révéler et valoriser le patrimoine 
 
Dans le cadre du soutien et de l'encouragement des projets de développement des 
territoires,  le Conseil régional a alloué une subvention de 2 215,19€ au Centre Nautique 
de Plouhinec Cap-Sizun – Pointe du Raz de Plouhinec. Cette somme est attribuée comme 
prime Skoaz ouzh skoaz reliée à l'opération votée le 16 avril 2015 concernant la première 
tranche de restauration du côtre « La Louisette » (BIP). 
 
Dans le cadre du soutien aux actions de conservation du patrimoine remarquable, le 
Conseil régional a alloué une subvention de 473,70€ à la commune de Guengat. Cette 
somme est attribuée pour la restauration du système d'alarme sur la vitrine du Trésor de 
l'église Saint-Fiacre - Prise en compte des travaux à dater du 22/01/2015. 
 
> Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 
 
Dans le cadre de l'action « Bien recevoir le visiteur », le Conseil régional a alloué une 
subvention de 65 744€ à la SCI ACA de Plobannalec-Lesconil. Cette somme est attribuée 
pour la modernisation, l'extension, la mise aux normes accessibilité et la création d'une 
salle de séminaire à l'hôtel du Port à Plobannalec-Lesconil – travaux à la charge du 
propriétaire – dépenses éligibles au 26/02/2015. 
 
Dans le cadre de l'action « Bien recevoir le visiteur », le Conseil régional a alloué une 
subvention de 8 916€ à l'hôtel restaurant du port de Plobannalec-Lesconil. Cette somme 
est attribuée pour la modernisation de l'hôtel du Port à Plobannalec-Lesconil – part des 
travaux à la charge de l'exploitant – dépenses éligibles au 26/02/2015. 
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Dans le cadre de l'action « Bien recevoir le visiteur », le Conseil régional a alloué une 
subvention de 21 270€ à la fédération du Finistère de pêche et de protection du milieu 
aquatique à Quimper. Cette somme est attribuée au titre de l'appel à projets « Pour un 
tourisme des 4 saisons » pour l'aménagement de nouveaux parcours de pêche sur le 
département du Finistère - dépenses éligibles au 01/04/2014. 
 
Dans le cadre de l'action « Enchanter le visiteur », le Conseil régional a alloué une 
subvention de 125 000€ au département du Finistère à Quimper. Cette somme est 
attribuée pour l'aménagement d'un tronçon de la véloroute voie verte n°7 – Roscoff-
Concarneau – entre Coat-Conq et Kerauret-Bihan sur la commune de Concarneau – 
dépenses éligibles au 6/03/2015. 
 
Dans le cadre de l'action « S'organiser pour être plus efficace », le Conseil régional a alloué 
une subvention de 22 200€ à l'agence Ouest Cornouaille Développement de Pont-l'Abbé. 
Cette somme est attribuée pour l'accompagnement de l'ingénierie touristique du pays 
touristique de l'association Ouest Cornouaille Développement en 2015. 
 
 
MISSION IX  
 
> Renforcer la présence et la participation de la Bretagne en Europe et à 
l'international 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 953€ au Comité de jumelage Loctudy-
Fishguard-Ribadeo de Loctudy. Cette somme est attribuée pour plusieurs actions dont 
l'accueil d'une délégation galloise à l'occasion du 20ème anniversaire du jumelage. 
 
> Développer les solidarités internationales 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ à PAE TOGO de Plozévet. Cette 
somme est attribuée pour la construction et la réhabilitation de forages dans le Nord-Togo 
pour un meilleur accès des populations rurales à l'eau potable (date de prise en compte des 
dépenses au 1er avril 2015). 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ à CICODES de Quimper. Cette 
somme est attribuée pour un projet d'éducation au développement et à la solidarité 
internationale intitulé « La Malle Madagascar » (date de prise en compte des dépenses au 
1er mai 2015). 
 
 
FONDS D'INTERVENTION RÉGIONAL   
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 10 000€ à la commune de Quimperlé. 
Cette somme est attribuée pour la restauration et l'installation d'un orgue dans l'église 
Notre-Dame à Quimperlé. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 500€ à la commune de Quimperlé. Cette 
somme est attribuée pour la mise en place d'un programme d'animations pour la 
célébration, de mai à novembre 2015, du bicentenaire de la naissance de Théodore Hersart 
de la Villemarqué (7 juillet 1815 – 8 décembre 1895), connu comme auteur du « Barzaz 
Breiz », recueil de chants populaires bretons. 
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Le Conseil régional a alloué une subvention de 750€ à Dastum Bro Gerne de Quimper. 
Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 9ème édition de la fête du chant 
traditionnel du Juch (An Diaoul a Gan) du 7 au 10 mai 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 000€ à l'association Défi des Ports 
Bigoudens à Plobannalec. Cette somme est attribuée pour la participation à la 28ème 
édition du « Défi des ports de pêche » du 11 au 17 mai 2015 à Grandcamp-Maisy et 
Port-en-Bessin (Calvados). 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 500€ au Bagad ar Meilhou Glaz de  
Quimper. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 5ème édition des trophées 
« Priz Steir'Eo » (rencontres musicales estivales et animations urbaines populaires) le 27 
juin 2015 dans le cadre des fêtes du quartier du Moulin Vert à Quimper. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ à Hirmusic de Concarneau. Cette 
somme est attribuée pour la création, par le groupe la Grande Tribu, d'un spectacle en 
hommage au poète breton Youenn Gwernig (1925-2006) dans le cadre du prochain 
Festival Cornouaille Kemper du 21 au 26 juillet 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 500€ à la Société des Régates de 
Douarnenez à Douarnenez. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 1ère édition 
des « Voiles de Bretagne – Trophée STEF » du 21 au 23 août 2015. 
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Pays de Dinan 
 
MISSION I 
 
> Participer à la promotion de la santé publique dans toute la Bretagne 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 5 000€ à l’Association Steredenn de Dinan. Cette somme est 
attribuée pour 2015 - Sensibilisation des jeunes du territoire de Dinan sur les questions de 
vie affective et sexuelle 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 2 084€ à l’Association Steredenn de Dinan. Cette somme est 
attribuée pour 22015 - Ateliers de promotion d'une alimentation équilibrée sur le pays de 
Dinan 
 
 
MISSION II 
 
> Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la 
compétitivité des entreprises 
 
Dans le cadre de l'accompagnement Régional de la Diversification et de la Création – 
ARDC, le Conseil régional a alloué une subvention de 250 000€ à la SARL Lemée 
d'Aucaleuc. Cette somme est attribuée pour le besoin de trésorerie et de fonds de 
roulement et maintien des emplois. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement Régional de la Diversification et de la Création – 
ARDC, le Conseil régional a alloué une subvention de 66 400€ à la Société nouvelle 
Sameto Technifil de Dinan. Cette somme est attribuée pour le programme 
d'investissements non-immobiliers et/ou immatériels éligibles de 332 000€ et création de 
6 emplois CDI etp. 
 
Dans le cadre du Fonds Spécial d'Intervention Economique – FSIE, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 21 000€ à la Société nouvelle Sameto Technifil de Dinan. Cette 
somme est attribuée pour la création de 6 emplois CDI etp. 
 
> Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et 
l'aménagement rural 
 
Dans le cadre de la favorisation de l'accroissement de l'autonomie et de la place des 
énergies renouvelables dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 2 000€ au GAEC Élevage Le Borgne de Pluduno. Cette somme est attribuée 
pour le soutien aux économies d'énergie électrique dans la filière laitière (Pré-
refroidisseur). 
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> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre du renouvellement des générations dans l'agriculture, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 300 000€ à l'EPLEA de Caulnes. Cette somme est attribuée 
pour le soutien au Contrat d'Autonomie et de Progrès de l'exploitation agricole du lycée 
(Prise en compte de l'opération à compter du 01/01/2014). 
 
Dans le cadre du développement du lien entre les citoyens, les territoires et l'agriculture, le 
Conseil régional a alloué une subvention de 1 420€ à la commune de Saint-Jacut de la 
Mer. Cette somme est attribuée pour le soutien à la mise en œuvre du projet de cheval 
territorial (Prise en compte de l'opération à compter du 20/10/2014). 
 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
L'EARL de la vallée d'Olivet de Bourseul a reçu une subvention de 14 000€ (Part Etat : 4 
935€ ; Part Région : 1 645€ ; Part FEADER : 7 420€). Cette somme est attribuée pour la 
construction d'une nurserie. 
 
Le GAEC des deux rives de Plorec sur Arguenon a reçu une subvention de 35 100€ (Part 
Etat : 11 914,50€ ; Part Région : 4 582,50€ ; Part FEADER : 18 603€). Cette somme est 
attribuée pour la rénovation stabulation génisses et extension aire paillée VL fosse 
caillebotis. 
 
Le GAEC de Néal de Plouasne a reçu une subvention de 20 400€ (Part Etat : 6 768€ ; Part 
Région :      2 820€ ; Part FEADER : 10 812€). Cette somme est attribuée pour la 
construction nurserie. 
 
Le GAEC de la Rance de Plumaugat a reçu une subvention de 9 259,16€ (Part Etat : 3 
071,87€ ; Part Région : 1 279,95€ ; Part FEADER : 4 907,34€). Cette somme est attribuée 
pour l'extension stabulation VL. 
 
Le GAEC du Haut Monmusson de Saint-André des Eaux a reçu une subvention de 16 
500€ (Part Etat : 5 170€ ; Part Région : 2 585€ ; Part FEADER : 8 745€). Cette somme est 
attribuée pour l'installation robot de traite, logettes et racleurs. 
 
L'EARL des Templiers de Tramain a reçu une subvention de 10 000€ (Part Etat : 3 525€ ; 
Part Région : 1 175€ ; Part FEADER : 5 300€). Cette somme est attribuée pour 
l'installation robot de traite. 
 
Le GAEC Robin MJ d'Yvignac la Tour a reçu une subvention de 38 350€ (Part Etat : 13 
442€ ; Part Région : 4 582,50€ ; Part FEADER : 20 325€). Cette somme est attribuée pour 
la construction stabulation, installation sdt, racleur, couverture de fumière et fosse. 
 
Le GAEC du petit rocher de Pleslin Trigavou a reçu une subvention de 25 500€ (Part 
Etat : 8 460€ ; Part Région : 3 525€ ; Part FEADER : 13 515€). Cette somme est attribuée 
pour l'installation robot de traite. 
 

L'EARL Glémé de Plouasne a reçu une subvention de 15 400€ (Part Etat : 5 593€ ; Part 
Région : 1 645€ ; Part FEADER : 8 162€). Cette somme est attribuée pour l'installation 
robot de traite. 
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Le GAEC de la Chapelle Bernier de Bourseul a reçu une subvention de 34 672€ (Part 
Etat : 11 280€ ; Part Région : 5 015,84€ ; Part FEADER : 18 376,16€). Cette somme est 
attribuée pour l'installation robot de traite. 
 
Le GAEC Pansart Olivier et Nicolas de Hénanbien a reçu une subvention de 25 500€ (Part 
Etat : 8 460€ ; Part Région : 3 525€ ; Part FEADER : 13 515€). Cette somme est attribuée 
pour la construction stabulation vl 148 logettes et 2 robots construction fosse, préfosse et 
fosse à lisier. 
 
Le GAEC des sources de Pleudihen sur Rance a reçu une subvention de 25 563€ (Part 
Etat : 9 010,96€ ; Part Région : 3 003,66€ ; Part FEADER : 13 548,38€). Cette somme est 
attribuée pour la construction stabulation sur litière paillée accumulée. 
 
Le GAEC de la ville Boissel de Mégrit a reçu une subvention de 25 807,59€ (Part Etat : 
9 372,85€ ; Part Région : 2 756,72€ ; Part FEADER : 13 678,02€). Cette somme est 
attribuée pour l'extension stabulation vl avec installation logettes construction BTS. 
 
L'EARL du tertre valence de Plénée Jugon a reçu une subvention de 15 400€ (Part Etat : 5 
593€ ; Part Région : 1 645€ ; Part FEADER : 8 162€). Cette somme est attribuée pour la 
construction nurserie et local de traite pour robot. 
 
Le GAEC des forts doués de Plénée Jugon a reçu une subvention de 17 227,26€ (Part 
Etat : 6 038,31€ ; Part Région : 2 058,52€ ; Part FEADER : 9 130,43€). Cette somme est 
attribuée pour l'extension stabulation vl et installation case à veaux. 
 
Le GAEC du Bas Epinay de Caulnes a reçu une subvention de 20 558,53€ (Part Etat : 6 
978,49€ ; Part Région : 2 684,03€ ; Part FEADER : 10 896,01€). Cette somme est 
attribuée pour les extensions salle de traite passage de 2x8 en 2x12 et hangar à fourrages. 
 
Monsieur LE CHEVESTRIER de Trélivan a reçu une subvention de 15 400€ (Part Etat : 5 
593€ ; Part Région : 1 645€ ; Part FEADER : 8 162€). Cette somme est attribuée pour la 
construction bergerie sur litière accumulée. 
 
Le GAEC Gesrel d'Hénansal a reçu une subvention de 19 452,44€ (Part Etat : 6 553,64€ ; 
Part Région :     2 689,02€ ; Part FEADER : 10 309,78€). Cette somme est attribuée pour 
l'extension aire paillée vl extension postes de salle de traite. 
 
 
MISSION III 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 16 500€ à la Mission locale du 
Pays de Dinan. Cette somme est attribuée pour le chèque mobilité destiné aux jeunes ayant 
engagé un parcours d'insertion (Année 2015). 
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MISSION IV 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 10 410€ au lycée privé les 
Cordeliers Notre-Dame de la Victoire de Dinan. Cette somme est attribuée pour 
l'acquisition d'ordinateurs 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 5 850€ au lycée privé les 
Cordeliers Notre-Dame de la Victoire de Dinan. Cette somme est attribuée pour 
l'acquisition de vidéoprojecteurs 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 333,89€ au lycée privé les 
Cordeliers Notre-Dame de la Victoire de Dinan. Cette somme est attribuée pour 
l'acquisition de mobilier pour des salles de classe. 
 
> Participer à l'achat de livres et de matériels scolaires 
 
Dans le cadre de la participation à l'achat du premier équipement professionnel, le Conseil 
régional a alloué une subvention forfaitaire de 1 210€ à l'EPLEA de Caulnes. Cette somme 
est attribuée pour l'acquisition du premier équipement professionnel - rentrée 2015. 
 
 
MISSION VI 
 
> Promouvoir les avancées collectives sur la question de l'eau en Bretagne 
 
Dans le cadre de la contribution à la planification et à la gouvernance des politiques de 
l'eau, le Conseil régional a alloué une subvention de 15 000€ au syndicat mixte Arguenon 
Penthièvre de Pleven. Cette somme est attribuée pour le SAGE Arguenon - Baie de la 
Fresnaye - Phase de mise en œuvre du SAGE - Programme d'actions 2015 - (prise en 
compte des dépenses à compter du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre du soutien aux projets des territoires hydrographiques, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 66 000€ au syndicat mixte Arguenon Penthièvre de Pleven. 
Cette somme est attribuée pour le SAGE Arguenon - Baie de la Fresnaye - Bassin versant 
de l'Arguenon - Projet de gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques - Programme 
d'actions 2015 - (prise en compte des dépenses à partir du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre du soutien aux projets des territoires hydrographiques, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 7 940€ à la Communauté de communes du Pays de Matignon. 
Cette somme est attribuée pour le SAGE Arguenon - Baie de la Fresnaye - Bassin versant 
de l'Arguenon - Projet de gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques - Programme 
d'actions 2015 - (prise en compte des dépenses à compter du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre du soutien aux projets des territoires hydrographiques, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 106 164€ à la Communauté de communes du Pays de Matignon. 
Cette somme est attribuée pour le SAGE Arguenon–Baie de la Fresnaye – Bassin versant 
de la Baie de la Fresnaye - Mise en œuvre du projet de territoire 'Algues Vertes' - 
Programme d'actions 2015 - (prise en compte des dépenses à compter du 1er janvier 2015). 
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> Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 
 
Dans le cadre de la favorisation du maillage régional des espaces naturels et de la 
préservation des espèces, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de         
21 200€ au Syndicat des caps Erquy Fréhel. Cette somme est attribuée pour OGS Erquy 
Fréhel - Coordination, communication et animation - 2015 - fonctionnement (dépenses à 
prendre en compte à partir du 1er janvier 2015). 
 
 
MISSION VII 
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 8 000€ au comité des 
rencontres internationales de harpe celtique de Dinan. Cette somme est attribuée pour 
l'édition 2015 des Rencontres internationales de harpe celtique. 
 
> Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 8 000€ à M. Gilles BLANCHARD de Ruca. 
Cette somme est attribuée pour l'écriture d'un film de fiction longue intitulé "Chroniques 
d'une aliénée, Camille Claudel". 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 20 000€ à la librairie le grenier de Dinan. 
Cette somme est attribuée pour l'investissement de la librairie pour l'année 2015 - Travaux 
et aménagement d'un étage supplémentaire. 
 
> Développer le sport en région 
 
Dans le cadre du soutien à la promotion des rencontres des équipes bretonnes de 1er 
niveau et 2ème niveau en lien avec les CEFC, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 3 000€ à Dinan Léhon Football Club de Léhon. Cette somme est attribuée 
pour l'aide à la promotion du Football à l'occasion d'une rencontre lors de la saison 
sportive 2014-2015. 
 
 
MISSION VIII 
 
> Révéler et valoriser le patrimoine 
 
Dans le cadre du soutien et de l'encouragement aux projets de développement des 
territoires, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 5 005,84€ à Mme 
Rosalie JULIEN du Quiou. Cette somme est attribuée pour PPT/MHC - Château de Hac à 
Le Quiou (22) - Restauration - Prise en compte des travaux à dater du 19/02/2015. 
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> Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 22 200€ au Pays d'accueil de 
Dinan. Cette somme est attribuée pour l'accompagnement de l'ingénierie touristique du 
pays touristique de Dinan en 2015. 
 
 
FONDS D'INTERVENTION RÉGIONAL 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 900€ au stade pleudihenais de 
Pleudihen-sur-Rance. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 20ème édition 
du tournoi poussin de football ''EuroPoussins'' les 6 et 7 juin 2015 à Pleudihen-sur-Rance. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 000€ à l'association Dinan 
Aviation et Mémoire de Trélivan. Cette somme est attribuée pour l'organisation d'un 
meeting aérien le 20 septembre 2015 à Dinan pour la promotion du patrimoine 
aéronautique régional sur le thème « 50 ans de voltige aérienne ». 
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Pays de Fougères 
 
MISSION II 
 
> Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la 
compétitivité des entreprises 
 
Dans le cadre de l'aide régionale au recrutement d'une ressource humaine export pour les 
entreprises, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 8 389€ à 
l'entreprise Jallu ébénistes de Bazouges-la-Pérouges.  Cette somme est attribuée pour le 
recrutement d'une ressource humaine export : assistante de direction export. 
 
> Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et 
l'aménagement rural 
 
Dans le cadre de favoriser l'accroissement de l'autonomie et la place des énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de : 

1 500€ à Monsieur Thomas GUILLAUME de Parcé ; 
2 000€ au GAEC Buchard Duhamel de Saint-Georges-de-Chesne ; 
1 948€ à l'EARL des Beuchers de Combourtillé. 

Ces sommes sont attribuées pour le soutien aux économies d'énergie électrique dans la 
filière laitière. 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre de développer l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué une subvention de 6 000€ à Monsieur Jean-Michel PRIEUR de Vendel. 
Cette somme est attribuée pour le soutien aux investissements matériels spécifiques bio. 
 
Dans le cadre de développer l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué à Monsieur Jean-Yves NOURRY de Marcillé-Raoul une subvention de : 

540€ pour le soutien à la réalisation du PASS'BIO diagnostic conversion ; 
1 080€ pour le soutien à la réalisation du PASS'BIO suivi conversion. 

 
Dans le cadre de développer l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au GAEC Leguerniel Chemin de La Chapelle-Janson une subvention de : 

540€ pour le soutien à la réalisation du PASS'BIO diagnostic conversion ; 
1 080€ pour le soutien à la réalisation du PASS'BIO suivi conversion. 

 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 

Le GAEC de la ronce de Billé a reçu une subvention de 15 131,87€ (part de la région 
1 616,36€). 
 

Monsieur Gildas JUILLARD de Parigné a reçu une subvention de 12 859,97€ (part de la 
région 1 352,20€). 
 

Le GAEC Lechable de Saint-Georges-de-Reintembault a reçu une subvention de 22 500€ 
(part de la région 3 525€). 
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L'EARL Brault Roussel de Billé a reçu une subvention de 11 900€ (part de la région 
1 645€). 
 

Monsieur Laurent GAILLARD de Livré-sur-Changeon a reçu une subvention de 21 000€ 
(part de la région 2 820€). 
 

Monsieur Vincent HARDE de Landéan a reçu une subvention de 14 000€ (part de la 
région 1 645€). 
 

Monsieur Thomas GUILLAUME de Parcé a reçu une subvention de 29 600€ (part de la 
région 3 760€). 
 
 
MISSION III 
 
> Faire évoluer les usages du numériques et les pratiques pédagogiques dans 
la formation 
 
Dans le cadre des actions territoriales expérimentales pour des actions de recrutement, le 
Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 19 872€ à la MFREO de 
Fougères. Cette somme est attribuée pour un agent de production (LEGULICE). 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 9 000€ à la mission locale du 
Pays de Fougères. Cette somme est attribuée pour le chèque mobilité destiné aux jeunes 
ayant engagé un parcours d'insertion (année 2015). 
 
 
MISSION IV 
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention 
de : 

900€ au lycée professionnel Jean Guéhenno de Fougères pour l'acquisition d'un 
logiciel pour le BTS comptabilité-gestion ; 
571€ à l'EPLEA la lande de rencontre de Saint-Aubin-du-Cormier pour l'acquisition 
d'un outil de diagnostic de terrain (D3). 

 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée Jean Baptiste Le Taillandier site Notre-Dame des marais de 
Fougères une subvention de : 

13 320€ pour le renouvellement des postes informatiques ; 
2 088€ pour l'acquisition de vidéo-projecteurs ; 
3 350€ pour l'acquisition d'équipements pour les laboratoires de sciences physiques 
et salles de cours ; 
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1 447,50€ pour l'acquisition de matériel sportif ; 
11 945€ pour l'acquisition de matériel informatique pour le BTS NRC. 

 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée Jean Baptiste Le Taillandier site Notre-Dame des marais de 
Fougères une subvention de : 

1 279,50€ pour l'acquisition d'armoires pour le laboratoire de sciences physiques ; 
20 193,50€ pour l'acquisition de matériels pour les ateliers électrotechniques; 
8 266€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour la salle TP santé. 

 
> Participer à l'achat de livres et de matériels scolaires 
 
Dans le cadre de la participation à l'achat du premier équipement professionnel, le Conseil 
régional de Bretagne a alloué une subvention de 6 209€ à l'EPLEA la lande de rencontre 
de Saint-Aubin-du-Cormier. Cette somme est attribuée pour la subvention forfaitaire pour 
l'acquisition du premier équipement professionnel – rentrée 2015. 
 
 
MISSION VI 
 
> Développer une politique durable de l'énergie et intégrer les enjeux 
climatiques 
 
Dans le cadre de sensibiliser aux questions énergétiques, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 16 082,50€ à l'association Fougères Pays en marche. Cette 
somme est attribuée pour la mise en œuvre du Conseil en énergie partagé sur le territoire 
du Pays de Fougères - année 3 - poste 2 - prise en compte des dépenses à partir du 1er avril 
2015. 
 
 
MISSION VII 
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 5 000€ à la compagnie zusvex 
de Parigné. Cette somme est attribuée pour le projet artistique et culturel au titre de 
l'année 2015. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 000€ au théâtre chemin de 
ronde de Fougères. Cette somme est attribuée pour le projet artistique et culturel au titre 
de l'année 2015. 
 
> Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 5 500€ au pôle artistique et 
culturel du collège Angèle Vannier de Saint-Brice-en-Coglais. Cette somme est attribuée 
pour l'accueil de Guy Allix de septembre 2015 à mars 2016 dans le coglais. 
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> Développer le sport en région 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 500€ à l'amicale 
cycliste du coglais nord de Saint-Germain-en-Coglès. Cette somme est attribuée pour l'aide 
à l'organisation de la course cycliste 'Prix du Coglais - souvenir Marcel Bouvier' en mai 
2015 à Saint-Germain en Coglès (Classement FFC : 1.14 fédérale Juniors). 
 
 
MISSION IX 
 
> Développer les solidarités internationales 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 6 290€ à l'association le livre 
aux mille zebus de Monthault. Cette somme est attribuée pour la poursuite en 2015-2016 
du projet de développement à Morarano Gara à Madagascar. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 363€ à l'association le livre 
aux mille zebus de Monthault. Cette somme est attribuée pour la poursuite en 2015-2016 
du projet de développement à Morarano Gara à Madagascar. 
 
 
FONDS D’INTERVENTION RÉGIONAL 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 500€ à l'association 
Fougères musicales de Fougères. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 3ème 
édition du Festival de musique classique du 22 mai au 6 juin 2015. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 500€ à l'association Pays de 
Fougères Basket. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 23ème édition du 
tournoi international féminin de basket-ball (trophée Justy Specker) les 12, 13 et 14 juin 
2015 à Fougères. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 20 000€ à la ville de 
Fougères. Cette somme est attribuée pour l'accueil d'une étape du tour de France cycliste le 
10 juillet 2015. 
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Pays de Guingamp 
 
MISSION I 
 
> Agir pour la cohésion des territoires bretons 
 
Dans le cadre du soutien aux capacités d'ingénierie dans les territoires (2014-2020), le 
Conseil régional a alloué une subvention de 106 872€ au Syndicat mixte du 
développement du Pays de Guingamp. Cette somme est attribuée pour soutenir l'ingénierie 
du pays de Guingamp pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux capacités d'ingénierie dans les territoires (2014-2020), le 
Conseil régional a alloué une subvention de 25 000€ au Conseil de développement de 
Guingamp. Cette somme est attribuée pour soutenir l'animation du conseil de 
développement du pays de Guingamp pour l'année 2015. 
 
 
MISSION II 
 
> Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la 
compétitivité des entreprises 
 
Dans le cadre des Aides Régionales aux Petites Entreprises des Filières (ARPEF), le Conseil 
régional a alloué une subvention de 24 980€ à Keltic Food de Pédernec. Cette somme est 
attribuée pour un programme d'investissements matériels de 124 900€ et la création de 
deux emplois – ARPEF IAA. 
 
> Soutenir la performance environnementale des exploitations agricole et 
l'aménagement rural 
 
Dans le cadre de l'action favoriser l'accroissement de l'autonomie et la place des énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention 
de 90 743€ à l'EARL de Kerhorong de Magoar. Cette somme est attribuée pour soutenir 
les investissements de création d'une unité de méthanisation agricole. 
 
Dans le cadre de l'action favoriser l'accroissement de l'autonomie et la place des énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention 
de 1 722€ au GAEC André de Tréglamus. Cette somme est attribuée pour soutenir les 
économies d'énergie électrique dans la filière laitière – acquisition d'un pré-refroidisseur. 
 
Dans le cadre de l'action favoriser l'accroissement de l'autonomie et la place des énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention 
de 2 000€ au GAEC Bosscoal de Bourbriac. Cette somme est attribuée pour soutenir les 
économies d'énergie électrique dans la filière laitière – acquisition d'un pré-refroidisseur. 
 
 



  55/135 

> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 1 600€ à l'EARL Le Moal du Merzer. Cette somme est 
attribuée pour soutenir les investissements matériels spécifiques biologiques – acquisition 
d'une faucheuse.  
 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
L'EARL Siviec de Louargat a bénéficié d'une subvention de 10 000€ (part Région 1 175€, 
part FEADER 5 300€). Cette somme est attribuée pour un passage en logettes. 
 
Le GAEC Guillou Didier et Cédric de Trégonneau a bénéficié d'une subvention de 38 350€ 
(part Région 4 582,50€, part FEADER 20 325,50€). Cette somme est attribuée pour la 
construction d'une stabulation vaches laitières 120 logettes, deux robots et la construction 
d'une fosse. 
 
Le GAEC du Blavet de Kerien a bénéficié d'une subvention de 15 789,52€ (part Région 
1 855,27€, part FEADER 8 368,44€). Cette somme est attribuée pour la construction d'une 
stabulation vaches laitières. 
 
L'EARL Kerouanou Kervenou de Brélidy a bénéficié d'une subvention de 20 625€ (part 
Région 2 643,75€, part FEADER 10 931,25€). Cette somme est attribuée pour la 
construction d'une stabulation, la salle de traite, l'agrandissement de la fumière et 
l'installation d'un asperseur. 
 
L'EARL Benech de Pédernec a bénéficié d'une subvention de 15 400€ (part Région 
1 645€, part FEADER 8 162€). Cette somme est attribuée pour la construction d'une 
stabulation. 
 
L'EARL des Norois de Plélo a bénéficié d'une subvention de 10 000€ (part Région 1 175€, 
part FEADER 5 300€). Cette somme est attribuée pour la construction d'un bâtiment pour 
préparation d'aliment avec distribution automatique et stabulation. 
 
Le GAEC de l'Horizon de Pont-Melvez a bénéficié d'une subvention de 38 350€ (part 
Région 4 582,50€, part FEADER 20 325,50€). Cette somme est attribuée pour la 
construction d'une stabulation génisses et d'un hangar à fourrage. 
 
Le GAEC de Kerlo de Gommenec'h a bénéficié d'une subvention de 18 000€ (part Région 
2 820€, part FEADER 9 540€). Cette somme est attribuée pour la construction d'une 
stabulation vaches laitières en logettes système hydro-curage. 
 
 
MISSION IV 
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 1 979€ au 
lycée professionnel Jules Verne de Guingamp. Cette somme est attribuée pour l'acquisition 
d'un dispositif de bio-nettoyage. 
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Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 1 600€ 
au lycée professionnel Jules Verne de Guingamp. Cette somme est attribuée pour 
l'acquisition de protecteurs pour la mise en sécurité des dégauchisseuses. 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué au lycée privé Notre-Dame de Guingamp une subvention de : 
 6 239€ pour l'acquisition de mobilier pour des salles de classe ; 
 1 611,50€ pour l'acquisition d'équipements pour les sciences physiques ; 
 1 885,50€ pour l'acquisition d'équipements pour les sciences de la vie et de la 
 terre ; 
 1 035€ pour l'acquisition d'écrans informatiques. 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 1 800€ au lycée professionnel privé Montbareil de Guingamp. 
Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements informatiques. 
 
> Participer à l'achat de livres et de matériels scolaires 
 
Dans le cadre de la participation à l'achat du premier équipement professionnel, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 5 390€ au lycée agricole de Kernilien de Plouisy. Cette 
somme est attribuée pour la subvention forfaitaire pour l'acquisition du premier 
équipement professionnel pour la rentrée 2015. 
 
 
MISSION VI 
 
> Promouvoir les avancées collectives sur la question de l'eau en Bretagne 
 
Dans le cadre du soutien aux projets des territoires hydrographiques, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 19 938€ au Syndicat mixte environnemental du Goëlo et de 
l'Argoat (SMEGA) de Grâces. Cette somme est attribuée pour le programme d'actions 2015 
du projet de territoire « algues vertes ». 
 
Dans le cadre du soutien aux projets des territoires hydrographiques, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 33 840€ au Syndicat mixte environnemental du Goëlo et de 
l'Argoat (SMEGA) de Grâces. Cette somme est attribuée pour le programme d'actions 2015 
du projet de gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement, de l'évaluation de l'action et de la communication, le 
Conseil régional a alloué une subvention de 110 000€ à l'association eau et Rivières de 
Bretagne de Guingamp. Cette somme est attribuée pour la convention de partenariat 2015-
2016 pour le soutien aux actions de sensibilisation et d'expertise dans le domaine de 
l'environnement. 
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MISSION VII 
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 91 000€ au Comité des fêtes de la Saint-
Loup de Guingamp. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival de la danse 
bretonne et de la Saint-Loup à Guingamp.  
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 11 000€ au Syndicat mixte du 
développement du Pays de Guingamp. Cette somme est attribuée pour le projet artistique 
et culturel au titre de l'année 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 385€ au Bagad Pommerit Panvrid ar 
Beskont de Pommerit-le-Vicomte. Cette somme est attribuée pour un déplacement à Le 
Locle (Suisse). 
 
> Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 13 000€ à Mots et Images de Guingamp. 
Cette somme est attribuée pour des travaux de rénovation de la librairie. 
 
> Développer le sport en région  
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional a alloué une subvention de 9 000€ à l'association sportive 
automobile Kerlabo Armor Asaka de Cohiniac. Cette somme est attribuée pour aider à 
l'organisation d'une manche du 18ème championnat de France de rallycross et d'une 
manche de l'European Rallye Cross Challenge les 25 et 26 juillet 2015 à Cohiniac. 
 
 
MISSION IX 
 
> Développer les solidarités internationales 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 542€ à Scouts et guides de France de 
Paris. Cette somme est attribuée pour un projet de solidarité internationale à Madagascar 
(groupe Notre-Dame du Leffe de Châtelaudren).  
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 900€ à Scouts et guides de France de 
Paris. Cette somme est attribuée pour un projet de solidarité internationale à Madagascar 
(groupe Notre-Dame du Leffe de Châtelaudren).  
 
 
FONDS D'INTERVENTION REGIONAL 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 534€ à Madame Soizick HERVEIC-
FICHOU de Châtelaudren. Cette somme est attribuée pour l'accompagnement social à la 
formation au CAP petite-enfance. 
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Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 000€ au Club sportif bégarrois de 
Bégard. Cette somme est attribuée pour la mise en place d'un projet d'échange sportif et 
culturel entre le Club sportif bégarrois et la Jeunesse sportive saint-pierroise de La 
Réunion (départ vers Saint-Pierre le 15 ou 16 octobre 2015). 
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Pays de Lorient 
 
MISSION I 
 
> Participer à la promotion de la santé publique dans toute la Bretagne 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 4 024€ à l'association Mission locale de Lorient. Cette somme est attribuée 
pour la formation des jeunes de la Mission locale à la prévention des comportements à 
risques. 
 
Dans le cadre de l'animation territoriale de santé, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 4 000€ à Douar Nevez de Lorient. Cette somme est attribuée pour la 
création d'un jeu de société pour la prévention des risques liés aux outils numériques. 
 
 
MISSION II 
 
> Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance 
 
Dans le cadre de l'aide régionale aux projets innovants, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 200 000€ à la SAS Lorima de Lorient. Cette somme est attribuée pour un 
prototype d'arche pour un télescope nouvelle génération. 
 
Dans le cadre de l'aide régionale aux projets innovants, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 50 000€ à GSEA Design de Ploemeur. Cette somme est attribuée pour le 
projet PERF CARBONE, outil de prédiction de la durabilité des composites. 
 
Dans le cadre de l'action favoriser un environnement propice à l'innovation, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 10 000€ à l'Université de Bretagne Sud de Lorient. 
Cette somme est attribuée pour le programme d'actions 2015 de la plate-forme 
technologique PRODIABIO. 
 
> Développer l'économie sociale et solidaire, aider l'emploi associatif et 
l'innovation sociale 
 
Dans le cadre de l'accompagnement à la pérennisation et au développement des activités 
d'utilité sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional a alloué une subvention de 
38 000€ à CAE Sitelle Création de Lorient. Cette somme est attribuée pour soutenir le 
fonctionnement de la CAE généraliste pour 2015-2016. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement à la pérennisation et au développement des activités 
d'utilité sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional a alloué une subvention de 600€ à 
Monsieur Sylvain SCHMIDT de Toulon. Cette somme est attribuée pour un service civique 
de six mois – promotion des démarches participatives au service du développement 
durable à Lorient. 
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> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 1 960€ à Monsieur Jean-Paul LE DIODIC de Quéven. 
Cette somme est attribuée pour soutenir les investissements matériels spécifiques 
biologiques – acquisition d'une bineuse. 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 540€ à l'EARL de la Source de Languidic. Cette 
somme est attribuée pour soutenir la réalisation du PASS'BIO diagnostic conversion. 
 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
Le GAEC de Kerguévellec de Lanvaudan a bénéficié d'une subvention de  33 475€ (part 
Région 3 818,75€, part FEADER 17 741,75€). Cette somme est attribuée pour une 
stabulation. 
 
Le GAEC Nevannen de Pont-Scorff a bénéficié d'une subvention de 16 542,23€ (part 
Région 1 976,66€, part FEADER 8 767,38€). Cette somme est attribuée pour une 
stabulation. 
 
Madame Marie-Ève SEBAOUN de Bubry a bénéficié d'une subvention de 6 502,73€ (part 
Région 826,03, part FEADER 3 446,44€). Cette somme est attribuée pour une bergerie. 
 
Le GAEC de Manenestran de Languidic a bénéficié d'une subvention de 28 546,52€ (part 
Région 3 411,07€, part FEADER 15 129,65€). Cette somme est attribuée pour une 
stabulation.  
 
> Contribuer au développement maritime et littoral 
 
Dans le cadre du lancement des initiatives et des projets expérimentaux en gestion intégrée 
de la zone côtière, le Conseil régional a alloué une subvention de 6 000€ Surfrider 
Foundation de Biarritz. Cette somme est attribuée pour le projet « Caravane maritime – 
Hissez Haut » (passages dans les ports de Saint-Malo, Paimpol, Roscoff, Brest, 
Concarneau, Lorient, Belle-Île-enMer). 
 
 
MISSION III 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 37 000€ à l'association Mission locale du 
Pays de Lorient. Cette somme est attribuée pour le chèque mobilité destiné aux jeunes 
ayant engagé un parcours d'insertion. 
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MISSION IV 
 
> Développer la mobilité internationale et l'information des jeunes 
 
Dans le cadre de l'action mobilité collective apprentissage, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 8 000€ à la ville de Lorient. Cette somme est attribuée pour la mobilité de 
18 apprentis préparateurs en pharmacie et 2 accompagnateurs en Espagne. 
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 2 923€ à 
l'EREA de Ploemeur. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements pour 
améliorer la sécurité des personnes. 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 250,40€ au lycée privé Notre-Dame du Vœu de Hennebont. 
Cette somme est attribuée pour l'acquisition de vidéoprojecteurs et de tableaux. 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué au lycée privé Saint-Louis de Lorient une subvention de : 
 5 290€ pour l'acquisition de matériel pour les SVT ; 
 4 666,50€ pour l'acquisition de matériel informatique pour les STMG ; 
 5 016,50€ pour l'acquisition de matériel pour l'audiovisuel ; 
 3 816,50€ pour l'acquisition de mobilier pédagogique pour l'EPS et le CDI ; 
 5 604,50€ pour l'acquisition de matériel pour la section STL. 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué au lycée privé Saint-Joseph La Salle Lorient-Lanester de Lorient une subvention de : 
 26 981€ pour l'acquisition de matériel informatique ; 
 3 680€  pour l'acquisition de matériel audiovisuel ; 
 20 461,50€ pour l'acquisition de matériel pédagogique ; 
 5 419€ pour l'équipement pédagogique de la filière Énergie ; 
 4 158,50€ pour l'équipement pédagogique des laboratoires ; 
 6 042€ pour l'acquisition de vestiaires pour le nouveau bâtiment section métiers de 
 la sécurité. 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué au lycée privé Notre-Dame de la Paix de Ploemeur une subvention de : 
 12 078€ pour l'équipement pédagogique du Bac Pro Optique ; 
 2 242€ pour l'acquisition d'équipement audiovisuel ; 
 9 979,50€ pour l'acquisition de matériel informatique ; 
 325,50€ pour l'acquisition de matériel EPS ; 
 895€ pour l'équipement du foyer de vie lycéenne. 
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MISSION V 
 
> Moderniser le réseau ferroviaire et le développement du fret 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 262 055€ à Lorient Agglomération. Cette 
somme est attribuée pour les études ACT et les travaux pour la construction d'un nouveau 
bâtiment voyageurs, d'une gare inter-urbaine et d'une passerelle urbaine avec son accès 
nord. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 902 955€ à la SNCF de Rennes. Cette 
somme est attribuée pour les études ACT et les travaux pour la construction d'un nouveau 
bâtiment voyageurs, d'une gare inter-urbaine et d'une passerelle urbaine avec son accès 
nord. 
 
> Moderniser les ports à vocation régionale 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 100 000€ à divers bénéficiaires de 
Rennes. Cette somme est attribuée pour des travaux d'investissement, gestion des biens 
non-concédés des ports de Brest, Lorient et Saint-Malo. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 20 000€ à divers bénéficiaires de Rennes. 
Cette somme est attribuée pour une étude préalable pour l'adaptation du système de 
défenses d'accostage des quais commerce et pêche du port de Lorient. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 433 800€ au Syndicat mixte port de 
Lorient Keroman de Lorient. Cette somme est attribuée pour la contribution aux dépenses 
d'investissement 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 38 000€ à divers bénéficiaires de Rennes. 
Cette somme est attribuée pour l'informatisation des ports de Brest, Lorient et Saint-Malo 
– fonctionnement du progiciel de gestion des escales et des marchandises. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 10 080€ au Syndicat mixte port de Lorient 
Keroman de Lorient. Cette somme est attribuée pour la contribution de fonctionnement 
2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 40 000€ à divers bénéficiaires de Rennes. 
Cette somme est attribuée pour les fournitures et prestations pour l'entretien, 
l'exploitation et la gestion du port de Lorient, rive gauche du Scorff. 
 
 
MISSION VII 
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 25 000€ à la Compagnie de l'Embarcadère 
de Lanester. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival du « Pont du 
Bonhomme ». 
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Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ à la Compagnie Eskemm de 
Lorient. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival « Danses à Kerhervy ». 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 5 000€ à la commune de Port-Louis. Cette 
somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival « Avis de Temps Fort, les arts de la rue 
Rive Gauche ». 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 484€ à Hiziv de Hennebont. Cette 
somme est attribuée pour un déplacement à Kronach (Allemagne).  
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 6 000€ au cercle celtique Fistouled Lann-
Ester de Kervignac. Cette somme est attribuée pour un déplacement à Mursfreeboro 
(États-Unis). 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ à SO de Hennebont. Cette somme 
est attribuée pour le projet de création musicale « Another Kind of Blues ». 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 9 000€ à La Fontaine aux Chevaux de 
Lanester. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival de théâtre de Kerhervy 
à Lanester. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 162€ à Korollerien Tud er Mor an 
Planwour de Ploemeur. Cette somme est attribuée pour un déplacement à Saint-Offenge 
(Suisse). 
 
> Développer le sport en région 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional a alloué une subvention de 75 000€ au Comité des fêtes de 
Plouay. Cette somme est attribuée pour aider à l'organisation des épreuves cyclistes « Les 4 
jours de Plouay » du 27 au 30 août 2015 (course amateurs, classement FFC Élite 
Nationale), épreuve de Coupe du monde UCI féminine et UCI World Pro Tour à Plouay. 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional a alloué une subvention de 500€ à Folclo Foyer Omnisports 
de Lorient. Cette somme est attribuée pour aider à l'organisation du championnat de 
France handisport de tennis de table vétérans le 20 juin 2015 à Lorient. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional a alloué une subvention de 4 000€ au 
Centre cycliste espoirs Bretagne-Sud de Lorient. Cette somme est attribuée pour aider au 
fonctionnement et aux activités pour l'année 2015. 
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MISSION VIII 
 
> Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 
 
Dans le cadre de l'action bien recevoir le visiteur, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 75 000€ à Madame Sonia SCOLAN de Port-Louis. Cette somme est 
attribuée pour l'appel à projets « Pour un tourisme des 4 saisons », création de chambres 
et tables d'hôtes avec activités artistiques à Kervignac. 
 
 
MISSION IX 
 
> Développer les solidarités internationales 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 750€ à l'association Art de la diffusion de 
l'art de Lorient. Cette somme est attribuée pour l'équipement d'un studio d'enregistrement 
musical à Burj Al Chamali au Sud-Liban. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 300€ à l'association Art de la diffusion de 
l'art de Lorient. Cette somme est attribuée pour l'équipement d'un studio d'enregistrement 
musical à Burj Al Chamali au Sud-Liban. 
 
 
MISSION X 
 
> Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété 
de la Bretagne 
 
Dans le cadre de l'action promotion, le Conseil régional a alloué une subvention de 
120 000€ à Lorient Grand-Large. Cette somme est attribuée pour l'organisation de l'étape 
française de la Volvo Ocean Race. 
 
 
FONDS D'INTERVENTION REGIONAL 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 150€ à la Société nationale d'entraide de la 
médaille militaire (SNEMM) de Paris. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'un 
nouveau drapeau et d'accessoires pour la 43ème section de la Médaille militaire de 
Lorient/Lanester. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 500€ à l'association Lorient Handball 
Club. Cette somme est attribuée pour l'organisation du 23ème tournoi national des jeunes, 
Trophée Yves Allainmat, le 23 mai 2015 à Lorient et villes alentours. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 500€ à Camp TIC de Lorient. Cette 
somme est attribuée pour l'organisation de la première rencontre Handicaps et Numérique 
les 27, 28 et 29 mai 2015 à Lorient. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 750€ au Vélo Club Pays de Lorient. Cette 
somme est attribuée pour l'organisation de la 8ème édition du prix cycliste « Souvenir Jean 
Floc'h » le 5 juin 2015 à Plourin-Ploudalmézeau. 
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Le Conseil régional a alloué une subvention de 800€ au Vélo Club Pays de Lorient. Cette 
somme est attribuée pour l'organisation de la 31ème édition du Grand Prix cycliste de la ville 
de Lorient (Souvenir Xavier Le Louarne), épreuve ouverte aux coureurs élites, le 7 août 
2015 à Lorient. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 500€ à Lorient Agglomération. Cette 
somme est attribuée pour l'organisation de la 15ème édition des « 24 heures de kayak » les 
5, 6 et 7 juin 2015 au parc d'eau vive d'Inzinzac-Lochrist. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 20 000€ à l'Association du Festival des 
Îles du Ponant (AFIP) de Lorient. Cette somme est attribuée pour l'organisation du 4ème 
festival « Les Insulaires » du 18 au 20 septembre 2015 à Hoëdic. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ à la CCI du Morbihan de Lorient. 
Cette somme est attribuée pour l'organisation du 50ème congrès national des conseillers et 
élus tourisme des CCI de France, appelé Renatour, les 1er et 2 octobre à Vannes. 
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Pays de Morlaix 
 
MISSION I 
 
> Agir pour la cohésion des territoires bretons 
 
Dans le cadre du soutien aux capacités d'ingénierie dans les territoires (2014-2020), le 
Conseil régional a alloué une subvention de 122 254€ au GIP Développement local de 
Morlaix. Cette somme est attribuée pour soutenir l'ingénierie du Pays de Morlaix pour 
l'année 2015. 
 
 
MISSION II 
 
> Développer l'économie sociale et solidaire, aider l'emploi associatif et 
l'innovation sociale 
 
Dans le cadre de l'accompagnement à la pérennisation et au développement des activités 
d'utilité sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional a alloué une subvention de 900€ à 
Madame Florine EVEN de Vélizy (78). Cette somme est attribuée pour un service civique 
de neuf mois – sensibilisation aux bonnes pratiques de la pêche à pied récréative en baie 
de Morlaix. 
 
> Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et 
l'aménagement rural 
 
Dans le cadre de l'action favoriser l'accroissement de l'autonomie et la place des énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention 
de 89 400€ à l'EARL de Keranroux de Taulé. Cette somme est attribuée pour soutenir les 
investissements de création d'une unité de méthanisation agricole.  
 
Dans le cadre de la participation à l'amélioration et à la maîtrise des pratiques agricoles 
durables et respectueuses de l'environnement, le Conseil régional a alloué une subvention 
de 347 421€ au CERAFEL de Bretagne de Saint-Martin-des-Champs. Cette somme est 
attribuée pour soutenir le programme de recherche-expérimentation en cultures 
légumières pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre de la participation à l'amélioration et à la maîtrise des pratiques agricoles 
durables et respectueuses de l'environnement, le Conseil régional a alloué une subvention 
de 127 926€ au CERAFEL de Bretagne de Saint-Martin-des-Champs. Cette somme est 
attribuée pour soutenir le programme de recherche-expérimentation en productions 
horticoles pour l'année 2015. 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 1 600€ à l'EARL Philippe CREIGNOU de Plouénan. 
Cette somme est attribuée pour soutenir les investissements matériels spécifiques 
biologiques – acquisition d'une faneuse. 
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Dans le cadre du développement du lien entre les citoyens, les territoires et l'agriculture, le 
Conseil régional a alloué une subvention de 15 000€ aux Fêtes maritimes en baie de 
Morlaix. Cette somme est attribuée pour soutenir l'organisation de la troisième édition de 
« Entre Terre et Mer » en baie de Morlaix du 2 au 5 juillet 2015. 
 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
L'EARL Hirrien a bénéficié d'une subvention de 28 000€ (part Région 3 760€, part 
FEADER 14 840€). Cette somme est attribuée pour une salle de traite. 
 
Le GAEC C'hti Breizh de Plouigneau a bénéficié d'une subvention de 18 000€ (part 
Région 2 820€, part FEADER 9 540€). Cette somme est attribuée pour la construction et 
la rénovation d'un bâtiment de traite. 
 
L'EARL De Coatilin de Tréflaouénan a bénéficié d'une subvention de 9 207,80€ (part 
Région 1 081,92€, part FEADER 4 880,13€). Cette somme est attribuée pour un logement 
animaux. 
 
L'EARL de Kerjean Vian de Plounévez-Lochrist a bénéficié d'une subvention de 10 000€ 
(part Région 1 175€, part FEADER 5 300€). Cette somme est attribuée pour une salle de 
traite et un logement animaux. 
 
L'EARL de Tilliennou de Lanmeur a bénéficié d'une subvention de 11 031,13€ (part 
Région 1 296,16€, part FEADER 5 846,50€). 
 
Monsieur Florian PRIGENT de Plounéour-Ménez a bénéficié d'une subvention de 
10 643,77€ (part Région 1 429,31€, part FEADER 5 641,20€). Cette somme est attribuée 
pour un logement veaux et une salle de traite. 
 
Monsieur Xavier LE MOAN de Plounévez-Lochrist a bénéficié d'une subvention de 
14 000€ (part Région 1 645€, part FEADER 7 420€). Cette somme est attribuée pour des 
logettes, une salle de traite et une laiterie. 
 
L'EARL des Cerisiers de Plouégat-Guerand a bénéficié d'une subvention de 7 500€ (part 
Région 1 175€, part FEADER 3 975€). Cette somme est attribuée pour une salle de traite et 
l'aménagement d'un bâtiment logement vaches laitières. 
 
Le GAEC Salaün de Plourin-les-Morlaix a bénéficié d'une subvention de 14 000€ (part 
Région 1 645€, part FEADER 7 420€). Cette somme est attribuée pour une stabulation 
reconstruite pour 70 génisses. 
 
L'EARL Madec André et Bruno de Guiclan a bénéficié d'une subvention de 15 125€ (part 
Région 1 938,75€, part FEADER 8 016,25€). Cette somme est attribuée pour un robot de 
traite. 
 
Le GAEC de Kerguyomarc'h de Plougonven a bénéficié d'une subvention de 28 000€ 
(part Région 3 760€, part FEADER 14 840€). Cette somme est attribuée pour une 
extension de logement avec séparateur de phase, préfosse et fumière. 
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> Contribuer au développement maritime et littoral 
 
Dans le cadre du lancement des initiatives et des projets expérimentaux en gestion intégrée 
de la zone côtière, le Conseil régional a alloué une subvention de 6 000€ Surfrider 
Foundation de Biarritz. Cette somme est attribuée pour le projet « Caravane maritime – 
Hissez Haut » (passages dans les ports de Saint-Malo, Paimpol, Roscoff, Brest, 
Concarneau, Lorient, Belle-Île-enMer). 
 
 
MISSION III 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 21 000€ à la mission locale du Pays de 
Morlaix. Cette somme est attribuée pour le chèque mobilité destiné aux jeunes ayant 
engagé un parcours d'insertion pour l'année 2015. 
 
 
MISSION IV 
 
> Développer les langues de Bretagne 
 
Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de formation des enseignants bilingues, 
le Conseil régional a alloué une subvention de 950€ à Madame Julie NAOUR de Saint-
Jean-du-Doigt. Cette somme est attribuée pour le dispositif Desk/enseignement (stage de 
3 mois). 
 
> Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 618 693,60€ au lycée professionnel privé 
Le Porsmeur de Morlaix. Cette somme est attribuée pour la création d'un espace pour 
l'orientation des élèves.  
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 8 571€ au 
lycée du Léon de Landivisiau. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
pour améliorer la sécurité des personnes.  
 
Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 800€ au 
lycée Tristan Corbière de Morlaix. Cette somme est attribuée pour l'acquisition 
d'équipements téléphoniques – accompagnement de constructions nouvelles. 
 
Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 1 200€ 
au lycée Tristan Corbière de Morlaix. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de kits 
concept microfibre – accompagnement de constructions nouvelles. 
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> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué au lycée professionnel privé Le Porsmeur de Morlaix une subvention de : 
 1 679,50€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour le CDI ; 
 15 225€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour le laboratoire de 
 sciences ; 
 299€ pour l'acquisition d'une sonorisation portable pour l'internat ; 
 4 903,50€ pour l'acquisition de mobilier pédagogique pour des salles de classe ; 
 4 764€ pour l'acquisition d'un terminal point de vente et de mobiliers magasin 
 pour les classes CAP ECM ; 
 1 748,50€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour les filières santé ; 
 1 542,50€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour l'EPS. 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué au lycée privé Notre-Dame du Kreisker Saint Jean-Baptiste de Saint-Pol-de-Léon 
une subvention de : 
 7 042€ pour l'acquisition de plateaux pour le self et la cafétéria ; 
 10 956,50€ pour l'acquisition d'équipements informatiques pour les BTS et le pôle 
 tertiaire ; 
 3 552€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs pour le pôle tertiaire et d'un 
 visualiseur pour les STL. 
 
 
MISSION V 
 
> Moderniser les ports à vocation régionale 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 12 600€ à la CCI de Morlaix. Cette somme 
est attribuée pour le programme d'investissement 2015 du port de commerce Roscoff-
Bloscon. 
 
 
MISSION VII 
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 7 000€ à Son ar Mein de Guimaëc. Cette 
somme est attribuée pour le projet associatif au titre de l'année 2015 dont le l'édition 2015 
du « Petit festival de musique en Trégor ». 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 8 000€ à l'association Le Temps qu'il faut 
de Plounévez-Lochrist. Cette somme est attribuée pour le projet de création « Outrages 
l'Ornière du Reflux ». 
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> Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 500€ à Charicle – Librairie Les Mots 
d'ici et d'ailleurs de Landivisiau. Cette somme est attribuée pour l'informatisation de la 
librairie. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 000€ à A la Lettre Thé de Morlaix. Cette 
somme est attribuée pour aider au programme d'animations pour l'année 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 000€ à Madame Maëla ILY – L'Ivresse 
des Mots de Lampaul-Guimiliau. Cette somme est attribuée pour aider au programme 
d'animations pour l'année 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 9 400€ aux Éditions Isabelle Sauvage de 
Plounéour-Ménez. Cette somme est attribuée pour l'édition du programme éditorial 2015 
de neuf ouvrages dont les titres provisoires ou définitifs sont « Couches » de Gladys 
Brégeon, « J'ai connu le corps de ma mère » de Gladys Brégeon, « Seul double » d'Anaïs 
Bon et François Heusbourg, « Morcellaire » de Jacques Roman, « Claire errance » de 
Chloé Bressan, « Noise » de Stéphane Korvin, « Les en-dehors » d'Angela Lugrin, 
« Rouilles » de Françoise Louise Demorgny et « Lente à ressusciter » de Delphine Horst. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 900€ aux Éditions Isabelle Sauvage de 
Plounéour-Ménez. Cette somme est attribuée pour la participation des éditeurs à huit 
événements hors Bretagne en 2015 et 2016 : « 33ème marché de la poésie de Paris, « 17ème 
marché de la poésie de Rochefort-sur-Loire », « Poésie dans(e) la rue » à Rouen, « 5ème 
salon du livre d'artistes et de la création éditoriale »à Lucinges, « L'autre livre » à Paris, 
« Soirée de présentation des éditions Isabelle sauvage » à Limours, « Soirée de 
présentation des nouveautés des éditions Isabelle Sauvage » à Paris, et le « Printemps des 
poètes » à Nice. 
 
 
MISSION VIII 
 
> Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 
 
Dans le cadre de l'action enchanter le visiteur, le Conseil régional a alloué une subvention 
de 125 000€ au Département du Finistère de Quimper. Cette somme est attribuée pour 
l'aménagement d'un tronçon de la véloroute voie verte n°7 Roscoff-Concarneau entre Coat-
Conq et Kerauret-Bihan sur la commune de Concarneau. 
 
 
MISSION X 
 
> Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété 
de la Bretagne 
 
Dans le cadre de l'action promotion, le Conseil régional a alloué une subvention de 
45 000€ aux Fêtes maritimes en baie de Morlaix. Cette somme est attribuée pour 
l'organisation du festival « Entre Terre et Mer ». 
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FONDS D'INTERVENTION REGIONAL 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 000€ au Judo club cléderois de Cléder. 
Cette somme est attribuée pour l'organisation d'un événement sportif rassemblant les 
clubs de judo des trois communautés de communes (Pays de Landivisiau, Baie du Kernic, 
Pays Léonard) les 30 et 31 mai 2015 à Cléder. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 000€ à Alliance Armor Dupleix Inde 
(AADI) de Morlaix. Cette somme est attribuée pour aider au fonctionnement et à 
l'ensemble des activités au titre de l'année 2015 dont l'organisation du 9ème festival Armor 
India à Morlaix. 
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Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne 
 
MISSION I 
 
> Participer à la promotion de la santé publique dans toute la Bretagne 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 4 500€ à la mission locale de Pays de Ploërmel. Cette somme est 
attribuée pour 2015 – Promouvoir et animer la prévention santé dans le parcours 
d'insertion des jeunes suivis à la Mission locale. 
 
 
MISSION II 
 
> Développer l'économie sociale et solidaire, aider l'emploi associatif et 
l'innovation sociale 
 
Dans le cadre de l'accompagnement de la pérennisation et du développement des activités 
d’utilité sociale, créatrices d’emplois, le Conseil régional a alloué une subvention de          
50 000€ à la coordination des radios locales associatives en Bretagne (CORLAB) de 
Serent. Cette somme est attribuée pour un(e) journaliste/coordinateur régional. 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre du développement du lien entre les citoyens, les territoires et l'agriculture, le 
Conseil régional a alloué une subvention de 20 000€ à l'association blé noir tradition 
Bretagne de Ploërmel. Cette somme est attribuée pour le soutien au fonctionnement de 
l'organisme de défense et de gestion pour la campagne du 1er septembre 2014 au 31 août 
2015. 
 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
Le GAEC des friches de Saint-Nicolas du Tertre a reçu une subvention de 33 000€ (Part 
Etat : 11 985€ ; Part Région : 3 525€ ; Part FEADER : 17 490€). Cette somme est attribuée 
pour la stabulation. 
 
L'EARL des Cystéthans du Roc Saint-André a reçu une subvention de 22 125€ (Part Etat : 
7 755€ ; Part Région : 2 643,75€ ; Part FEADER : 11 726,25€). Cette somme est attribuée 
pour la stabulation. 
 
Le GAEC Hubert Cindy de Augan a reçu une subvention de 14 000€ (Part Etat : 4 935€ ; 
Part Région : 1 645€ ; Part FEADER : 7 420€). Cette somme est attribuée pour la 
stabulation. 
 
Le GAEC du Dran de Guer a reçu une subvention de 17 383,36€ (Part Etat : 6 313,33€ ; 
Part Région : 1 856,66€ ; Part FEADER : 9 213,17€). Cette somme est attribuée pour la 
stabulation. 
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Monsieur Pascal LE LABOURIER de Guegon a reçu une subvention de 14 000€ (Part 
Etat : 4 935€ ; Part Région : 1 645€ ; Part FEADER : 7 420€). Cette somme est attribuée 
pour la stabulation. 
 
Dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d'Elevage (PMBE), la SCL Ker 
Blanc de Taupont a reçu une subvention de 10 000€ (Part Etat : 3 525€ ; Part Région :      
1 175€ ; Part FEADER : 5 300€). Cette somme est attribuée pour une salle de traite. 
 
 
MISSION III 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 12 000€ à la Mission locale du 
Pays de Ploërmel. Cette somme est attribuée pour le chèque mobilité destiné aux jeunes 
ayant engagé un parcours d'insertion (Année 2015). 
 
 
MISSION IV 
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 896,50€ au lycée polyvalent 
de Brocéliande à Guer. Cette somme est attribuée pour le mobilier d'accueil et 
l'administration. 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 24 000€ au lycée privé 
polyvalent La Mennais St Armel. Cette somme est attribuée pour le renouvellement des 
ordinateurs. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 417,50€ au lycée privé 
polyvalent La Mennais St Armel. Cette somme est attribuée pour le renouvellement des 
imprimantes. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 120€ au lycée privé 
polyvalent La Mennais St Armel. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de 
vidéoprojecteurs. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 6 749,50€ au lycée privé 
polyvalent La Mennais St Armel. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de mobilier 
scolaire. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 076€ au lycée privé 
polyvalent La Mennais St Armel. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de chaises 
bureautiques élèves. 
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Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 8 819€ au lycée privé 
polyvalent La Mennais St Armel. Cette somme est attribuée pour le renouvellement 
matériel pédagogique pour la filière électrotechnique. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 563€ au lycée privé 
polyvalent La Mennais St Armel. Cette somme est attribuée pour le renouvellement 
matériel de physique chimie. 
 
> Participer à l'achat de livres et de matériels scolaires 
 
Dans le cadre de la participation à l'achat du premier équipement professionnel, le Conseil 
régional a alloué une subvention forfaitaire de 2 716€ au lycée professionnel Ampère à 
Josselin. Cette somme est attribuée pour l'acquisition du premier équipement 
professionnel - rentrée 2015. 
 
 
MISSION VII 
 
> Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 500€ à Triomphe Saint-Cyr 
de Guer . Cette somme est attribuée pour des activités liées à l'organisation du sixième 
"Festival International du Livre Militaire" en juillet 2015 à Saint-Cyr Coëtquidan. 
 
 
MISSION VIII 
 
> Révéler et valoriser le patrimoine 
 
Dans le cadre du soutien et de l'encouragement aux projets de développement des 
territoires, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 786,43€ à M. 
Jean-Pierre MORIN de Tréhorenteuc. Cette somme est attribuée pour PPT/CPRB - 
Restauration d'un immeuble privé situé 10, rue de Brocéliande à TREHORENTEUC (sous 
réserve du respect des prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France) - Prise en 
compte des travaux à dater du 10/02/2015. 
 
> Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 26 784€ à la commune de 
Lizio. Cette somme est attribuée pour la modernisation de l'insectarium de LIZIO (56) - 
dépenses éligibles au 24/03/2015. 
 
 
FONDS D'INTERVENTION RÉGIONAL 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 300€ à la chorale Notre Dame 
du Roncier de Josselin. Cette somme est attribuée pour l'organisation d'un concert en 
commun avec Mouezh Paotred Breizh (Choeur d'hommes de Bretagne) le 22 mars 2015 
dans la basilique de Josselin. 
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Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 500€ à l'association Récré 
Active de Mauron. Cette somme est attribuée pour le soutien exceptionnel au 
fonctionnement et à l'ensemble des activités au titre de l'année 2015 dont le projet 
d'accueil d'un chien d'accompagnement social formé par Handi-Chiens. 
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Pays de Pontivy 
 
MISSION I   
 
> Agir pour la cohésion des territoires bretons 
 
Dans le cadre du soutien des capacités d'ingénierie dans les territoires pour la période 
2014-2020, le Conseil régional a alloué une subvention de 127 627€ au Syndicat Mixte du 
Pays de Pontivy à Pontivy. Cette somme est attribuée comme soutien à l'ingénierie du pays 
pour l'année 2015. 
 
> Participer à la promotion de la santé publique dans toute la Bretagne  
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional a alloué une 
subvention de  3 000€ à la mission locale du Centre Bretagne à Pontivy. Cette somme est 
attribuée pour la mise en place d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs sur la santé à 
destination des jeunes de la mission locale. 
 
 
MISSION II   
 
> Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance  
 
Dans le cadre d'un environnement propice à l'innovation, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 10 000€ à l’université de Bretagne Sud à Lorient. Cette somme est 
attribuée pour le programme d'actions 2015 de la plate-forme technologique PRODIABIO 
basée à Pontivy. PRODIABIO dispose de moyens matériels au service des entreprises pour 
favoriser et accompagner leurs projets en matière de R&D et d'innovation dans les secteurs 
d'activités des bioprocédés (agro-alimentaire, bio-industrie, chimie, pharmacie, 
cosmétologie, environnement). 
 
> Accompagner le développement des emplois durables et de qualité  par la 
compétitivité des entreprises 
 
Dans le cadre de l'Accompagnement Régional de la Diversification et de la Création -
ARDC*, le Conseil régional a alloué une avance remboursable de 171 178€ à 
l'établissement LEGAL de Moustoir-Ac. Cette somme est attribuée pour un programme 
d'investissements non-immobiliers éligibles de 855 892€ et la création de 3 CDI équivalent 
temps plein. 
*ARDC vise à favoriser la création d'emplois de qualité dans les entreprises par un soutien financier 
aux investissements matériels ou immatériels, sous forme d'avance remboursable. 
 
> Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et 
l'aménagement rural 
 
Dans le cadre de l'accroissement de l'autonomie et de la place des énergies renouvelables 
dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 1 200€ au 
GAEC du Stanguen à Séglien. Cette somme est attribuée en soutien aux économies 
d'énergie électrique dans la filière laitière pour l'achat d'un récupérateur de chaleur.   
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Dans le cadre de l'accroissement de l'autonomie et de la place des énergies renouvelables 
dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 1 200€ à 
l'EARL ELLIAS Patrick de Groez Coet à Séglien. Cette somme est attribuée en soutien aux 
économies d'énergie électrique dans la filière laitière pour l'achat d'un récupérateur de 
chaleur.   
 
Dans le cadre de l'accroissement de l'autonomie et de la place des énergies renouvelables 
dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 2 000€ à la 
SCEA SCL de la Fontaine à Naizin. Cette somme est attribuée en soutien aux économies 
d'énergie électrique dans la filière laitière pour l'achat d'un pré-refroidisseur. 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 1 200€ à Monsieur Laurent CENDRA de Ty Pasco à 
Saint-Jean-Brevelay. Cette somme est attribuée comme soutien aux investissements 
matériels spécifiques en agriculture biologique : achat d'une faneuse. 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué des subventions de 285,04€ et de 640€ à Madame Aurélie 
DEROUINEAU de Keruzan à Saint-Jean-Brevelay. Ces sommes sont attribuées comme 
soutiens aux investissements matériels spécifiques en agriculture biologique : achats de 
doigts rotatifs de bineuse et d'un ameublisseur de sols. 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 540€ à l'EARL LE CLEZIO de Botcol à Kergrist. Cette 
somme est attribuée comme soutien à la réalisation du PASS'BIO diagnostic conversion. 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 540€ à Monsieur Denis BIDAN de la Plaisse à 
Saint-Gonnery. Cette somme est attribuée comme soutien à la réalisation du PASS'BIO 
diagnostic conversion. 
 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
Le GAEC GUILLEMOT Frères de Séglien a reçu une subvention de 10 547,18€ (part de la 
Région 1 239,29€). Cette somme est attribuée pour des travaux de logettes en filière bovin 
lait. 
 
Le GAEC CARREE de Pontivy a reçu une subvention de 14 104,29€ (part de la Région 1 
657,26€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une stabulation en filière bovin 
lait. 
 
Le GAEC de Scot er Beren de Cléguérec a reçu une subvention de 15 750,40€ (part de la 
Région 2 177,27€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une stabulation en 
filière bovin lait. 
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L'exploitation agricole de Monsieur Yannick BARON de Brehan a reçu une subvention de 
29 600€ (part de la Région 3 760€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une 
stabulation en filière bovin lait. 
 
L'EARL Ter Schure de Kergrist a reçu une subvention de 8 483,45€ (part de la Région 
996,81€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une stabulation en filière bovin 
lait. 
 
Madame Caroline CARIMALO de Cléguérec a reçu une subvention de 29 600€ (part de la 
Région 3 760€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une stabulation en filière 
bovin lait. 
 
L'EARL des Acacias de Guénin a reçu une subvention de 20 250€ (part de la Région 2 
643,75€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une stabulation en filière bovin 
lait. 
 
L'EARL HERVIO Christophe de Naizin a reçu une subvention de 8 837€ (part de la 
Région 1 038,35€). Cette somme est attribuée pour des travaux pour un chariot 
d'alimentation en filière veaux. 
 
L'EARL Jossic de Kerrara de Moustoir-Ac a reçu une subvention de 5 594,10€ (part de la 
Région 876,41€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une salle de traite en 
filière bovin lait. 
 
Le GAEC OLIVO de Credin a reçu une subvention de 33 000€ (part de la Région 3 525€). 
Cette somme est attribuée pour des travaux sur une stabulation en filière bovin lait. 
 
Le GAEC de Lann Pel de Moréac a reçu une subvention de 10 000€ (part de la Région 1 
175€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une stabulation en filière bovin lait. 
 
L'exploitation agricole de Monsieur Hervé LE CAM de Bignan a reçu une subvention de 6 
076,02€ (part de la Région 713,93€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une 
stabulation en filière bovin lait. 
 
Le GAEC du Bois de Noisetier de Credin a reçu une subvention de 20 400€ (part de la 
Région 2 820€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une stabulation en filière 
bovin lait. 
 
Le GAEC du Cosquer de Moréac a reçu une subvention de 12 653,26€ (part de la Région 1 
784,11€). Cette somme est attribuée pour des travaux de logettes en filière bovin lait. 
 
Le GAEC du Perzo de Neulliac a reçu une subvention de 10 476,44€ (part de la Région 1 
641,32€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une stabulation en filière bovin 
lait. 
 
L'EARL de la Ville Pierre de Guéhenno a reçu une subvention de 10 547,92€ (part de la 
Région 1 458,10€). Cette somme est attribuée pour des travaux sur une stabulation en 
filière bovin lait. 
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MISSION III    
 
> Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques 
sectorielles et territoriales 
 
Dans le cadre des actions territoriales expérimentales pour l'insertion par l'activité 
économique, le Conseil régional a alloué une subvention de 39 350€ à l'AFPA Direction 
Régionale de Bretagne à Rennes. Cette somme est attribuée au titre de l'action pour l'accès 
à la qualification pour les salariés des chantiers d'insertion dans les métiers du BTP dans 
les pays de Lorient et de Pontivy. 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme  
 
Dans le cadre de l'accompagnement des publics jeunes en difficulté sur tout le territoire, le 
Conseil régional a alloué une subvention de 12 500€ à la Mission Locale de Centre  
Bretagne à Pontivy. Cette somme est attribuée au titre du Chèque Mobilité destiné aux 
jeunes ayant engagé un parcours d'insertion (année 2015). 
 
 
MISSION IV   
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 600€ au Lycée Professionnel du Blavet à 
Pontivy. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de protecteurs pour la mise en 
sécurité des dégauchisseuses. 
 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au Lycée Joseph Loth de Pontivy :  

8 285€ pour l'acquisition de becs électriques pour les laboratoires suite à la 
suppression des conduites de gaz ; 
10 526€ pour l'acquisition d'équipement pour la liaison chaude temporaire entre le 
LEGTA de Pontivy et le Lycée Joseph Loth de Pontivy. 
 

Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au LEGTA de Pontivy :  
2 747€ pour du matériel pour les services de restauration ; 
3 923€ pour l'acquisition d'une armoire pour la liaison chaude entre le LEGTA de 
Pontivy et le Lycée Joseph Loth de Pontivy. 

 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au Lycée Saint-Ivy Sainte-Jeanne 
d'Arc de Pontivy : 

2 873,50€ pour de l'équipement de laboratoire  sur le site de Sainte-Jeanne d'Arc ; 
33 000€ pour l'acquisition de matériel informatique ; 
838,50€ pour l'achat de vidéoprojecteurs pour le site de Saint-Ivy ; 
5 320€ pour le remplacement de poste informatique pour la filière STI2D ; 
1 300€ pour l'achat d'ordinateurs portables. 
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> Participer à l'achat de livres et de matériel scolaire 
 
Dans le cadre de la participation à l'achat du premier équipement professionnelle (rentrée 
2015), le Conseil régional a alloué une subvention forfaitaire de 4 470€ au LEGTA de 
Pontivy. Cette somme est accordée à cet établissement volontaire qui procède lui-même à 
l'achat des équipements au profit des élèves éligibles ; une participation de 30€/élève est 
demandée aux familles ; l'équipement acquis est remis à l'élève à l'issue du cycle de 
formation. 
 
Dans le cadre de la participation à l'achat du premier équipement professionnelle (rentrée 
2015), le Conseil régional a alloué une subvention forfaitaire de 11 443€ à l'EPLEA de 
Saint-Jean-Brevelay. Cette somme est accordée à cet établissement volontaire qui procède 
lui-même à l'achat des équipements au profit des élèves éligibles ; une participation de 
30€/élève est demandée aux familles ; l'équipement acquis est remis à l'élève à l'issue du 
cycle de formation. 
 
 
MISSION V  
 
> Moderniser le réseau ferroviaire et favoriser le développement du fret 
 

Dans le cadre  de l'opération de modernisation de l'axe Nord-Sud, destinée à permettre le 
développement du fret ferroviaire considéré comme un enjeu important pour le Centre 
Bretagne, le Conseil régional a affecté un crédit de 1 454 040€ à SNCF Réseau à Paris. 
Cette somme est attribuée pour des travaux de renouvellement partiel de l'infrastructure 
de la section de ligne Auray-Pontivy-Saint Gérand (périmètre de maîtrise d'ouvrage de 
SNCF Réseau).  
 
 
MISSION VII    
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 12 000€ à l'association ZABRAKA de 
Plumelin. Cette somme est attribuée pour le projet artistique et culturel au titre de l'année 
2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 6 000€ au cercle celtique de Mur-de-
Bretagne. Cette somme est attribuée pour un déplacement à Banja Luka (Bosnie). 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 25 000€ à EN ARWEN de Cléguérec. Cette 
somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival « Bombardes et compagnie ». 
 
> Développer le sport en région 
 
Dans le cadre de l'accompagnement à la réalisation d'équipements de proximité d'intérêt 
général, le Conseil régional a alloué une subvention de 91 950€ à la commune de 
Locminé. Cette somme est attribuée comme aide à la réalisation d'un terrain de grands 
jeux en surface synthétique en remplacement d'un terrain stabilisé sur la commune de 
Locminé (tous travaux, études et honoraires) - attribution unique - prise en compte des 
dépenses à partir du 22 janvier 2015. 
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Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et des structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional a alloué une subvention de 5 000€ à la 
Ligue de Bretagne de volley-ball à Pontivy. Cette somme est attribuée comme aide au 
fonctionnement et aux activités du Pôle espoirs de volley-ball à Dinard pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux centres et plateaux techniques de médecine du sport, le 
Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ au Plateau Technique médico-sportif 
du Centre Bretagne à Noyal-Pontivy. Cette somme est attribuée comme aide au 
fonctionnement et aux activités du Plateau Technique de Médecine du Sport du CHU du 
Centre Bretagne en 2015. 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional a alloué les subventions suivantes au Grand Prix de Plumelec 
Organisation à Plumelec : 

3 000€ comme aide à l'organisation d'une étape de la Coupe de France Cycliste 
Dames des clubs de division nationale les 29 et 30 mai 2015 à Plumelec (classement 
FFC : 1.15 Nationale Dames) ; 
10 000€ comme aide à l'organisation du « Grand Prix Cycliste professionnel de 
Plumelec » le 30 mai 2015 à Plumelec (classement UCI : 1.1, épreuve de la Coupe de 
France). 
 

Dans le cadre du soutien à la promotion des rencontres des équipes bretonnes de 1er 
niveau et 2ème niveau en lien avec les CEFC, le Conseil régional a alloué une subvention de  
3 000€ à Saint-Colomban Sportive de Locminé. Cette  somme est attribuée comme aide à 
la promotion du football à l'occasion d'une rencontre lors de la saison sportive 2014-2015. 
 
Dans le cadre du soutien à la promotion des rencontres des équipes bretonnes de 1er 
niveau et 2ème niveau en lien avec les CEFC, le Conseil régional a alloué une subvention de  
3 000€ à Garde Saint-Yvi Section Football de Pontivy. Cette  somme est attribuée comme 
aide à la promotion du football à l'occasion d'une rencontre lors de la saison sportive 2014-
2015. 
 
 
MISSION VIII   
 
> Révéler et valoriser le patrimoine 
 
Dans le cadre du soutien et de l'encouragement des projets de développement des 
territoires,  le Conseil régional a alloué une subvention de 757,84€ à Monsieur Paul 
COQUENTIF de Vannes. Cette somme est attribuée pour des travaux de rejointoiement sur 
un immeuble privé situé à Bremelin à Guéhenno – façade Sud et pignon Est (sous réserve 
du respect des prescriptions de l'Architecte Conseiller CAUE) – prise en compte des 
travaux à dater du 17/10/2014. 
 
Dans le cadre du soutien et de l'encouragement des projets de développement des 
territoires,  le Conseil régional a alloué une subvention de 29 350€ à la commune de 
Séglien. Cette somme est attribuée pour l'effacement des réseaux aériens dans le bourg – 
Prise en compte des travaux à dater du 4 juin 2013. 
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> Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 
 
Dans le cadre de l'action « Bien recevoir le visiteur », le Conseil régional a alloué les 
subventions suivantes à Pontivy Communauté à Pontivy : 

14 975€ sont attribués au titre de l'appel à projets « Pour un tourisme des 4 
saisons » pour la création d'un site internet et pour l'aménagement d'expositions 
dans le cadre de l’asséchement du lac de Guerlédan (dépenses éligibles au 
01/04/2014) ; 
24 236€ sont attribués au titre de l'appel à projets « Pour un tourisme des 4 
saisons » pour les actions de communication et de promotion dans le cadre de 
l’asséchement du lac de Guerlédan (dépenses éligibles au 01/04/2014). 

 
 
FONDS D'INTERVENTION RÉGIONAL   
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ à la commune de Saint-Aignan. 
Cette somme est attribuée comme soutien exceptionnel pour la maintenance des aires de 
stationnement à l'occasion de la vidange du lac de Guerlédan. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 000€ à la commune de Rohan. Cette 
somme est attribuée pour la mise en place d'une exposition photographique le long du 
canal de Nantes à Brest du 15 juin au 15 septembre 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 20 000€ au Département des Côtes 
d'Armor à Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'accueil d'une étape du Tour de 
France cycliste le 11 juillet 2015 à Mûr-de-Bretagne. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 5 000€ à la commune de Mûr-de-
Bretagne. Cette somme est attribuée pour la mise en place, avec le comité des fêtes, d'un 
programme d'animations populaires et musicales à l'occasion de l'accueil de l'étape du 
Tour de France cycliste le 11 juillet 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 20 000€ à la commune de Plumelec. Cette 
somme est attribuée pour l'accueil d'une étape du Tour de France cycliste le 12 juillet 2015. 
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Pays de Redon et Vilaine 
 
MISSION I 
 
> Agir pour la cohésion des territoires bretons 
 
Dans le cadre de soutenir les capacités d'ingénierie dans les territoires (2014 - 2020), le 
Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 116 133€ au GIP du Pays de 
Redon Bretagne Sud. Cette somme est attribuée pour le Pays de Redon Bretagne Sud – 
Soutien à l'ingénierie du Pays (année 2015). 
 
> Participer à la promotion de la santé publique dans toute la Bretagne 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 2 500€ à la fédération d'animation rurale de Redon. Cette 
somme est attribuée pour 2015 – Organisation d'un concours pour la réalisation de 
supports de prévention des conduites à risques à destinations des jeunes. 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 7 558€ à la mission locale de Redon. Cette somme est attribuée 
pour 2015 – Soutien psychologique et analyse de situation à destination des jeunes de la 
mission locale. 
 
 
MISSION II 
 
> Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la 
compétitivité des entreprises 
 
Dans le cadre de l'accompagnement régional de la diversification et de la création - ARDC, 
le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 128 462€ à l'entreprise 
Genitec de Sainte-Marie. Cette somme est attribuée pour le programme d'investissements 
non-immobiliers éligibles de 642 310€ et création de 6 emplois CDI etp. 
 
Dans le cadre du fonds spécial d'intervention économique - FSIE, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué une subvention de 18 000€ à l'entreprise Genitec de Sainte-Marie. 
Cette somme est attribuée pour le programme d'investissements non-immobiliers éligibles 
de 642 310€ et création de 6 emplois CDI etp. 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre de développer l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué une subvention de 4 561,74€ à l'EARL ferme du goulet de Rieux. Cette 
somme est attribuée pour le soutien aux investissements matériels spécifiques bio. 
 
Dans le cadre de développer l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué une subvention de 1 600€ à l'EARL la prairie de Grand-Fougeray. Cette 
somme est attribuée pour le soutien aux investissements matériels spécifiques bio. 
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> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
L'EARL Lhermenier de Pleine Fougères a reçu une subvention de 20 250€ (part de la 
région 2 643,75€). 
 

L'EARL du petit fresche de Renac a reçu une subvention de 10 000€ (part de la région 1 
175€). 
 

L'EARL du vieux moulin de Mernel a reçu une subvention de 7 500€ (part de la région 1 
175€). 
Monsieur Gaëtan Roux de Peillac a reçu une subvention de 16 396,80€ (part de la région 
2 201,86€). 
 

L'EARL kaval de Saint-Jacut-les-Pins a reçu une subvention de 10 500€ (part de la région 
1 645€). 
 

L'EARL leclerc d'Allaire a reçu une subvention de 20 625€ (part de la région 2 643,75€). 
 
Le GAEC Jutel de Comblessac a reçu une subvention de 13 500€ (part de la région 
2 115€). 
 

Le GAEC des 3 villages de Carentoir a reçu une subvention de 26 400€ (part de la région 
2 820€). 
 

Le GAEC le prieure des Brulais a reçu une subvention de 25 000€ (part de la région 3 
133,34€). 
 

Le GAEC bel ozier de Rieux a reçu une subvention de 10 000€ (part de la région 1 175€) 
 

La SCEA de riamo de Saint-Martin-sur-Oust a reçu une subvention de 10 000€ (part de la 
région 1 175€). 
 
 
MISSION III 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 15 000€ à la mission locale de 
Redon. Cette somme est attribuée pour le chèque mobilité destiné aux jeunes ayant engagé 
un parcours d'insertion (année 2015). 
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MISSION IV 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée professionnel privé Marcel Callo de Redon une subvention de : 

8 088€ pour l'acquisition de mobilier pédagogique ; 
13 774€ pour l'acquisition d'équipements informatiques ; 
14 017,50€ pour l'acquisition de mobilier pour l'internat. 

 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée privé Saint-Sauveur de Redon une subvention de : 

1 566,60€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs ; 
8 604€ pour l'acquisition de matériel informatique pour le lycée enseignement 
technique ; 
1 467,64€ pour l'acquisition d'équipements pour les laboratoires de SVT et 
physique ; 
2 551,47€ pour l'acquisition de mobilier pour l'accueil et l'administration. 

 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée professionnel privé Notre-Dame de Redon une subvention de : 

600,50€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs ; 
954,50€ pour l'acquisition de matériels informatiques ; 
1 714€ pour l'acquisition d'une caisse enregistreuse pour le magasin pédagogique. 

 
> Participer à l'achat de livres et de matériels scolaires 
 
Dans le cadre de la participation à l'achat du premier équipement professionnel, le Conseil 
régional de Bretagne a alloué une subvention de 18 080€ au lycée professionnel 
Beaumont de Redon. Cette somme est attribuée pour la subvention forfaitaire pour 
l'acquisition du premier équipement professionnel – rentrée 2015. 
 
 
MISSION VI 
 
> Promouvoir les avancés collectives sur la question de l'eau en Bretagne 
 
Dans le cadre de soutenir les projets des territoires hydrographiques, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué une subvention de 57 600€ à la commune de Maure de Bretagne. Cette 
somme est attribuée pour le SAGE Vilaine - Bassin versant Aff - Construction d'une station 
d'épuration (3 100 eh) - (prise en compte des dépenses à compter du 17 février 2014). 
 
> Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 
 
Dans le cadre de favoriser le maillage régional des espaces naturels et la préservation des 
espèces, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 45 000€ au syndicat 
d'aménagement du grand site naturel de la basse vallée de l'Oust à Peillac. Cette somme est 
attribuée pour le projet de développement du grand site naturel de la basse vallée de l'Oust 
- année 2015 (dépenses à prendre en compte à partir du 1er janvier 2015). 
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MISSION VII 
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 20 000€ au festival photo La 
Gacilly. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival photo « Peuples et 
Nature ». 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 10 000€ à l'association les 
gesticulteurs de Redon. Cette somme est attribuée pour l'aide au projet associatif au titre 
de l'année 2015. 
 
> Développer le sport en région 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 000€ à l'association 
planeurs d'Ille et Vilaine de Saint-Sulpice-des-Landes. Cette somme est attribuée pour 
l'aide à l'organisation du championnat de France de vol à voile – classe club du 18 au 25 
juillet 2015 à Saint-Sulpice-des-Landes. 
 
 
MISSION VIII 
 
> Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 
 
Dans le cadre de s'organiser pour être plus efficace, le Conseil régional de Bretagne a alloué 
une subvention de 22 200€ à la maison du tourisme du Pays de Redon à Redon. Cette 
somme est attribuée pour l'aide à l'accompagnement de l'ingénierie touristique du pays 
touristique de Redon (35). 
 
 
FONDS D’INTERVENTION RÉGIONAL 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 500€ à l'association récré 
active de Mauron. Cette somme est attribuée pour le soutien exceptionnel au 
fonctionnement et à l'ensemble des activités au titre de l'année 2015 dont le projet 
d'accueil d'un chien d'accompagnement social formé par Handi-Chiens. 
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Pays de Rennes 
 
MISSION I 
 
> Soutenir l'aménagement numérique de la Bretagne 
 
Dans le cadre de soutenir l'action du syndicat mixte eMegalis Bretagne, le Conseil régional 
de Bretagne a alloué une subvention de 1 000 000€ au syndicat mixte eMegalis Bretagne 
de Cesson-Sévigné. Cette somme est attribuée pour la participation statutaire de la région 
Bretagne pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre de faciliter l'accès aux connaissances, le Conseil régional de Bretagne a alloué 
une subvention de 18 194€ à l’État 35 de Rennes. Cette somme est attribuée pour la 
participation au financement d'une étude sur la mutualisation d'infrastructure de gestion 
de données sur la Bretagne. 
 
> Participer à la promotion de la santé publique dans toute la Bretagne 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 6 000€ à l'association adorer radio campus de Rennes. Cette 
somme est attribuée pour 2015 – Enjeux de santé : Le magazine radiophonique breton de 
la santé. 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 6 700€ à l'instance régionale d'éducation et de promotion de la 
santé (IREPS) Bretagne de Rennes. Cette somme est attribuée pour 2015 – Accompagner 
des professionnels et des élèves volontaires dans la mise en œuvre d'une stratégie de 
promotion de la santé au sein des maisons familiales et rurales de Bretagne. 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 6 000€ à la mutualité française Bretagne de Rennes. Cette 
somme est attribuée pour 2015 – Accompagnement de collectifs de prévention de la 
souffrance psychique et du phénomène suicidaire en milieu rural et insulaire. 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 3 708€ à MFPF 35 de Rennes. Cette somme est attribuée pour 
2015 – Permanence d'écoute à destination de jeunes victimes ou auteurs de violence. 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 6 000€ à la mutualité française Bretagne de Rennes. Cette 
somme est attribuée pour 2015 – Animation du réseau de prévention du suicide des jeunes 
en Pays de Cornouaille. 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 5 165€ à la MJC de Bréquigny à Rennes. Cette somme est 
attribuée pour 2015 – Mise en place d'ateliers de prévention par les pairs sur les questions 
de santé. 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 1 158€ à MFPF 35 de Rennes. Cette somme est attribuée pour 
2015 – Mise en place d'un groupe de parole pour adolescentes victimes de violences. 
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Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 3 420€ à l'instance régionale d'éducation et de promotion de la 
santé (IREPS) Bretagne de Rennes. Cette somme est attribuée pour 2015 – Formation des 
intervenants jeunesse à la promotion de la santé dans la vie affective et sexuelle. 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 8 000€ à l'association liberté couleurs de Rennes. Cette somme 
est attribuée pour 2015 – Programme d'éducation au respect, à la vie relationnelle et 
affective et de prévention des violences entre jeunes sur Rennes. 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 15 000€ au centre régional d'information jeunesse en Bretagne 
(CRIJ) de Rennes. Cette somme est attribuée pour 2015 – Mise en œuvre du Point Accueil 
Écoute Jeunes de Rennes. 
 
 
MISSION II 
 
> Stimuler l’innovation et développer l’économie de la connaissance 
 
Dans le cadre de favoriser un environnement propice à l'innovation, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué à l'association Creativ de Rennes une subvention de : 

60 000€ pour les actions actions 2015 d'accompagnement des entreprises et 
animation du concours crisalide ; 
40 000€ pour les actions filière "Véhicules et Mobilités". 

 
Dans le cadre de favoriser un environnement propice à l'innovation, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué une subvention de 200 000€ à l'université européenne de Bretagne à 
Rennes. Cette somme est attribuée pour la promotion de la culture de la valorisation de la 
recherche et d'accroissement des capacités de transfert d'établissements de recherche en 
Bretagne. 
 
Dans le cadre d'un partenariat Région / BPI France, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 200 000€ à BPI Frnace financement de Rennes. Cette somme 
est attribuée pour le PRDI 2015 - Financement de la première marche de l'innovation en 
région. 
 
> Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la 
compétitivité des entreprises 
 
Dans le cadre de l'accompagnement régional de la diversification et de la création - ARDC, 
le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 100 000€ à l'entreprise 
Bretagne ateliers de Noyal-Chatillon-sur-Seiche. Cette somme est attribuée pour une 
avance remboursable multi-collectivités de 100 000 € dont 50 000 € de part régionale, 
25 000 € apportés par le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et 25 000 € apportés par 
Rennes Métropole pour renforcer le besoin en fonds de roulement. 
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Dans le cadre de l'aide régionale au recrutement de volontaires à l'international en 
entreprise - VIE, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 9 885€ à 
Bretagne commerce international de Rennes. Cette somme est attribuée pour l'aide au 
recrutement d'un VIE en temps partagé pour les entreprise POLYMORPH et CL 
CORPORATION à destination de SINGAPOUR pour une durée de 12 mois à compter du 
1er février 2015. 
 
Dans le cadre de l'aide au conseil Bretagne - ACB, le Conseil régional de Bretagne a alloué 
une subvention de 5 000€ à la société Dotgee de Rennes. Cette somme est attribuée pour 
l'aide au conseil Bretagne. 
 
Dans le cadre des actions collectives internationales - ACI, le Conseil régional de Bretagne 
a alloué une subvention de 62 587€ à Bretagne commerce international de Rennes. Cette 
somme est attribuée pour le portage de l'organisation d'actions collectives permettant à 
des entreprises bretonnes de participer aux salons 2015 : BIO (USA) du 15-18 juin, SIPSA 
(Algérie) du 14-17 mai, VIV'TURQUIE(Turquie) du 11-13 juin, BEAUTYWORLD MIDDLE 
EAST (Emirats Arabes Unis) du 26-28 mai, LASERWORLD OF PHOTONICS (Allemagne) 
du 22-25 juin. 
 
Dans le cadre des actions collectives internationales - ACI, le Conseil régional de Bretagne 
a alloué une subvention de 40 260€ à Bretagne commerce international de Rennes. Cette 
somme est attribuée pour le portage de l'organisation d'actions collectives permettant à 
des entreprises bretonnes de participer aux salons 2015 ("THETIS EMR" à Nantes du 20 
au 21 mai, "SMARTGRIDS" à Paris du 27 au 29 mai et la mission sectorielle autour du 
salon AWE à Santa Clara (USA) du 7 au 12 juin). 
 
Dans le cadre de l'aide régionale au recrutement d'une ressource humaine export pour les 
entreprises, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 15 000€ à 
l'entreprise Digitaleo de Rennes. Cette somme est attribuée pour le recrutement d'une 
ressource humaine export : directeur commercial. 
 
> Développer l'économie sociale et solidaire, aider l'emploi associatif et 
l'innovation sociale 
 
Dans le cadre d'accompagner la pérennisation et le développement des activités d'utilité 
sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
38 000€ à l'entreprise Digitaleo de Rennes. Cette somme est attribuée pour le 
recrutement d'une ressource humaine export : directeur commercial. 
 
Dans le cadre de stimuler l'innovation économique et sociale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué une subvention de 40 000€ à l'association les cigales de Bretagne à 
Rennes. Cette somme est attribuée pour le soutien au fonctionnement global 2014-2016 – 
affectation annuelle. 
 
Dans le cadre d'accompagner la pérennisation et le développement des activités d'utilité 
sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
600€ à Monsieur Antoine PUAUD de Rennes. Cette somme est attribuée pour un service 
civique de 6 mois. Accompagnement de projets d'éducation à l'environnement : 
biodiversité, mobilité douce à Rennes (35). 
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Dans le cadre d'accompagner la pérennisation et le développement des activités d'utilité 
sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
1 200€ à Madame Sandra Robert-Tissot de Chantepie. Cette somme est attribuée pour un 
service civique de 12 mois. Lutte contre la précarité énergétique sur des chantiers d'auto 
réhabilitation accompagnée à Rennes (35). 
 
Dans le cadre d'accompagner la pérennisation et le développement des activités d'utilité 
sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
800€ à Monsieur Kévin LEJARD de Vern-sur-Seiche. Cette somme est attribuée pour un 
service civique de 8 mois. Intégration des enfants handicapés dans les accueils collectifs de 
mineurs à Rennes (35). 
 
Dans le cadre d'accompagner la pérennisation et le développement des activités d'utilité 
sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
900€ à Monsieur Manuel MARTI de Rennes. Cette somme est attribuée pour un service 
civique de 9 mois. Accompagnement d'ateliers vélos et des thématiques de mobilité sur les 
campus à Rennes (35). 
 
Dans le cadre d'accompagner la pérennisation et le développement des activités d'utilité 
sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
50 000€ à l'association le grand soufflet de Rennes. Cette somme est attribuée pour une 
coordinatrice associative. 
 
Dans le cadre d'accompagner la pérennisation et le développement des activités d'utilité 
sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
50 000€ à l'association concordia de Rennes. Cette somme est attribuée pour un 
responsable régional. 
 
> Soutenir les filières et renforcer la coordination des opérateurs de 
l'économie bretonne 
 
Dans le cadre du soutien de la filière automobile, le Conseil régional de Bretagne a alloué 
une subvention de 20 267€ à l'association autéo de Bruz. Cette somme est attribuée pour 
autéo plan d'actions 2015 – volet 1. 
 
Dans le cadre du soutien de la filière TIC, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 50 000€ à l'association Face de Rennes. Cette somme est attribuée pour le 
soutien à l'action 2015 Pen Breizh. 
 
> Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et 
l’aménagement rural 
 
Dans le cadre de favoriser l'accroissement de l'autonomie et la place des énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 65 722€ à l'association FREDON de Thorigné-Fouillard. Cette somme est 
attribuée pour le soutien au programme d'actions de la FREDON Bretagne, au titre de 
l'année 2015 (prise en compte de l'opération à compter du 1er janvier 2015). 
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Dans le cadre de favoriser l'accroissement de l'autonomie et la place des énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 40 000€ au GIE élevages de Bretagne. Cette somme est attribuée pour le 
soutien au programme régional d'animation "Eco-énergie lait" pour la promotion des 
économies d'énergie en élevage laitier pour l'année 2015 (prise en compte de l'opération à 
compter du 1er janvier 2015). 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre de développer l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué une subvention de : 

1 600€ à l'EARL de Blys d'Acigné ; 
1 200€ à l'EARL du haut coudray de Martigné-Ferchaud ; 
1 561,40€ à l'EARL Dute Philippe de la Bouëxière. 

Ces sommes sont attribuées pour le soutien aux investissements matériels spécifiques bio. 
 
Dans le cadre de développer le lien entre les citoyens, les territoires et l'agriculture, le 
Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 78 609,60€ à la chambre 
d'agriculture de Bretagne. Cette somme est attribuée pour le soutien au programme 
d'actions 2015 en faveur de la diversification agricole, des nouveaux marchés et des 
nouvelles filières (prise en compte de l'opération à compter du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre de développer le lien entre les citoyens, les territoires et l'agriculture, le 
Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 80 000€ au GIE élevages de 
Bretagne de Rennes. Cette somme est attribuée pour le soutien au programme régional de 
la promotion et de la valorisation des races locales bretonnes (prise en compte de 
l'opération à compter du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre de moderniser les outils de production agricoles et forestiers, les territoires 
et l'agriculture, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 6 355€ au 
centre régional de la propriété forestière de Rennes. Cette somme est attribuée pour le 
soutien à l'élaboration du guide des bonnes pratiques du programme breizh forêt bois 
(prise en compte de l'opération à compter du 16 janvier 2015). 
 
Dans le cadre de moderniser les outils de production agricoles et forestiers, le Conseil 
régional de Bretagne a alloué une subvention de 13 200€ au centre régional de la 
propriété forestière de Rennes. Cette somme est attribuée pour le soutien à l'animation du 
référentiel forestier régional (prise en compte de l'opération à compter du 1er janvier 
2015). 
 
Dans le cadre de moderniser les outils de production agricoles et forestiers, le Conseil 
régional de Bretagne a alloué une subvention de 10 000€ à l'association terre de liens à 
Cesson-Sévigné. Cette somme est attribuée pour le soutien au fonctionnement au titre de 
l'année 2015 (prise en compte de l'opération à compter du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre de développer l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué à Monsieur Loïc CADO de Bourgbarré une subvention de : 

540€ pour le soutien à la réalisation du PASS'BIO diagnostic conversion ; 
1 080€ pour le soutien à la réalisation du PASS'BIO suivi conversion. 
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Dans le cadre de développer l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué à Monsieur Grégory BERTEL de Domloup une subvention de : 

540€ pour le soutien à la réalisation du PASS'BIO diagnostic conversion ; 
1 080€ pour le soutien à la réalisation du PASS'BIO suivi conversion. 

 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 

Le GAEC le gue de Guipel a reçu une subvention de 16 500€ (part de la région 2 585€). 
 

Le GAEC Le Ganneret de Miniac-sous-Bécherel a reçu une subvention de 13 500€ (part 
de la région 2 115€). 
 

L'EARL D2H d'Ossé a reçu une subvention de 8 273,72€ (part de la région 988,65€). 
 

Le GAEC la grée lemais de Saint-Germain-sur-Ille a reçu une subvention de 31 856,66€ 
(part de la région 3 402,88€). 
 

Le GAEC du parc de Saint-Grégoire a reçu une subvention de 14 850€ (part de la région 
1 938,75€). 
 

L'EARL honoré de Saint-Médard-sur-Ille a reçu une subvention de 15 125€ (part de la 
région 1 938,75€). 
 

L'EARL de la choinette de Chasne-sur-Illet a reçu une subvention de 11 871,66€ (part de 
la région 1 673,91€). 
 

Le GAEC la piedevachais de Langouet a reçu une subvention de 28 600€ (part de la 
région 3 818,75€). 
 

L'EARL honoré de Saint-Médard-sur-Ille a reçu une subvention de 30 188,57€ (part de la 
région 3 607,28€). 
 
Le GAEC les mazures de Mélesse a reçu une subvention de 33 398,24€ (part de la région 
4 421,75€). 
 

Le GAEC montigne de Brécé a reçu une subvention de 35 736,51€ (part de la région 4 
798,91€). 
 

Le GAEC de beauchêne à Noyal-sur-Vilaine a reçu une subvention de 18 364,19€ (part de 
la région 2 589,36€). 
 

Le GAEC des vosgelins d'Andouillé-Neuvillé a reçu une subvention de 35 100€ (part de la 
région 4 073,34€). 
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MISSION III 
 
> Faciliter les projets individuels de formation et de qualification 
 
Dans le cadre des actions régionales de formation, le Conseil régional de Bretagne a alloué 
une subvention de 300 000€ à FONGECIF Bretagne de Rennes. Cette somme est 
attribuée pour le soutien au développement du congé individuel de formation. 
 
> Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques 
sectorielles et territoriales 
 
Dans le cadre des actions territoriales expérimentales pour des actions d'insertion, le 
Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 100 000€ à la société buroscope 
de Cesson-Sévigné. Cette somme est attribuée pour l'action 50 ans et compétents. 
 
Dans le cadre des actions territoriales expérimentales pour des actions d'insertion, le 
Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 51 600€ à la société prisme de 
Rennes. Cette somme est attribuée pour l'action passerelle. 
 
Dans le cadre des actions territoriales expérimentales pour des actions d'insertion, le 
Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 39 350€ à l'AFPA direction 
régionales Bretagne de Rennes. Cette somme est attribuée pour l'accès à la qualification 
pour les chantiers d'insertion dans les métiers du BTP. 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 50 000€ à la mission locale 
du bassin d'emploi de Rennes. Cette somme est attribuée pour le chèque mobilité destiné 
aux jeunes ayant engagé un parcours d'insertion (année 2015). 
 
> Renforcer la connaissance et la concertation pour définir les politiques de 
formation 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 15 300€ au GREF Bretagne de 
Rennes. Cette somme est attribuée pour le financement d’une enquête sur l'insertion 
professionnelle des diplômés d’État sur les formations sanitaires et sociales (diplômés en 
2014). 
 
 
MISSION IV 
 
> Développer la mobilité internationale et l'information des jeunes 
 
Dans le cadre de la recherche de partenariats, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 1 067,75€ à l'ASPECT Bretagne de Rennes. Cette somme est attribuée pour 
la recherche de partenariat / apprentis / Slovénie / dépenses prises à compter du 13 avril 
2015. 
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Dans le cadre de l'information jeunesse, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 220 000€ au centre information jeunesse Bretagne de Rennes. Cette 
somme est attribuée pour la convention CRIJ année 2015. 
 
> Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 435 569,72€ au lycée privé 
Sainte-Geneviève de Rennes. Cette somme est attribuée pour les menuiseries extérieures et 
travaux divers : remplacement de menuiseries et installation d'un système de ventilation 
dans l'espace de restauration. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 137 889,58€ au lycée privé 
Sainte-Thérèse de Rennes. Cette somme est attribuée pour la peinture et revêtements 
intérieurs : travaux de peinture dans 2 salles de classes informatiques et un couloir d'accès 
(dossier reçu complet le 19 mars 2015). 
 
> Développer les langues de Bretagne 
 
Dans le cadre de l'aides aux ententes de Pays, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 36 800€ à l'association skeudenn bro roazhon - UPRACB de Rennes. Cette 
somme est attribuée pour l'aide au fonctionnement et aux activités pour l'année 2015. 
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention 
de : 

12 400€ à l'EREA de Rennes pour l'acquisition d'un camion benne (D1) ; 
1 061,50€ au lycée Sévigné de Cesson-Sévigné pour le mobilier des salles de classes 
et du CDI (D1) ; 
25 975€ au lycée Anita Conti de Bruz pour le matériel pour les services de 
restauration (D1) ; 
275€ au lycée Bréquigny de Rennes pour le matériel d'entretien des espaces verts 
(D1) ; 
2 767€ au lycée Bréquigny de Rennes pour le matériel d'entretien des locaux (D1) ; 
546€ au lycée Jean-Macé de Rennes pour l'acquisition d'équipement pour le service 
de lingerie (D1) ; 
1 155€ au lycée Bréquigny de Rennes pour l'acquisition d'équipements pour la 
lingerie ; 
2 070€ à l'EREA de Rennes pour l'acquisition d'équipement pour améliorer la 
sécurité des personnes (D1) ; 
1 600€ au lycée polyvalent Pierre Mendès France de Rennes pour l'acquisition de 
protecteurs pour la mise en sécurité des dégauchisseuses ; 
300€ au lycée Théodore Monod du Rheu pour le renouvellement d'un fauteuil de 
direction ; 
26 000€ au lycée Théodore Monod du Rheu pour l'acquisition de mobilier scolaire 
suite à l'augmentation d'effectif ; 
5 672€ au lycée Joliot Curie de Rennes pour le renouvellement de mobilier 
d'internat. 
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> Assurer le fonctionnement des lycées publics 
 
Dans le cadre du fonctionnement matériel, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 11 522,90€ au lycée Sévigné de Cesson-Sévigné. Cette somme est attribuée 
pour la dotation complémentaire de fonctionnement – prise en charge des frais de 
transport des élèves internes au lycée Théodore Monod du Rheu (période de septembre 
2014 à janvier 2015). 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les lycées 
privés 
 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée professionnel privé La Salle de Rennes une subvention de : 

6 002€ pour le renouvellement de mobilier pédagogique ; 
2 858,50€ pour le renouvellement de matériel informatique. 

 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée professionnel privé Sainte-Thérèse de Rennes une subvention 
de : 

12 500€ pour l'acquisition d'équipements informatiques ; 
8 000€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs interactifs ; 
9 813€ pour l'acquisition de mobilier pédagogique pour les laboratoires du secteur 
tertiaire. 

 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée professionnel privé Jean Paul II de Saint-Grégoire une 
subvention de : 

12 840€ pour l'acquisition de classes mobiles pour laboratoire physique chimie et 
SVT ; 
4 896€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour les laboratoires de 
sciences ; 
21 475€ pour l'acquisition d'équipements de sonorisation et vidéo/visio conférence. 

 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée professionnel privé Jeanne d'Arc de Rennes une subvention de : 

30 469€ pour le renouvellement d'équipements informatiques ; 
11 000€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs ; 
6 554,50€ pour l'acquisition de mobilier pédagogique ; 
2 185€ pour l'acquisition d'équipement sportif. 

 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée professionnel privé Saint-Étienne de Cesson-Sévigné une 
subvention de : 

65 018,50€ pour l'équipement pédagogique du pôle professionnel ; 
25 178,50€ pour la modernisation des équipements informatiques ; 
7 193€ pour l'acquisition d'outils de communication ; 
24 083€ pour le mobilier scolaire pour les salles spécialisées ; 
20 966€ pour la modernisation du pôle technologique et scientifique. 
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> Participer à l'achat de livres et de matériels scolaires 
 
Dans le cadre de la participation à l'achat du premier équipement professionnel, le Conseil 
régional de Bretagne a alloué une subvention de 37 649€ au lycée polyvalent Pierre 
Mendès France de Rennes. Cette somme est attribuée pour la subvention forfaitaire pour 
l'acquisition du premier équipement professionnel – rentrée 2015. 
 
> Renforcer la recherche et l’enseignement supérieur 
 
Dans le cadre de rayonner et attirer (RECH), le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 220 000€ à l'agrocampus Ouest de Rennes. Cette somme est attribuée 
pour la subvention forfaitaire pour le projet PROFIL : acquisition du bâtiment nucléole 
pour le pôle d'excellence de la filière lait en Bretagne : Milk Valley - HORS CPER. 
 
Dans le cadre d'une recherche bretonne active dans un concert mondial (RECH), le Conseil 
régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 000€ à l'université de Rennes 2. Cette 
somme est attribuée pour le soutien à la préparation de projet européen : PLUREVAL 
(9018) contribution à la mise en réseau de scientifiques et acteurs de l'éducation langagière 
en sciences humaines et sociales - Volet amorçage. 
 
Dans le cadre d'une recherche bretonne active dans un concert mondial (RECH), le Conseil 
régional de Bretagne a alloué une subvention de 15 000€ à l'université de Rennes 1. Cette 
somme est attribuée pour le soutien à la préparation de projet européen : TomSnoKu 
(9021) - Mise en place d'un consortium dans le cadre d'un projet collaboratif en réponse à 
un appel à projet européen sur la télédétection de risques environnementaux – Volet 
concrétisation. 
 
Dans le cadre d'une recherche bretonne active dans un concert mondial (RECH), le Conseil 
régional de Bretagne a alloué au CNRS Bretagne Pays de Loire à Rennes une subvention 
de : 

2 000€ pour le soutien à la préparation de projet européen : MACADAM (9022) - 
Modèles de données adaptés à l'exploration et l'analyse interactives de contenus 
multimédias : archives audiovisuelles patrimoniales, gestion de collections d'images, 
e-éducation - volet amorçage ; 
2 000€ pour le soutien à la préparation de projet européen : SECCAGRO (9024) - 
Projet de recherche sur les mécanismes de stockage du carbone dans les sols et 
évaluation des émissions de gaz carbonés (CO2, CH4 et COVs) dans les paysages 
agricoles - Volet amorçage. 

 
Dans le cadre d'une recherche bretonne active dans un concert mondial (RECH), le Conseil 
régional de Bretagne a alloué une subvention de 5 000€ à l'IRSTEA de Rennes. Cette 
somme est attribuée pour la contribution au financement de la mobilité d'un chercheur de 
l'IRSTEA au sein d'une équipe de l'Université Laval à Québec au Canada. 
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MISSION V 
 
> Moderniser le réseau ferroviaire et favoriser le développement du fret 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué à la SNCF de Rennes une subvention de : 

889 300€ pour des travaux de réaménagement du bâtiment voyageurs de la gare de 
Saint-Brieuc (sous maîtrise d’ouvrage SNCF – Gares&Connexions). ; 
3 902 955€ pour des études ACT et travaux pour la construction d'un nouveau 
Bâtiment-Voyageurs, d'une gare inter urbaine et d'une passerelle urbaine avec son 
accès nord (périmètre de maîtrise d'ouvrage SNCF Gares&Connexions). 

 
 
MISSION VI 
 
> Développer une politique durable de l'énergie et intégrer les enjeux 
climatiques 
 
Dans le cadre de favoriser la maîtrise de l'énergie, le Conseil régional de Bretagne a alloué 
une subvention de 90 000€ à l'agence locale de l'énergie de Rennes. Cette somme est 
attribuée pour l'accompagnement de l'opération Track'OWatts et coordination du réseau 
des espaces info énergie bretons (prise en compte des dépenses à partir du 1er janvier 
2015). 
 
Dans le cadre de mieux connaître et développer les filières économiques bretonnes sur 
l'énergie, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 63 220€ à 
l'association Bretagne Développement innovation de Cesson-Sévigné. Cette somme est 
attribuée pour la candidature Ouest à l'AAP national sur le développement d'un grand 
réseau électrique intelligent. 
 
> Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 
 
Dans le cadre de favoriser le maillage régional des espaces naturels et la préservation des 
espèces, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 44 000€ à 
l'association groupes d'études des invertébrés armoricains à Rennes. Cette somme est 
attribuée pour le contrat nature - phase 3 - Invertébrés des forêts bretonnes 2013-2016 - 
fonctionnement ( dépenses à prendre en compte à partir du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre de favoriser le maillage régional des espaces naturels et la préservation des 
espèces, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 30 000€ à la chambre 
d'agriculture de Bretagne à Rennes. Cette somme est attribuée pour le contrat nature 
thématique "des fermes de référence pour la gestion agricole des zones humides de 
Bretagne - phase 3 - fonctionnement (dépenses à prendre en compte à partir du 
1/01/2015). 
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MISSION VII 
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de : 

36 000€ au théâtre du pré perché péniche spectacle de Rennes ; 
7 000€ à l'association zic z'art de Rennes ; 
8 000€ à la compagnie ocus de Rennes ; 
10 000€ à l'association tout atout de Rennes ; 
30 000€ à l'Adec 35 – comité départemental d'Ille et Vilaine à Rennes ; 
5 000€ à l'association perspective nevski de Rennes ; 
6 000€ à l'association mirelaridaine de Rennes ; 
15 000€ à l'association aïe aïe aïe nevski de Rennes ; 

Ces sommes sont attribuées pour le projet artistique et culturel au titre de l'année 2015. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de : 

11 000€ à design métiers d'art de Rennes ; 
20 000€ à l'association la boueze – musique danse de Bretagne de Rennes ; 
15 000€ à la fédération des festivals musiques classiques de Rennes ; 
3 000€ à l'association slam connexion de Rennes ; 

Ces sommes sont attribuées pour le projet associatif au titre de l'année 2015. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 12 000€ au cercle celtique de 
Rennes. Cette somme est attribuée pour le projet associatif au titre de l'année 2015 : 
''Médiation culturelle : sensibilisation du jeune public à la culture bretonne''. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 5 000€ à la compagnie forget 
me not de Rennes. Cette somme est attribuée pour la reprise de la création ''la maladie de 
la famille M'' au titre de l'année 2015. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 000€ à l'association nediela 
de Gahard. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival « Les arts à Gahard ». 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 12 000€ à l'association figure 
project de Rennes. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival « Extension 
sauvage ». 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 748€ au cercle celtique de 
Cesson-Sévigné. Cette somme est attribuée pour le déplacement à Vitrolles (Bouches du 
Rhône), Morcenx (Landes) et Saint-Maximin (Var). 
 
> Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 000€ à Madame Mirabelle 
FREVILLE de Rennes. Cette somme est attribuée pour l'écriture d'un film documentaire de 
28 minutes intitulé "Bobine 11004". 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 8 000€ à Monsieur Thierry 
BOURCY de Rennes. Cette somme est attribuée pour l'écriture d'un film de fiction longue 
intitulé "Chroniques d'une aliénée, Camille Claudel". 
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Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 15 000€ à la SARL Aligal 
production de Rennes. Cette somme est attribuée pour la réalisation d'un film 
documentaire de 52 minutes d'Erwan Le Guillermic intitulé "Rennes et son marquis". 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 15 000€ à Bleu Iroise Arsenal 
de Rennes. Cette somme est attribuée pour la réalisation d'un film documentaire de 52 
minutes de Philippe Orreindy intitulé "La grande traversée". 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 100 000€ aux productions 
vivement lundi de Rennes. Cette somme est attribuée pour la réalisation d'une série 
d'animation de Julien Leconte intitulée "La science des soucis". 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué à la société mille et une films de Rennes une 
subvention de : 

10 000€ pour le développement d'un film documentaire de 75 minutes de Xavier 
Villetard intitulé "La fin de l'homme rouge". 
7 000€ pour le développement d'un film documentaire de 59 minutes de Thomas 
Riera intitulé "Moi, citoyen normal et amoureux". 

 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 5 000€ à la librairie La cabane 
à lire de Bruz. Cette somme est attribuée pour l'investissement de la librairie pour l'année 
2015 - Informatisation et achat de mobilier. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 000€ à la librairie M'enfin 
de Rennes. Cette somme est attribuée pour l'investissement de la librairie pour l'année 
2015 - Rénovation de l'éclairage de la librairie. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 7 000€ à la librairie Gargan 
Mots de Betton. Cette somme est attribuée pour l'investissement de la librairie pour 
l'année 2015 - Rénovation de l'éclairage de la librairie. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 6 000€ à l'association Zéro de 
conduite de Rennes. Cette somme est attribuée pour la réalisation d'un film d'Emmanuel 
Pïton intitulé "Les eaux dormantes" (Innovation-recherche). 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 15 000€ à la société Spectre 
productions de Rennes. Cette somme est attribuée pour la réalisation d'un film de Jean-
Charles Hue intitulé "Margot l'enragée" (Innovation-recherche). 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 000€ à la librairie Gargan 
Mots de Betton. Cette somme est attribuée pour l'aide au renouvellement du site internet 
en 2015. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 4 000€ à la librairie Duval – 
L'encre de Bretagne de Rennes. Cette somme est attribuée pour l'aide à la création du site 
internet en 2015. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 800€ à Madame Murielle 
LERESTIF GUICHAOUA – Un fil à la page de Mordelles. Cette somme est attribuée pour 
l'aide au programme d'animations pour l'année 2015. 
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Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 000€ à la SARL page 5 de 
Bruz. Cette somme est attribuée pour l'aide aux animations à l'occasion des 30 ans de la 
librairie en 2015. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 000€ aux éditions P'tit Louis 
de Rennes. Cette somme est attribuée pour la participation des éditeurs à cinq événements 
hors région en 2015 : "Le printemps du livre de Montaigu" du 27 au 29 mars, "L'oeil et la 
plume" du 29 au 31 mai, "La bulle Escoublac" le 11 juillet, "La 25ème heure du livre" du 9 
au 11 octobre et "BD Boum" du 20 au 22 novembre. 
 
> Développer le sport en région 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
2 000€ au comité de Bretagne de natation à Chartres-de-Bretagnes. Cette somme est 
attribuée pour l'aide au fonctionnement et aux activités du pôle espoirs de natation 
plongeon à Rennes pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
4 000€ à la ligue de Bretagne de basket-ball de Rennes. Cette somme est attribuée pour 
l'aide au fonctionnement et aux activités du pôle espoirs de basket-ball à Rennes pour 
l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
5 000€ au comité de Bretagne de rugby à Chantepie. Cette somme est attribuée pour 
l'aide au fonctionnement et aux activités du pôle espoirs de rugby féminin de Rennes pour 
l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
5 000€ au comité régional de Bretagne de canoë kayak à Rennes. Cette somme est 
attribuée pour l'aide au fonctionnement et aux activités du pôle espoirs de canoë kayak à 
Cesson-Sévigné pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
5 000€ au comité de Bretagne de natation à Chartres-de-Bretagnes. Cette somme est 
attribuée pour l'aide au fonctionnement et aux activités du pôle espoirs de natation course 
à Brest pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
5 000€ à la ligue de Bretagne de badminton à Rennes. Cette somme est attribuée pour 
l'aide au fonctionnement et aux activités du pôle espoirs de badminton à Dinard pour 
l'année 2015. 
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Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
4 000€ à la ligue de Bretagne de tennis de table du Rheu. Cette somme est attribuée pour 
l'aide au fonctionnement et aux activités du pôle espoirs de tennis de table à Rennes pour 
l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
5 000€ à la ligue de Bretagne de judo jujitsu et disciplines associées à Rennes. Cette 
somme est attribuée pour l'aide au fonctionnement et aux activités du pôle espoirs de judo 
à Rennes pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
5 000€ à la ligue de Bretagne de football à Rennes. Cette somme est attribuée pour l'aide 
au fonctionnement et aux activités du pôle espoirs de football masculin à Ploufragan pour 
l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
6 000€ à la ligue de Bretagne de football à Rennes. Cette somme est attribuée pour l'aide 
au fonctionnement et aux activités du pôle espoirs de football féminin à Rennes pour 
l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
6 000€ à la ligue de Bretagne de hand-ball à Rennes. Cette somme est attribuée pour 
l'aide au fonctionnement et aux activités du pôle espoirs de hand-ball féminin à Brest pour 
l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
6 000€ à la ligue de Bretagne de hand-ball à Rennes. Cette somme est attribuée pour 
l'aide au fonctionnement et aux activités du pôle espoirs de hand-ball masculin à Cesson-
Sévigné pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux déplacements pour la participation à des compétitions 
nationales de haut niveau, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
187,97€ au club rennais de danse sportive à Rennes. Cette somme est attribuée pour l'aide 
au déplacement pour le championnat de France 2015 de danse sportive spécialité danses 
latines à Castres. 
 
Dans le cadre du soutien aux déplacements pour la participation à des compétitions 
nationales de haut niveau, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
2 403,72€ à la ligue Ouest fédération sportive police française à Rennes. Cette somme est 
attribuée pour l'aide aux déplacements pour le championnat de France 2014 de la 
fédération sportive de la Police nationale (9 déplacements hors Bretagne). 
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Dans le cadre du soutien aux déplacements pour la participation à des compétitions 
nationales de haut niveau, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
337,39€ au cercle Paul Bert sport de Rennes. Cette somme est attribuée pour l'aide aux 
déplacements pour le championnat de France 2015 de judo par équipe 1ère division senior 
masculine et féminine à Toulouse. 
 
Dans le cadre du soutien aux déplacements pour la participation à des compétitions 
nationales de haut niveau, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
957,01€ à Rennes triathlon de Rennes. Cette somme est attribuée pour l'aide aux 
déplacements pour les championnats de France de duathlon par équipe division nationale 
1 masculin (5 déplacements hors Bretagne) et division nationale 1 féminin (5 déplacements 
hors Bretagne) pour la saison sportive 2013-2014. 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 500€ à la ligue de 
Bretagne d'échecs à Domloup. Cette somme est attribuée pour l'aide à l'organisation du 
championnat de France d'échecs féminin de parties rapides 'Trophée Roza Lallemand' les 
13 et 14 juin 2015 à Saint-Jacut de la Mer. 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 000€ à l'association 
Pacé en courant de Pacé. Cette somme est attribuée pour l'aide à l'organisation de la 18ème 
édition de la course pédestre '10 km Cora Opéra Intersport' le 14 juin 2015 à Pacé 
(Classment FFA : Label national des Courses Hors Stade). 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 500€ au comité de 
Bretagne de natation à Chartres de Bretagne. Cette somme est attribuée pour l'aide à 
l'organisation du championnat de France d'été de Plongeon du 3 au 5 juillet 2015 à Rennes. 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 500€ au club 
rennais de danse sportive à Rennes. Cette somme est attribuée pour l'aide à l'organisation 
du championnat de France de danses standards le 6 juin 2015 à Rennes. 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 500€ au club 
motocycliste police nationale grand Ouest de Rennes. Cette somme est attribuée pour 
l'aide à l'organisation d'une épreuve du championnat de France 'Supermotard' (11ème 
édition) les 6 et 7 juin 2015 à Lohéac. 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 000€ à l'UFOLEP  
Ille et Vilaine de Rennes. Cette somme est attribuée pour l'aide à l'organisation du super 
trophée de France UFOLEP motocross du 22 au 23 août 2015 à Tremblay. 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 4 000€ au comité 
d'Ille et Vilaine de pétanque et jeu provencal de Rennes. Cette somme est attribuée pour 
l'aide à l'organisation du championnat de France de doublettes mixtes du 24 au 26 juillet 
2015 à Rennes – La Prévalaye. 
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Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 000€ au comité 
régional du sport universitaire de Rennes. Cette somme est attribuée pour l'aide à 
l'organisation du trophée mondial de tennis par équipes 'Master'U BNP Parisbas - Saint-
Grégoire-Rennes Métropole' en 2014 à Saint-Grégoire. 
 
Dans le cadre du soutien à la promotion des rencontres des équipes bretonnes de 1er 
niveau et 2ème niveau en lien avec les CEFC, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 3 000€ à l'association la tour d'Auvergne de Rennes. Cette somme est 
attribuée pour l'aide à la promotion du Football à l'occasion d'une rencontre lors de la 
saison sportive 2014-2015. 
 
 
MISSION IX 
 
> Renforcer la présence et la participation de la Bretagne en Europe et à 
l'international 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 9 410,10€ à l'association 
Bretagne Pologne de Rennes. Cette somme est attribuée pour la délégation bretonne à 
Poznan du 31 mai au 7 juin 2015. 
 
> Développer les solidarités internationales 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 683€ à l'association Vern 
tiers monde de Vern-sur-Seiche. Cette somme est attribuée pour le projet de 
développement de l'apiculture à Ambolo à Madagascar. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 500€ à l'association les 4L 
solidaires de l'IGR à Rennes. Cette somme est attribuée pour le projet de jeunes - Projet de 
solidarité internationale au Maroc (10 jeunes) - (Date de prise en compte des dépenses à 
partir du 1er avril 2015). 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 787€ à l'association Vern tiers 
monde de Vern-sur-Seiche. Cette somme est attribuée pour le projet de développement de 
l'apiculture à Ambolo à Madagascar. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 4 200€ à l'association 
Bretagne commerce équitable Nord/Sud de Rennes. Cette somme est attribuée pour le 
programme de promotion du commerce équitable en Bretagne pour l'année 2015. 
 
 
MISSION X 
 
> Renforcer l’information aux citoyens et promouvoir l’image et la notoriété 
de la Bretagne 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 723€ au lycée Victor et 
Hélène Basch de Rennes. Cette somme est attribuée pour l'organisation d'un voyage 
pédagogique pour la classe lauréate du concours « l'Europe à ma porte ! ». 
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Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 500€ à l'association scouts 
et guides de France à Rennes. Cette somme est attribuée pour la participation au 
rassemblement européen « You're UP » du 16 au 23 juillet 2015. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 5 372,05€ à l'association 
études et chantiers Bretagne Pays de la Loire à Rennes. Cette somme est attribuée pour la 
mise en place de deux équipes européennes de volontaires. 
 
 
FONDS D’INTERVENTION RÉGIONAL 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 4 000€ au radis géant de 
Rennes. Cette somme est attribuée pour le projet d'installation, à Rennes, d'une œuvre 
d'art de l'artiste Ar Furlukin intitulée ''... Nos Racines sont...'' qui prendra la forme d'une 
sculpture monumentale représentant un radis. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 500€ à l'association 
Orgerblon volley-ball. Cette somme est attribuée pour l'organisation d'une finale de coupe 
de France juniors féminin de volley-ball du 13 au 16 mai 2015 à Saint-Erblon et Ogères. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 000€ à l'association 3 hit 
combo de Rennes. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 11ème édition du 
festival de cultures vidéo-ludiques ''Stunfest'' les 22, 23 et 24 mai 2015 au Liberté à 
Rennes. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 500€ au sporting club du 
Rheu. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la journée nationale des débutants 
(football - catégories U8/U9) le 31 mai 2015 au Rheu pour l'ensemble du département 
d'Ille-et-Vilaine. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 000€ à l'association 
Tandem un parrain pour l'emploi de Rennes. Cette somme est attribuée pour le soutien 
exceptionnel au fonctionnement et à l'ensemble des activités au titre de l'année 2015 en 
faveur de jeunes diplômés demandeurs d'emploi à travers un réseau de parrainage. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 15 000€ à la ville de Rennes. 
Cette somme est attribuée pour l'organisation du départ d'une étape du tour de France 
cycliste le 11 juillet 2015. 
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Pays de Saint-Brieuc 
 
MISSION I 
 
> Participer à la promotion de la santé publique dans toute la Bretagne 
 
Dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 5 000€ à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie (A.N.P.A.A.) 22 de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour 2015 - 
Réseau correspondants santé en Côtes d'Armor. 
 
 
MISSION II 
 
> Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la 
compétitivité des entreprises 
 
Dans le cadre de l'aide régionale au recrutement d'une ressource humaine export pour les 
entreprises, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 12 988€ à Tolerie 
Fine Electronique de Lamballe. Cette somme est attribuée pour le recrutement d'une 
Ressource Humaine EMR - certification pour le marché des EMR. 
 
> Développer l'économie sociale et solidaire, aider l'emploi associatif et 
l'innovation sociale 
 
Dans le cadre de l'accompagnement de la pérennisation et du développement des activités 
d'utilité sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional a alloué une subvention de            
38 000€. Cette somme est attribuée pour le soutien au fonctionnement de la CAE 
généraliste 2015-2016 – affectation annuelle. 
 
> Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et 
l'aménagement rural 
 
Dans le cadre de la participation à l'amélioration et à la maîtrise des pratiques agricoles 
durables et respectueuses de l'environnement, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 33 120€ à IF20 Interpro Fertilisants. Cette somme est attribuée pour le 
soutien aux actions de sécurisation sanitaire, de promotion & veille réglementaire pour la 
valorisation des fertilisants organiques bretons (prise en compte de l'opération à compter 
du 1er janvier 2015) 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre de développement du lien entre les citoyens, les territoires et l'agriculture, le 
Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 28 743€ au syndicat mixte du 
Pays de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour le soutien au volet économique du 
Plan de lutte contre les algues vertes - Développement des circuits alimentaires de 
proximité (Prise en compte de l'opération à compter du 01/01/2015). 
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Dans le cadre de développement du lien entre les citoyens, les territoires et l'agriculture, le 
Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 5 000€ au Syndicat mixte du 
haras de Lamballe. Cette somme est attribuée pour le soutien à l'organisation de la 
manifestation Mille Sabots (Prise en compte de l'opération à compter du 9 mars 2015). 
 
Dans le cadre de développement de la valorisation des produits agricoles dans 
l'agroalimentaire, le Conseil régional a alloué une subvention de 17 000€ à l'association 
Terralies de Plérin. Cette somme est attribuée pour le soutien à l'organisation du Salon de 
l'Agriculture des Côtes d'Armor "TERRALIES" (Prise en compte de l'opération à compter 
du 01/01/2015). 
 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
Monsieur BARON de Saint-Alban a reçu une subvention de 14 000€ (Part Etat : 4 935€ ; 
Part Région : 1 645€ ; Part FEADER : 7 420€). Cette somme est attribuée pour la 
construction de bâtiment veaux. 
 
L'EARL de la Guitte de Ploeuc sur Lié a reçu une subvention de 15 400€ (Part Etat : 5 
593€ ; Part Région : 1 645€ ; Part FEADER : 8 162€). Cette somme est attribuée pour 
l'installation d'un robot de traite et la construction laitière. 
 
L'EARL Mounier de Langast a reçu une subvention de 14 987,73€ (Part Etat : 5 443,28€ ; 
Part Région :       1 600,97€ ; Part FEADER : 7 943,48€). Cette somme est attribuée pour la 
construction stabulation génisses sur aire paillé intégrale. 
 
L'EARL de la Porte Borny de Le Leslay a reçu une subvention de 10 582,20€ (Part Etat : 3 
730,23€ ; Part Région : 1 243,41€ ; Part FEADER : 5 608,56€). Cette somme est attribuée 
pour l''extension pour 29 places logettes. 
 
Le GAEC Collet Menier de Plémy a reçu une subvention de 38 350€ (Part Etat : 13 442€ ; 
Part Région :       4 582€ ; Part FEADER : 20 325,50€). Cette somme est attribuée pour 
l'extension stabulation et postes de salle de traite installation DAC et rénovation bâtiment 
veau. 
 
Le GAEC rio de Plémy a reçu une subvention de 13 500€ (Part Etat : 4 230€ ; Part 
Région : 2 115€ ; Part FEADER : 7 155€). Cette somme est attribuée pour l'installation de 
40 logettes et la transformation d'une ancienne porcherie en salle de traite et laiterie. 
 
Le GAEC de la grande Garenne du Bodéo a reçu une subvention de 11 040,37€ (Part 
Etat : 3 891,74€ ; Part Région : 1 297,25€ ; Part FEADER : 5 851,38€). Cette somme est 
attribuée pour le rajout de postes de salle de traite. 
 
Dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d'Elevage (PMBE), le GAEC de la 
croix de botudo du Vieux Bourg a reçu une subvention de 35 854,53€ (Part Etat :             
12 567,32€ ; Part Région : 4 284,32€ ; Part FEADER : 19 002,89€). Cette somme est 
attribuée pour l'extension stabulation rajout de postes de salle de traite et construction 
fumière. 
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MISSION III 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 26 000€ à la Mission locale 
d'insertion jeune de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour le chèque mobilité 
destiné aux jeunes ayant engagé un parcours d'insertion (Année 2015). 
 
 
MISSION IV 
 
> Développer la mobilité internationale et l'information des jeunes 
 
Dans le cadre de la mobilité collective apprentissage, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 4 000€ à l'Association Régionale pour la Formation par Apprentissage aux 
Métiers du Secteur Sanitaire, Social et Médico-social (ARFASS) de Plérin. Cette somme est 
attribuée pour la la mobilité / apprentis / Éducateur spécialisé / MAROC / 9 jeunes + 1 
accompagnateur(s) x 400 € / dépenses prises à compter du 20/05/2015. 
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 6 716€ au lycée professionnel 
Eugène Freyssinet de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour le matériel d'entretien 
des locaux (D1). 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 7 543€ au lycée Henry Avril de 
Lamballe. Cette somme est attribuée pour le matériel pour les services de restauration 
(D1). 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 200€ au lycée professionnel 
Jean Monnet de Quintin. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de protecteurs pour 
la mise en sécurité des dégauchisseuses. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 200€ au lycée professionnel 
Eugène Freyssinet de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de 
protecteurs pour la mise en sécurité des dégauchisseuses. 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 878,13€ au lycée privé 
Saint-Joseph de Lamballe. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
informatiques. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 481,77€ au lycée privé Saint-
Joseph de Lamballe. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de vidéoprojecteurs. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 369,67€ au lycée privé Saint-
Joseph de Lamballe. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'une armoire réfrigérée. 
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Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 680,43€ au lycée privé Saint-
Joseph de Lamballe. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de chariots à plateaux 
pour le service de restauration. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 5 541,50€ au lycée privé 
Saint-Joseph de Lamballe. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
informatiques pour le lycée professionnel. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 401,48€ au lycée privé Saint-
Joseph de Lamballe. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de mobilier pour le 
service de restauration. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 530,40€ au lycée privé 
Saint-Joseph de Lamballe. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
pour les sciences de la vie et de la terre. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 748€ au lycée privé Saint-
Joseph de Lamballe. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de matériel de 
secourisme pour la formation ASSP. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 436,93€ au lycée privé Saint-
Joseph de Lamballe. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements sportifs. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 7 568,50€ au lycée privé Jean 
XXIII Saint-Nicolas de Quintin. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de mobilier et 
d'équipements informatiques et audiovisuels. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 642€ au lycée privé Jean 
XXIII Saint-Nicolas de Quintin. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de mobilier 
scolaire pour une classe technologique. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 7 400€ au lycée privé Marie 
Balavenne de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
informatique. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 178€ au lycée privé Marie 
Balavenne de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
pour la salle entretien du linge. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 974€ au lycée privé Marie 
Balavenne de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de mobilier pour 
des salles de classe. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 7 440€ au lycée privé Saint-
Charles de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements EXAO 
pour le laboratoire. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 5 822€ au lycée privé Le Sacré 
Cœur de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
pédagogiques pour les sections des métiers du bois. 
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Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 9 718,50€ au lycée privé Le 
Sacré Cœur de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
pédagogiques pour les sections Systèmes Electroniques Numériques (SEN). 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 6 393,50€ au lycée privé Le 
Sacré Cœur de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
pédagogiques pour la section de Bac Pro Technicien en Installation de Systèmes 
Energétiques et Climatiques(TISEC). 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 5 797€ au lycée privé Le Sacré 
Cœur de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
pédagogiques mutualisés pour les sections du lycée général et technologique. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 977,50€ au lycée privé Le 
Sacré Cœur de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
pédagogiques pour l'Education Physique et Sportive. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 343€ au lycée privé Le Sacré 
Cœur de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de mobilier 
pédagogique pour la section STI2D. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 7 156,50€ au lycée privé Le 
Sacré Cœur de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de mobilier pour 
2 salles informatiques. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 986,50€ au lycée privé Le 
Sacré Cœur de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
pédagogiques pour la section Métiers de la Mode - Vêtement. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 104€ au lycée privé Le Sacré 
Cœur de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de mobilier 
pédagogique pour la section Métiers de la mode - Vêtement. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 407,50€ au lycée privé Le 
Sacré Cœur de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
informatiques pour le Bac Pro Vente. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 269,50€ au lycée privé Le 
Sacré Cœur de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de mobilier pour 
la salle informatique. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 743,50€ au lycée privé Le 
Sacré Cœur de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de mobilier pour 
des salles de classe. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 157€ au lycée privé Le Sacré 
Cœur de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de matériel audio. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 4 395,50€ au lycée privé Le 
Sacré Cœur de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de 
vidéoprojecteurs. 
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Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 676€ au lycée privé Saint-
Pierre de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements pour le 
laboratoire des sciences de la vie et de la terre. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 4 282€ au lycée privé Saint-
Pierre de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements pour le 
laboratoire de physique chimie. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 176€ au lycée privé Saint-
Pierre de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de tableaux pour des 
salles de classe. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 388€ au lycée privé Saint-
Pierre de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de chaises pour des 
salles de classe. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 6 000€ au lycée privé Saint-
Pierre de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements 
informatiques. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 500€ au lycée privé Saint-
Pierre de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'équipements de 
sonorisation pour les laboratoires. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 9 360€ au lycée pôle de Saint-
Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'une maquette pédagogique sur les 
énergies renouvelables. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 433,50€ au lycée pôle de 
Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de vidéoprojecteurs et de 
casques. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 600€ au lycée pôle de Saint-
Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de 2 postes informatiques pour le 
laboratoire du BTS Diététique. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 231€ au lycée pôle de Saint-
Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'un tableau blanc. 
 
> Assurer le fonctionnement des lycées publics 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 14 873,65€ au lycée Henry 
Avril de Lamballe. Cette somme est attribuée pour la dotation complémentaire de 
fonctionnement Entretien des espaces verts (année 2015). 
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> Participer à l'achat de livres et de matériels scolaires 
 
Dans le cadre de la participation à l'achat du premier équipement professionnel, le Conseil 
régional a alloué une subvention forfaitaire de 26 880€ au lycée professionnel Eugène 
Freyssinet de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'acquisition du premier 
équipement professionnel - rentrée 2015. 
 
 
MISSION VI 
 
> Moderniser le réseau ferroviaire et favoriser le développement du fret 
 
le Conseil régional a alloué une subvention de 889 300€ à la SNCF. Cette somme est 
attribuée pour les travaux de réaménagement du bâtiment voyageurs de la gare de Saint 
Brieuc (sous maîtrise d’ouvrage SNCF – Gares&Connexions). 
 
 
MISSION VI 
 
> Promouvoir les avancées collectives sur la question de l'eau en Bretagne 
 
Dans le cadre de la contribution à la planification et à la gouvernance des politiques de 
l'eau, le Conseil régional a alloué une subvention de 22 200€ au syndicat mixte du Pays 
de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour le SAGE Baie de St Brieuc - Phase de mise 
en oeuvre du SAGE – Programme d'actions 2015 - (prise en compte des dépenses à 
compter du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre du soutien aux projets des territoires hydrographiques, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 39 000€ à Saint-Brieuc Agglomération. Cette somme est 
attribuée pour le SAGE Baie de St Brieuc - Bassin versant du Gouët-Anse d'Yffiniac - Mise 
en oeuvre du projet de territoire 'Algues Vertes' - Programme d'actions 2015 - (prise en 
compte des dépenses à compter du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre du soutien aux projets des territoires hydrographiques, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 83 430€ à Saint-Brieuc Agglomération. Cette somme est 
attribuée pour le SAGE Baie de St Brieuc - Bassin versant Gouët-Anse d'Yffiniac - Projet de 
gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques - Programme d'actions 2015 - (prise en 
compte des dépenses à compter du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre du soutien aux projets des territoires hydrographiques, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 34 950€ à Lamballe Communauté. Cette somme est attribuée 
pour le SAGE Baie de St Brieuc - Bassin versant du Gouessant - Projet de gestion intégrée 
de l'eau et des milieux aquatiques - Programme d'actions 2015 - (prise en compte des 
dépenses à compter du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre du soutien aux projets des territoires hydrographiques, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 23 700€ à Lamballe Communauté. Cette somme est attribuée 
pour le SAGE Baie de St Brieuc - Bassin versant du Gouessant - Mise en oeuvre du projet 
de territoire 'Algues Vertes' - Programme d'actions 2015 - (prise en compte des dépenses à 
compter du 1er janvier 2015). 
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Dans le cadre du soutien aux projets des territoires hydrographiques, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 43 475€ au syndicat mixte du pays de Saint-Brieuc. Cette 
somme est attribuée pour le SAGE Baie de St Brieuc - Mise en oeuvre du projet de 
territoire 'Algues Vertes' - Programme d'actions 2015 - (prise en compte des dépenses à 
compter du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre du soutien aux projets des territoires hydrographiques, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 45 350€ à la communauté de communes de la Côtes de 
Penthièvre de Saint-Alban. Cette somme est attribuée pour le SAGE Baie de St Brieuc - 
Bassin versant Flora-Islet et ruisseaux côtiers - Projet de gestion intégrée de l'eau et des 
milieux aquatiques - Programme d'actions 2015 - (prise en compte des dépenses à compter 
du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre du soutien aux projets des territoires hydrographiques, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 19 938€ au Syndicat Mixte Environnemental du Goelo et de 
l'Argoat (SMEGA) de Pordic. Cette somme est attribuée pour le SAGE Baie de St Brieuc - 
Bassin versant Ic et côtiers - Mise en oeuvre du projet de territoire 'Algues Vertes' - 
Programme d'actions 2015 - (prise en compte des dépenses à compter du 1er janvier 2015). 
 
Dans le cadre du soutien aux projets des territoires hydrographiques, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 33 840€ au Syndicat Mixte Environnemental du Goelo et de 
l'Argoat (SMEGA) de Pordic. Cette somme est attribuée pour le SAGE Baie de St Brieuc - 
Bassin versant de l'Ic et côtiers - Projet de gestion intégrée de l'eau et des milieux 
aquatiques - Programme d'actions 2015 - (prise en compte des dépenses à compter du 1er 
janvier 2015). 
 
> Développer une politique durable de l'énergie et intégrer les enjeux 
climatiques 
 
Dans le cadre du développement de l'ingénierie territoriale, le Conseil régional de Bretagne 
a alloué une subvention de 1 200€ à M. Jérôme FRAVAL de Lamballe. Cette somme est 
attribuée pour la réalisation de travaux d'amélioration des performances énergétiques dans 
le cadre du programme "Vir'Volt-ma-maison" dans un logement situé à Lamballe (prise en 
compte des dépenses à partir du 26 janvier 2015). 
 
Dans le cadre de la favorisation de la maîtrise de l'énergie, le Conseil régional de Bretagne 
a alloué une subvention de 18 932€ à l'Agence locale de l'énergie du Pays de Saint-Brieuc. 
Cette somme est attribuée pour l'action spécifique de communication portée par l'Agence 
Locale de l'Energie dans le cadre du programme Vir volt-ma-maison (prise en compte des 
dépenses à partir du 1er janvier 2015). 
 
MISSION VII 
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 8 000€ à l'association de 
développement culturel et artistique des Côtes d'Armor (Itinéraires Bis) de Saint-Brieuc. 
Cette somme est attribuée pour le projet ''Résurgence ! Événement théâtral en eaux 
sèches'' au titre de l'année 2015. 
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Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 000€ à Lynceus Théâtre de 
Binic. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival de théâtre de Binic. 
 
> Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 14 000€ à K-NET – BD West 
de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'investissement de la librairie pour 
l'année 2015 - Travaux de réaménagement d'un second local pour agrandissement de la 
librairie. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 4 500€ à l'association 212 de 
Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour les activités liées à l'organisation du septième 
festival "Bulles à croquer" en 2015 à Saint-Brieuc. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 500€ à la librairie Saint-
Yves Siloe Le Pain des Rêves de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour le 
renouvellement du site internet et du matériel informatique pour l'année 2015. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 700€ à Lib Errance de Saint-
Brieuc. Cette somme est attribuée pour la production de l'album de musique enregistrée 
d'Olivier Le Goas intitulé "Corners". 
 
> Développer le sport en région 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
9 000€ au centre départemental de voile habitable de Saint-Quay Portrieux. Cette somme 
est attribuée pour l'aide au fonctionnement et aux activités du Pôle espoirs de Voile à Saint 
Quay Portrieux pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
4 000€ au pôle espoirs cyclisme de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'aide au 
fonctionnement et aux activités du Pôle espoirs de Cyclisme à Saint-Brieuc pour l'année 
2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
4 000€ à la Ligue de Bretagne de roller sports de Ploufragan. Cette somme est attribuée 
pour l'aide au fonctionnement et aux activités du Pôle espoirs de Roller Sports à Saint-
Brieuc pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 500€ à Quintin Roller 
Club. Cette somme est attribuée pour l'aide à l'organisation de la finale du Championnat de 
France de Rink Hockey catégorie U20 en mai 2015 à Quintin. 
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Dans le cadre du soutien à la promotion des rencontres des équipes bretonnes de 1er 
niveau et 2ème niveau en lien avec les CEFC, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 3 000€ au stade briochin. Cette somme est attribuée pour l'aide à la 
promotion du Football à l'occasion d'une rencontre lors de la saison sportive 2014-2015. 
 
Dans le cadre du soutien à la promotion des rencontres des équipes bretonnes de 1er 
niveau et 2ème niveau en lien avec les CEFC, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 3 000€ au Goelo Saint-Brieuc d'Etables-sur-Mer. Cette somme est 
attribuée pour l'aide à la promotion du Volley-Ball en Bretagne à l'occasion d'une 
rencontre lors de la saison sportive 2014-2015. 
 
 
MISSION VIII 
 
> Révéler et valoriser le patrimoine 
 
Dans le cadre du soutien et de l'encouragement aux projets de développement des 
territoires, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 14 243,95€ à la 
commune de Meslin. Cette somme est attribuée pour PPT/PNP - Prime Skoaz ouzh skoaz 
reliée à l'opération 13001960 votée le 28/03/2013 concernant la restauration du clocher de 
l'église paroissiale. 
 
Dans le cadre du soutien et de l'encouragement aux projets de développement des 
territoires, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 348,92€ à la 
Communauté de communes de Moncontour. Cette somme est attribuée pour PPT/PCC - 
Restauration de la couverture sur un immeuble public situé 16 Place de Penthièvre à 
MONCONTOUR (sous réserve du respect des prescriptions de l'Architecte des Bâtiments 
de France) - Prise en compte des travaux à dater du 15/01/2015. 
 
> Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 41 027€ à la fédération des 
Côtes d'Armor de la pêche et de la protection des milieux aquatiques de Saint-Brieuc. Cette 
somme est attribuée pour l'appel à projet pour un tourisme des 4 saisons- Aménagement 
de nouveaux parcours de pêche sur le territoire des Côtes d'Armor - Dépenses éligibles au 
1/04/2014. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 9 630€ à la fédération des 
Côtes d'Armor de la pêche et de la protection des milieux aquatiques de Saint-Brieuc. Cette 
somme est attribuée pour l'appel à projet pour un tourisme des 4 saisons - 
Accompagnement des communes de Saint Guen, Corlay et Rostrenen pour l'aménagement 
de parcours de pêche -Dépenses éligibles au 1/04/2014. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 8 776€ à Côtes d'Armor 
Développement de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour la réalisation d'une étude 
préalable à la création d'un projet touristique lié au futur parc éolien de la Baie de St Brieuc 
- Dépenses éligibles au 19/03/2015. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 22 200€ au Syndicat mixte du 
Pays de Saint-Brieuc. Cette somme est attribuée pour l'accompagnement de l'ingénierie 
touristique du pays touristique de St Brieuc en 2015. 
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MISSION IX 
 
> Développer les solidarités internationales 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 1 237,50€ à Solidarité Goelo Burkina de 
Saint-Quay Portrieux. Cette somme est attribuée pour la poursuite de l'aménagement 
d'une cité étudiante à Koudougou au Burkina Faso. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 6 000€ à l'association tiers monde de la 
région de Quintin. Cette somme est attribuée pour le projet de promotion des activités 
apicoles à Bembéréké au Benin. 
 
 
FONDS D'INTERVENTION RÉGIONAL 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 000€ au Comité des Côtes 
d'Armor de Handball de Ploufragan. Cette somme est attribuée pour le déplacement de la 
section féminine du CLE (Centre Labellisé d'Entraînement) de Guingamp, du 22 au 26 
avril 2015, dans le cadre d'un échange handballistique dans le Devon en Angleterre. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 800€ au festival de la 
gastronomie de Quintin. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 3ème édition 
du Festival de la Gastronomie les 6 et 7 juin 2015 à Quintin. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 000€ à l'association scène 
en perspective de Quessoy. Cette somme est attribuée pour l'aide au fonctionnement et à 
l'ensemble des activités au titre de l'année 2015 dont la mise en place du projet ''L'Opéra de 
quat'sous'' de Kurt Weill et Bertolt Brecht, œuvre de la première moitié du XXème siècle. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 700€ à l'association les arts 
vivants de Pléneuf Val André. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 5ème 
édition du symposium-rencontre artistique ''Matières à dire'' (biennale) en septembre 2015 
à Pléneuf-Val-André. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 000€ à l'union cycliste 
briochine de Ploufragan. Cette somme est attribuée pour l'aide exceptionnelle au 
fonctionnement et à l'ensemble des activités du club pour la saison 2015 et la formation de 
jeunes cyclistes. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 20 000€ au Département des 
Côtes d'Armor. Cette somme est attribuée pour l'accueil d'une étape du Tour de France 
cycliste le 11 juillet 2015 à Mûr-de-Bretagne. 
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Pays de Saint-Malo 
 
MISSION II 
 
> Développer l'économie sociale et solidaire, aider l'emploi associatif et 
l'innovation sociale  
 
Dans le cadre de l'accompagnement à l pérennisation et au développement des activités 
d'utilité sociale, créatrices d'emploi, le Conseil régional a alloué une subvention de 
50 000€ au Joli Collectif/Théâtre de Poche de Hédé-Bazouges. Cette somme est attribuée 
pour un poste d'attaché de production, de diffusion et de relations publiques. 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 1 119€ à Monsieur Mickaël ROME de Baguer-Morvan. 
Cette somme est attribuée pour soutenir les investissements matériels spécifiques 
biologiques – acquisition d'une faucheuse. 
 
Dans le cadre du développement de l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil 
régional a alloué une subvention de 1 600€ à l'EARL de la Marre Motte de Saint-Père. 
Cette somme est attribuée pour soutenir les investissements matériels spécifiques 
biologiques – acquisition d'une faneuse. 
 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
Le GAEC du Rouvre de Combourg a bénéficié d'une subvention de 11 641,57€ (part 
Région 1 243,54€, part FEADER 6 170,02€). Cette somme est attribuée pour une 
stabulation. 
 
L'EARL Ganche de Cuguen a bénéficié d'une subvention de 10 000€ (part Région 1 175€, 
part FEADER 5 300€). Cette somme est attribuée pour un robot. 
 
L'EARL de la Cossuais de Longaulnay a bénéficié d'une subvention de 13 333,33€ (part 
Région 1 671,11€, part FEADER 7 066,66€). Cette somme est attribuée pour des logettes. 
 
L'EARL Lhermenier de Pleine-Fougères a bénéficié d'une subvention de 20 250€ (part 
Région 2 643,75€, part FEADER 10 732,50€). Cette somme est attribuée pour une 
stabulation. 
 
> Contribuer au développement maritime et littoral 
 
Dans le cadre du lancement des initiatives et des projets expérimentaux en gestion intégrée 
de la zone côtière, le Conseil régional a alloué une subvention de 6 000€ Surfrider 
Foundation de Biarritz. Cette somme est attribuée pour le projet « Caravane maritime – 
Hissez Haut » (passages dans les ports de Saint-Malo, Paimpol, Roscoff, Brest, 
Concarneau, Lorient, Belle-Île-enMer). 
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MISSION III 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 21 000€ à la Mission locale du Pays de 
Saint-Malo. Cette somme est attribuée pour le chèque mobilité destiné aux jeunes ayant 
engagé un parcours d'insertion. 
 
 
MISSION IV 
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 12 400€ 
au lycée Maupertuis de Saint-Malo. Cette somme est attribuée pour l'acquisition d'un 
camion à plateau. 
 
Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 114€ au 
lycée François-René de Chateaubriand de Combourg. Cette somme est attribuée pour 
l'acquisition de matériel pour les services de restauration. 
 
Dans le cadre des EPLE maritimes, le Conseil régional a alloué au lycée professionnel 
maritime de Saint-Malo une subvention de : 
 8 847€ pour l'acquisition de 9 micro-ordinateurs pour la salle simulateur radio ; 
 1 515€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour les ateliers ; 
 12 400€ pour l'acquisition d'un grand véhicule pour le transport de personnes. 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué au lycée institution Saint-Malo Providence de Saint-Malo une subvention de : 
 37 871,50€ pour l'acquisition d'équipement informatique ; 
 4 832€ pour l'acquisition d'équipements audiovisuels pédagogiques ; 
 6 041€ pour l'acquisition de mobilier pédagogique ; 
 23 124€ pour la modernisation des équipements pédagogiques pour les sections 
 SEN et TB. 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué au lycée technique privé école maritime Les Rimains de Saint-Malo une subvention 
de : 
 5 953,50€ pour la modernisation des équipements pédagogiques de la section STI ; 
 5 620€ pour l'acquisition d'équipements informatiques ; 
 547€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs ; 
 1 456€ pour la modernisation des équipements pédagogiques de la section STI 
 ITEC ; 
 2 171€ pour la modernisation des équipements pédagogiques de la section STI EE ; 
 3 934€ pour la modernisation des équipements pédagogiques de la section STI 
 SIN ; 
 3 609€ pour la modernisation des équipements pédagogiques de la section SSI ; 
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 5 409€ pour l'acquisition de mobilier pédagogique pour la section SSI ; 
 4 800€ pour l'acquisition d'équipements informatiques pour la section SSI ; 
 273,50€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs pour la section SSI. 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés agricoles, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 21 787,50€ au lycée Les Vergers de Dol-de-Bretagne. Cette somme est 
attribuée pour l'acquisition d'équipements pédagogiques pour la filière services à la 
personne. 
 
 
MISSION V 
 
> Moderniser les ports à vocation régionale 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 100 000€ à divers bénéficiaires de 
Rennes. Cette somme est attribuée pour des travaux d'investissement, gestion des biens 
non-concédés des ports de Brest, Lorient et Saint-Malo. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 38 000€ à divers bénéficiaires de Rennes. 
Cette somme est attribuée pour l'informatisation des ports de Brest, Lorient et Saint-Malo 
– fonctionnement du progiciel de gestion des escales et des marchandises. 
 
 
MISSION VII 
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 4 000€ à Mac'htiern de Saint-Thual. Cette 
somme est attribuée pour le projet artistique et culturel au titre de l'année 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 15 000€ à Arma de Dinard. Cette somme 
est attribuée pour l'édition 2015 des opéras d'été. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 17 000€ à Phare Ouest de Cancale. Cette 
somme est attribuée pour l'édition 2015 des festivals « Les bordées de Cancale » (9 000€) 
et « Vents de Vilaine » (8 000€). 
 
> Développer l'image, soutenir la création audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ à Madame Julie MEYER de Saint-
Malo. Cette somme est attribuée pour l'écriture d'un film documentaire de 52 minutes 
intitulé « Icarus ». 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 15 000€ à La Droguerie de Marine de 
Saint-Malo. Cette somme est attribuée pour des travaux et l'aménagement mobilier d'un 
second point de vente. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 5 000€ à La Droguerie de Marine de Saint-
Malo. Cette somme est attribuée pour l'achat de stock pour l'année 2015. 
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Le Conseil régional a alloué une subvention de 2 000€ à PAGIM – Pages et Images de 
Saint-Malo. Cette somme est attribuée pour la rénovation de l'enseigne extérieure et un 
achat de mobilier. 
 
> Développer le sport en région  
 
Dans le cadre du soutien à la promotion des rencontres des équipes bretonnes de 1er et 
2ème niveau en lien avec les CEFC, le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ 
à l'Union sportive de Saint-Malo. Cette somme est attribuée pour aider à la promotion du 
football à l'occasion d'une rencontre lors de la saison sportive 2014-2015. 
 
 
MISSION VIII 
 
> Révéler et valoriser le patrimoine 
 
Dans le cadre du soutien et de l'encouragement des projets de développement des 
territoires, le Conseil régional a alloué une subvention de 1 692,99€ à Monsieur Arnaud 
MALLET de La Chapelle-aux-Filtzméens. Cette somme est attribuée pour le remplacement 
et la peinture des menuiseries sur un immeuble privé à Combourg. 
 
Dans le cadre du soutien et de l'encouragement des projets de développement des 
territoires, le Conseil régional a alloué une subvention de 80 000€ à la commune de 
Ploubalay. Cette somme est attribuée pour la restauration (maçonnerie des voûtes, murs et 
drainage) de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. 
 
Dans le cadre du soutien et de l'encouragement des projets de développement des 
territoires, le Conseil régional a alloué une subvention de 20 992,71€ à la commune de 
Ploubalay. Cette somme est attribuée pour la restauration (charpente, couverture, 
peinture) de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. 
 
Dans le cadre du soutien et de l'encouragement des projets de développement des 
territoires, le Conseil régional a alloué une subvention de 15 042,06€ à la commune de 
Combourg. Cette somme est attribuée pour la restauration de l'église Notre-Dame. 
 
Dans le cadre du soutien et de l'encouragement des projets de développement des 
territoires, le Conseil régional a alloué une subvention de 22 842,44€ à la SCI Fort 
National de Baulon. Cette somme est attribuée pour la restauration des remparts 
supérieurs est du Fort National de Saint-Malo. 
 
> Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 
 
Dans le cadre de l'action s'organiser pour être plus efficace, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 22 200€ au GIT Baie du Mont Saint-Michel de Dol-de-Bretagne. Cette 
somme est attribuée pour l'accompagnement de l'ingénierie touristique du pays touristique 
de la Baie du Mont Saint-Michel – Bretagne Romantique. 
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Pays du Trégor-Goëlo 
 
MISSION I 
 
> Agir pour la cohésion des territoires bretons 
 
Dans le cadre du soutien aux capacités d'ingénierie dans les territoires (2014-2020), le 
Conseil régional a alloué une subvention de 91 076€ au GIP Développement local du pays 
du Trégor-Goëlo de Lannion. Cette somme est attribuée pour soutenir l'ingénierie du Pays 
du Trégor-Goëlo pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien aux capacités d'ingénierie dans les territoires (2014-2020), le 
Conseil régional a alloué une subvention de 20 000€ au GIP Développement local du 
pays du Trégor-Goëlo de Lannion. Cette somme est attribuée pour soutenir l'animation du 
Conseil de développement du Pays du Trégor-Goëlo pour l'année 2015. 
 
 
MISSION II 
 
> Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la 
compétitivité des entreprises 
 
Dans le cadre de l'Accompagnement Régional de la Diversification et de la Création 
(ARDC), le Conseil régional a alloué une subvention de 300 000€ à LEA Photonics de 
Lannion. Cette somme est attribuée pour le programme de soutien à la reprise de 38 
salariés sur le site de Lannion. 
 
Dans le cadre de l'Accompagnement Régional de la Diversification et de la Création 
(ARDC), le Conseil régional a alloué une subvention de 300 000€ à Brightloop Industries 
de Paris. Cette somme est attribuée pour le programme de reprise de 14,6 emplois sur le 
site de Lannion. 
 
Dans le cadre des Aides Régionales aux Petites Entreprises des Filières (ARPEF), le Conseil 
régional a alloué une subvention de 13 760€ à la SASU NL Nutrition de Cavan. Cette 
somme est attribuée pour un programme d'investissements matériels de 68 800€ et la 
création de trois emplois – ARPEF IAA. 
 
Dans le cadre des Aides Régionales aux Petites Entreprises des Filières (ARPEF), le Conseil 
régional a alloué une subvention de 10 620€ à L'Ambr'1 de Minihy-Tréguier. Cette somme 
est attribuée pour un programme d'investissements matériels de 53 100€ et la création de 
deux emplois – ARPEF IAA. 
 
Dans le cadre de l'aide régionale au recrutement d'une ressource humaine export pour les 
entreprises, le Conseil régional a alloué une subvention de 6 627€ à Europe Composite et 
Technologies de Plounévez-Moëdec. Cette somme est attribuée pour le recrutement d'une 
ressource humaine EMR – certification pour le marché des EMR. 
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> Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et 
l'aménagement rural 
 
Dans le cadre de l'action favoriser l'accroissement de l'autonomie et la place des énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention 
de 2 000€ au GAEC de Ker-Yvon de Prat. Cette somme est attribuée pour soutenir les 
économies d'énergie électrique dans la filière laitière – acquisition d'un pré-refroidisseur. 
 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
Monsieur IREN de Prat a bénéficié d'une subvention de 28 000€ (part Région 3 760€, 
part FEADER 14 840€). Cette somme est attribuée pour une extension de stabulation 
vaches laitières. 
 
> Contribuer au développement maritime et littoral 
 
Dans le cadre de l'action pour une mer plus sûre : contribuer à la protection de la vie 
humaine en mer et aider à lutter contre les pollutions, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 40 640€ au Syndicat mixte Vigipol Protection du littoral breton de 
Lannion. Cette somme est attribuée pour un poste de chargé-e de mission dédié à la 
généralisation des démarches Infra-Polmar en Bretagne pour 16 mois à compter du 1er 
septembre 2015. 
 
Dans le cadre du lancement des initiatives et des projets expérimentaux en gestion intégrée 
de la zone côtière, le Conseil régional a alloué une subvention de 6 000€ Surfrider 
Foundation de Biarritz. Cette somme est attribuée pour le projet « Caravane maritime – 
Hissez Haut » (passages dans les ports de Saint-Malo, Paimpol, Roscoff, Brest, 
Concarneau, Lorient, Belle-Île-enMer). 
 
 
MISSION III 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 19 500€ à la Mission locale Ouest Côtes-
d'Armor de Lannion. Cette somme est attribuée pour le chèque mobilité destiné aux jeunes 
ayant engagé un parcours d'insertion. 
 
 
MISSION IV 
 
> Développer les langues de Bretagne 
 
Dans le cadre de l'aide à la traduction et à l'édition d'ouvrages, le Conseil régional a alloué 
une subvention de 310,31€ aux Éditions An Alarc'h du Vieux-Marché. Cette somme est 
attribuée pour aider à l'édition dans le cadre du programme éditorial 2015 de l'ouvrage en 
langue bretonne intitulé « Muntr ar gourmarc'had ». 
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Dans le cadre de l'aide à la traduction et à l'édition d'ouvrages, le Conseil régional a alloué 
une subvention de 425,16€ aux Éditions An Alarc'h du Vieux-Marché. Cette somme est 
attribuée pour aider à l'édition dans le cadre du programme éditorial 2015 de l'ouvrage en 
langue bretonne intitulé « Ar prosez ». 
 
Dans le cadre de l'aide à la traduction et à l'édition d'ouvrages, le Conseil régional a alloué 
une subvention de 169,47€ aux Éditions An Alarc'h du Vieux-Marché. Cette somme est 
attribuée pour aider à l'édition dans le cadre du programme éditorial 2015 de l'ouvrage en 
langue bretonne intitulé « Re an tu all ». 
 
Dans le cadre des aides aux structures, le Conseil régional a alloué une subvention de 
6 000€ à Skol Ober de Lannion. Cette somme est attribuée pour aider au fonctionnement 
et aux activités pour l'année 2015. 
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional a alloué une subvention de 1 600€ 
au lycée professionnel Joseph Savina de Tréguier. Cette somme est attribuée pour 
l'acquisition de protecteurs pour la mise en sécurité des dégauchisseuses. 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 21 505,50€ au lycée Saint-Joseph Bossuet de Lannion. Cette 
somme est attribuée pour l'acquisition de mobilier d'internat. 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 7 702€ au lycée Saint-Joseph Bossuet de Lannion. Cette somme 
est attribuée pour l'acquisition d'équipements pour la section hôtellerie. 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 11 490€ au lycée professionnel Sainte-Elisabeth Kersa de 
Ploubazlanec. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de mobilier pour des salles de 
classe. 
 
Dans le cadre de l'action établissements privés éducation nationale, le Conseil régional a 
alloué une subvention de 9 362,50€ au lycée professionnel Sainte-Elisabeth Kersa de 
Ploubazlanec. Cette somme est attribuée pour l'acquisition de matériel informatique pour 
la salle informatique. 
 
 
MISSION VII 
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 5 000€ à la Compagnie Via Cane de 
Plouaret. Cette somme est attribuée pour le projet artistique et culturel au titre de l'année 
2015. 
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Le Conseil régional a alloué une subvention de 57 000€ à l'association Festival du chant 
marin de Paimpol. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival du Chant de 
marin à Paimpol. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 8 000€ à la Compagnie Papier Théâtre du 
Vieux-Marché. Cette somme est attribuée pour le projet artistique et culturel au titre de 
l'année 2015. 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 3 000€ à l'association Cap sur les Arts de 
Perros-Guirec. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival d'art 
contemporain. 
 
> Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional a alloué une subvention de 8 000€ à Monsieur Christophe LEMOINE 
de Perros-Guirec. Cette somme est attribuée pour l'écriture d'un film de fiction longue 
intitulé « L'Eden ». 
 
> Développer le sport en région  
 
Dans le cadre du soutien à la promotion des rencontres des équipes bretonnes de 1er niveau 
et 2ème niveau en lien avec les CEFC, le Conseil régional a alloué une subvention de 3 
000€ à Lannion Football Club. Cette somme est attribuée pour aider à la promotion du 
football à l'occasion d'une rencontre lors de la saison sportive 2014-2015. 
 
 
MISSION VIII 
 
> Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 
 
Dans le cadre de l'action s'organiser pour être plus efficace, le Conseil régional a alloué une 
subvention de 22 200€ à l'association Pays touristique du Trégor-Goëlo de La Roche-
Derrien. Cette somme est attribuée pour l'accompagnement de l'ingénierie touristique du 
pays touristique du Trégor-Goëlo en 2015. 
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Pays des Vallons de Vilaine 
 
MISSION II 
 
> Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et 
l’aménagement rural 
 
Dans le cadre de favoriser l'accroissement de l'autonomie et la place des énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 2 000€ à l'EARL Roux de Guignen. Cette somme est attribuée pour soutien 
aux économies d'énergie électrique dans la filière laitière. 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre de développer l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué une subvention de 1 600€ à la SCEA la Pinais de Messac. Cette somme 
est attribuée pour le soutien aux investissements matériels spécifiques bio. 
 
Dans le cadre de développer l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué à l'EARL Pouessel Monnier de Bain de Bretagne une subvention de : 

540€ pour le soutien à la réalisation du PASS'BIO diagnostic conversion ; 
1 080€ pour le soutien à la réalisation du PASS'BIO suivi conversion. 

 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 

Madame Patricia Voland de Bain-de-Bretagne a reçu une subvention de 11 900€ (part de 
la région 1 645€). 
 

Le GAEC du Trimaran de Bain-de-Bretagne a reçu une subvention de 35 200€ (part de la 
région 4 700€). 
 
L'EARL Blouin de Chanteloup a reçu une subvention de 13 672,54€ (part de la région 
1 633,76€). 
 

Monsieur Jérémy LASNIER de La Noë-Blanche a reçu une subvention de 29 600€ (part 
de la région 3 760€). 
 
 
MISSION VIII 
 
> Révéler et valoriser le patrimoine 
 
Dans le cadre de soutenir et encourager les projets de développement des territoires, le 
Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 22 842,44€ à la SCI Fort 
national de Baulon. Cette somme est attribuée pour le PPT/MHC - Fort National de Saint-
Malo - Restauration des remparts supérieurs Est - Prise en compte des travaux à dater du 
01/04/2015. 
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FONDS D’INTERVENTION RÉGIONAL 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 000€ à l'association les 
p'tits lezarts de Saint-Senoux. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 5ème 
édition du festival ''Les P'tits LézArts" (pour le jeune public et les familles) du 29 au 31 mai 
2015 à Saint Senoux sur le thème ''Il était une fois''. 
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Pays de Vannes 
 
MISSION I 
 
> Soutenir l'aménagement numérique de la Bretagne 
 
Dans le cadre de faciliter l'accès aux connaissances, le Conseil régional de Bretagne a alloué 
une subvention de 4 000€ à la ville de Vannes. Cette somme est attribuée pour le soutien 
aux premières assises de l'identité numérique du citoyen le 20 mai 2015 à Vannes. 
 
 
MISSION II 
 
> Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un 
emploi de qualité 
 
Dans le cadre de soutenir les projets du pôle EMC2, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de : 

19 975€ à la société socomore de Vannes ; 
60 906€ à la SAS multiplast de Vannes. 

Ces sommes sont attribuées pour la réalisation de pale hydroliennes creuses de grande 
dimension. 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre de développer l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué une subvention de 1 131,66€ à l'EARL la clé des champs de Sarzeau. 
Cette somme est attribuée pour le soutien aux investissements matériels spécifiques bio. 
 

> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 
 
Le GAEC de la ville au Baud de Nivillac a reçu une subvention de 20 000€ (part de la 
région 2 937,50€). 
 

Le GAEC du Herbon à Questembert a reçu une subvention de 9 884,22€ (part de la 
région 1 055,82€). 
 

Le GAEC de la vallée à Nivillac a reçu une subvention de 13 474,95€ (part de la région 1 
948,70€). 
 

Le GAEC de Trebrun à Pluherlin a reçu une subvention de 13 500€ (part de la région 2 
115€). 
 

L'EARL de la lande à Le Guerno a reçu une subvention de 15 400€ (part de la région 1 
645€). 
 

L'EARL de l'angle à Larré a reçu une subvention de 15 463,16€ (part de la région 
2 180,31€). 
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L'EARL le martelot d'Elven a reçu une subvention de 5 205,02€ (part de la région 556€). 
 

Le GAEC de bodrevan à Noyal-Muzillac a reçu une subvention de 20 364,38€ (part de la 
région 2 392,82€). 
 

Le GAEC des deux villages à Muzillac a reçu une subvention de 28 166,71€ (part de la 
région 4 073,36€). 

 
 
MISSION III 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 25 000€ à la mission locale 
du Pays de Vannes à Vannes. Cette somme est attribuée pour le chèque mobilité destiné 
aux jeunes ayant engagé un parcours d'insertion (année 2015). 
 
 
MISSION IV 
 
> Développer les langues de Bretagne 
 
Dans le cadre de l'aide aux structures associatives, le Conseil régional de Bretagne a alloué 
une subvention de 25 000€ à l'association babigou breizh de Grand-Champ. Cette somme 
est attribuée pour l'aide au fonctionnement et aux activités pour l'année 2015. 
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention 
de 597€ au lycée professionnel Jean Guéhenno de Vannes. Cette somme est attribuée pour 
le matériel d'entretien des espaces verts (D1). 
 
> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les lycées 
privés 
 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée professionnel privé Saint-Paul de Vannes une subvention de : 

19 521€ pour la modernisation des équipements des labos de sciences ; 
3 000€ pour l'équipement en vidéoprojecteurs. 

 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée professionnel privé Notre-Dame Le Menimur de Vannes une 
subvention de : 

2 600€ pour le renouvellement informatique ; 
4 987,50€ pour le remplacement des ordinateurs - salle EAO ; 
596€ pour le remplacement des imprimantes ; 
6 843,50€ pour le renouvellement de mobilier ; 
2 827,50€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs. 
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Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée Saint-Joseph de Vannes une subvention de : 

3 939,50€ pour le renouvellement informatique ; 
1 584€ pour le remplacement des ordinateurs - salle EAO ; 
1 822,50€ pour le renouvellement du matériel pour la section audiovisuel 
multimedia ; 
6 234€ pour l'acquisition de matériel pédagogique pour le secteur automobile ; 
3 390€ pour l'acquisition de scies circulaires et d’aspirateurs pour le secteur 
menuiserie ; 
808€ pour l'acquisition de mallette pour soudure courroies et appareils de mesures 
pour le secteur MEI ; 
5 694€ pour l'acquisition de matériels pour le secteur Elec du Lycée Professionnel ; 
3 564,50€ pour le renouvellement mobilier pour le secteur Elec ; 
1 380€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs ; 
4 034,50€ pour l'acquisition de matériel pour les laboratoires ; 
678,50€ pour l'acquisition de matériel de physique pour le lycée professionnel ; 
6 184€ pour l'acquisition d'une classe mobile pour le Laboratoire de langues du lycée 
professionnel ; 
6 077€ pour le renouvellement de matériel informatique pour les sections STI2D et 
BTS ; 
7 558€ pour l'achat de matériel informatique pour le lycée professionnel ; 
9 286,50€ pour le renouvellement mobilier de salles de classe ; 
3 618,50€ pour l'acquisition de mobilier internat. 

 
 
MISSION VI 
 
> Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 
 
Dans le cadre de favoriser le maillage régional des espaces naturels et la préservation des 
espèces, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 000€ au syndicat 
mixte de gestion du parc naturel régional du golfe du Morbihan à Vannes. Cette somme est 
attribuée pour le contrat nature territorial "Ilur, vitrine locale de la transition écologique 
2015-2018 , phase 1 - investissement (dépenses à prendre en compte à partir du 1er janvier 
2015). 
 
Dans le cadre de favoriser le maillage régional des espaces naturels et la préservation des 
espèces, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 24 000€ au syndicat 
mixte de gestion du parc naturel régional du golfe du Morbihan à Vannes. Cette somme est 
attribuée pour le contrat nature territorial "Ilur, vitrine locale de la transition écologique 
2015-2018, phase 1 - fonctionnement (dépenses à prendre en compte à partir du 1er janvier 
2015). 
 
 
MISSION VII 
 
> Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 20 000€ à l'institut culturel 
de Bretagne de Vannes. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la cérémonie de 
l'Hermine au titre de l'année 2015. 
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Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 000€ à l'association le 
festival du conte de Baden. Cette somme est attribuée pour l'édition 2015 du festival du 
conte de Baden. 
 
> Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la 
création 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 24 000€ à la société A perte 
de vue / A perte de vue films de Vannes. Cette somme est attribuée pour la réalisation d'un 
film documentaire de 52 minutes de Caroline Rubens intitulé "Le secret des balançoires". 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 4 000€ à la librairie Lenn ha 
dilenn de Vannes. Cette somme est attribuée pour l'investissement de la librairie pour 
l'année 2015 - achat de matériel informatique. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 13 000€ à la société A perte 
de vue / A perte de vue films de Vannes. Cette somme est attribuée pour la réalisation d'un 
film d'Ariane Michel intitulé "La rive" (Innovation-recherche). 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 4 000€ à la librairie Lenn ha 
dilenn de Vannes. Cette somme est attribuée pour l'aide au programme d'animations pour 
l'année 2015. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 8 000€ à la ville de Vannes. 
Cette somme est attribuée pour les activités liées à l'organisation du huitième « Salon du 
livre en Bretagne » en juin 2015 à Vannes. 
 
> Développer le sport en région 
 
Dans le cadre du soutien aux activités des pôles espoirs et structures associées des 
parcours d'excellence sportive, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 
4 000€ à la ligue de Bretagne de parachutisme sportif de Monterblanc. Cette somme est 
attribuée pour l'aide au fonctionnement et aux activités du pôle espoirs de parachutisme à 
Vannes pour l'année 2015. 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 2 500€ à l'association 
sportive cobra de Vannes. Cette somme est attribuée pour l'aide à l'organisation du Gala 
international de Muy Thaï 'La Nuit du Fight' (9 combats dont 1 Championnat du Monde 
Elite WPMF de Muay Thaï et 2 Championnats d'Europe ISKA de K-1) en 2015 à Vannes. 
 
Dans le cadre du soutien à l'organisation de compétitions et d'événements sportifs 
majeurs, le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 800€ à la ligue de 
Bretagne de parachutisme sportif de Monterblanc. Cette somme est attribuée pour l'aide à 
l'organisation de la coupe de France de vol relatif n°2 et de la finale de parachutisme de vol 
libre du 3 au 5 juillet 2015 à Vannes. 
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MISSION VIII 
 
> Révéler et valoriser le patrimoine 
 
Dans le cadre de soutenir et encourager les projets de développement des territoires, le 
Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 757,84€ à Monsieur Paul 
COQUENTIF de Vannes. Cette somme est attribuée pour le PPT/CPRB - Travaux de 
rejointoiement sur un immeuble privé situé à Bremelin à Guehenno - façade Sud et pignon 
Est (sous réserve du respect des prescriptions de l'Architecte Conseiller CAUE) - Prise en 
compte des travaux à dater du 17/10/2014. 
 
Dans le cadre de soutenir et encourager les projets de développement des territoires, le 
Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 164,60€ à Monsieur François 
PINAT de Rochefort-en-Terre. Cette somme est attribuée pour le PPT/PCC - Réfection de 
façade (maçonnerie et peinture) sur un immeuble privé situé 4 Place du Puits à 
ROCHEFORT-ENTERRE (sous réserve du respect des prescriptions de l'Architecte des 
Bâtiments de France) - Prise en compte des travaux à dater du 25/02/2015. 
 
> Faire de la Bretagne une destination touristique d’exception 
 
Dans le cadre de bien recevoir le visiteur, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 33 260€ à la fédération 56 de pêche et de protection du milieu aquatique 
de Saint-Avé. Cette somme est attribuée pour l'appel à projets "Pour un tourisme des 4 
saisons" - Aménagement de parcours pêche sur le territoire morbihannais du pays du 
Centre Ouest Bretagne (dépenses éligibles au 31/03/2014). 
 
Dans le cadre de s'organiser pour être efficace, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 22 200€ au Pays touristique Vannes Lanvaux d'Elven. Cette somme est 
attribuée pour l'accompagnement de l'ingénierie touristique du Pays touristique de Vannes 
Lanvaux (56). 
 
 
FONDS D’INTERVENTION RÉGIONAL 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 150€ à la commune du Bono. 
Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 7ème édition du programme 
d'animations autour du livre en 2015 : ''Le long cours du Bono'' (avec remise d'un prix 
littéraire en breton). 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 3 000€ à l'association GPN 
2015 de Noyal-Muzillac. Cette somme est attribuée pour l'organisation des grands prix 
interrégionaux et nationaux de musique de la fédération sportive et culturelle de France 
(FSCF) du 22 au 24 mai 2015 à Noyal-Muzillac. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 500€ à l'association 
mignoned ai'ta de Séné. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la fête de la 
langue bretonne les 23 et 24 mai 2015 à Trémargat (22) à l'occasion des 10 ans du collectif 
Ai'ta !. 
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Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 1 000€ à la jeune chambre 
économique de Vannes. Cette somme est attribuée pour l'organisation d'une grande 
journée de mobilisation ''Osez l’économie circulaire'' le 24 mai 2015 sur l'esplanade du port 
à Vannes (avec un challenge à destination des étudiants pour la conception de bateaux en 
matériaux recyclés et recyclables). 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 500€ à l'office municipal des 
sports de Muzillac. Cette somme est attribuée pour l'organisation de la 6ème édition du 
''Triathlon Damgan - Pays de Muzillac'' le 31 mai 2015 à Damgan. 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 15 000€ à la ville de Vannes. 
Cette somme est attribuée pour l'organisation du départ d'une étape du Tour de France 
cycliste le 12 juillet 2015. 
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Pays de Vitré – Porte de Bretagne 
 
MISSION I 
 
> Agir pour la cohésion des territoires bretons 
 
Dans le cadre de soutenir les dynamiques de pays en 2013, le Conseil régional de Bretagne 
a alloué une subvention de 24 245€ à Vitré communauté. Cette somme est attribuée pour 
le pays de Vitré - E STRAT – Etudes prospectives sur le numérique, sur l'agriculture et sur 
l'actualisation de la stratégie de développement du Pays (éligible au 06/06/2013). 
 
 
MISSION II 
 
> Améliorer la performance des filières de production agricoles et 
agroalimentaires 
 
Dans le cadre de développer l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué une subvention de 1 260€ au GAEC Princé de Domalain. Cette somme 
est attribuée pour le soutien aux investissements matériels spécifiques bio. 
 
Dans le cadre de développer l'agriculture biologique et herbagère, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué une subvention de 540€ à l'EARL Paris d'Amanlis. Cette somme est 
attribuée pour le soutien à la réalisation du PASS'BIO diagnostic conversion. 
 
> Appel à projets Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE) 

 

Le GAEC Lait'spérance d'Argentré du Plessis a reçu une subvention de 18 000€ (part de 
la région 2 115€). 
 

La SCEA le long pré de Brie a reçu une subvention de 11 900€ (part de la région 1 645€) ; 
Le GAEC Pautonnier Jamin de Chatillon-en-Vendelais a reçu une subvention de 
18 464,42€ (part de la région 2 892,77€). 
 

L'EARL Louvel de Coesmes a reçu une subvention de 22 125€ (part de la région 
2 643,75€). 
 

L'EARL des peupliers d'Essé a reçu une subvention de 10 000€ (part de la région 1 175€). 
 

L'EARL Georget de Rannée a reçu une subvention de 7 500€ (part de la région 1 175€). 
 

L'EARL Sibon de Saint-Didier a reçu une subvention de 15 400€ (part de la région 
1 645€). 
 

Le GAEC Douillet de Val d'Izé a reçu une subvention de 29 500€ (part de la région 
3 525€). 
 

Monsieur Jérome TALIGOT de Val d'Izé a reçu une subvention de 10 000€ (part de la 
région 1 175€). 
 

L'EARL Mondron de Vergéal a reçu une subvention de 10 000€ (part de la région 1 175€). 
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Le GAEC du Palet de Champeaux a reçu une subvention de 20 400€ (part de la région 2 
820€). 
 

Le GAEC le bois d'Araizé a reçu une subvention de 32 000€ (part de la région 4 700€). 
 
Dans le cadre du second appel à projets plan de modernisation des bâtiments d'élevage 
(PMBE) 2014. 
 
Monsieur Laurent Marion de Saint-Jean-sur-Vilaine a reçu une subvention de 29 600€ 
(part de la région 3 760€) . 
 

L'EARL HJS Messu de Torcé a reçu une subvention de 17 355,56€ (part de la région 2 
297,78€). 
 

L'EARL TMP de Saint-Christophe-des-Bois a reçu une subvention de 7 500€ (part de la 
région 1 175€). 
 

L'EARL la Motte de Moutiers a reçu une subvention de 15 400€ (part de la région 
1 645€). 
 

L'EARL Guérif de Thourie a reçu une subvention de 22 125€ (part de la région 2 643,75€). 
 

Monsieur Erwan HOUSSAIS de Sainte-Colombe a reçu une subvention de 11 900€ (part 
de la région 1 645€). 
 

Le GAEC Le Tertre de Champeaux a reçu une subvention de 20 400€ (part de la région 
2 820€). 
 
 
MISSION III 
 
> Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité 
femme-homme 
 
Le Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 12 500€ à la mission locale du 
Pays de Vitré. Cette somme est attribuée pour le chèque mobilité destiné aux jeunes ayant 
engagé un parcours d'insertion (année 2015). 
 
MISSION IV 
 
> Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics 
 
Dans le cadre des EPLE agricoles, le Conseil régional de Bretagne a alloué au lycée 
professionnel La Champagne de Vitré une subvention de 6 400€ pour l'acquisition de 
protecteurs pour la mise en sécurité des dégauchisseuses. 
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> Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 
établissements privés 
 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée professionnel privé Sainte Jeanne d'Arc de Vitré une subvention 
de : 

2 886€ pour l'acquisition d'équipements pédagogiques ; 
711,50€ pour l'acquisition d'équipements informatiques pour le magasin 
d'application ; 
13 608€ pour l'acquisition d'ordinateur portables ; 
9 217,50€ pour l'acquisition de matériel d'EXAO, microscopes et centrifugeuses ; 
479€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs ; 
1 732,50€ pour l'acquisition de mobilier pédagogique ; 
8 834€ pour l'acquisition de matériel informatique pour les sections Bac Pro SEN et 
Bac STI2D ; 
18 050€ pour l'acquisition d'ordinateurs ; 
1 337€ pour l'acquisition d'une armoire chaude et de chariots chauffants ; 
10 065,50€ pour l'acquisition de tables et chaises scolaires. 

 
Dans le cadre des établissements privés éducation nationale, le Conseil régional de 
Bretagne a alloué au lycée professionnel privé hôtelier Sainte-Thérèse de la Guerche-de-
Bretagne une subvention de : 

15 0786€ pour l'acquisition d'équipement pédagogique formation en hôtellerie-
restauration ; 
5 071€ pour l'acquisition d'équipement pédagogique informatique ; 
4 000€ pour l'acquisition de vidéoprojecteurs. 

 
 
MISSION VI 
 
> Promouvoir les avancées collectives sur la question de l'eau en Bretagne 
 
Dans le cadre de sensibiliser aux questions énergétiques, le Conseil régional de Bretagne a 
alloué une subvention de 7 500€ à Vitré communauté. Cette somme est attribuée pour la 
mise en œuvre du Conseil en énergie partagé sur le territoire Vitré communauté - année 3 - 
poste 1 - prise en compte des dépenses à partir du 1er janvier 2015. 
 
 
MISSION VII 
 
> Développer le sport en région 
 
Dans le cadre du soutien à la promotion des rencontres des équipes bretonnes de 1er 
niveau et 2ème niveau en lien avec les CEFC, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 3 000€ à l'amicale sportive vitréenne à Vitré. Cette somme est attribuée 
pour l'aide à la promotion du Football à l'occasion d'une rencontre lors de la saison 
sportive 2014-2015. 
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MISSION VIII 
 
> Révéler et valoriser le patrimoine 
 
Dans le cadre de soutenir et encourager les projets de développement des territoires, le 
Conseil régional de Bretagne a alloué une subvention de 58 270,78€ à la commune de 
Louvigné-de-Bais. Cette somme est attribuée pour le PPT/MHC - Église Saint-Patern - 
Restauration des bas-côtés Sud et de 5 vitraux - Prise en compte des travaux à dater du 
15/02/2013. 
 
> Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 
 
Dans le cadre de bien recevoir le visiteur, le Conseil régional de Bretagne a alloué une 
subvention de 1 250€ à la calèche de la Guerche-de-Bretagne. Cette somme est attribuée 
pour la réalisation du diagnostic ORATEL de l'hôtel La Calèche à la Guerche-de-Bretagne 
(35) - dépenses éligibles au 26/02/2015. 
 


