
           

      

 

Comité unique de programmation du Pays de Brest du 30 juin 2015 

Membres présents avec voix délibérative : 

Élus Représentants privés 

Laurence FORTIN, conseillère régionale référente  

André TALARMIN, 1ier Vice-Président du Pôle métropolitain du 
Pays de Brest 

Christian CALVEZ, Président de la CC du Pays des Abers 

Viviane GODEBERT, Vice-Présidente de la CC du Pays d’Iroise 

Frédérique BONNARD-LE FLOC’H, Vice-Présidente de Brest 
métropole 

Patrick LECLERC, Président de la CC du Pays de Landerneau-
Daoulas 

Bernard TANGUY, Président de CC du Pays de Lesneven-Côte 
des Légendes 

Daniel MOYSAN, Président de la CC de la Presqu’île de Crozon 

Jean LE VIOL, Vice-Président de CC de l’Aulne Maritime 

Guy JOURDEN, Président du conseil de développement 
de la Métropole et du Pays de Brest 

Yvon CLEGUER, Comité Départemental Olympique et 
Sportif 

Bernard SIMON, Chambre d’Agriculture du Finistère 

Arthur QUÉMÉNEUR, Chambre des métiers et de 
l’artisanat du Finistère 

Sylvie MOUSSET, S.N.C.F 

Émilie CARIOU, ADESS 

Jean-Claude LEBRETON, CFE-CGC 

Jean-Pierre CAROFF, personne qualifiée 

Hervé QUINQUIS, personne qualifiée 

Yves BOURHIS, personne qualifiée 

Yves JULLIEN, personne qualifiée 

Membres avec voix consultative : 

Présents Excusées 

Pierre KARLESKIND, Conseiller régional  

Christian GUYONVARC’H, Conseiller régional 

Joël MARCHADOUR, Conseiller régional 

Didier LE GAC, Conseiller départemental 

Gaëlle ABILY, Conseillère régionale 

Forough SALAMI, Conseillère régionale 

Françoise LOUARN, Conseillère régionale 

 

Techniciens : 

Kristen LE GARS et Loic PEZENNEC, conseil régional 

Mickaèle LE BARS et Thierry CANN, Pôle métropolitain du Pays de Brest 

Anne-Claire GUILLOU, Conseil départemental  

Laurent CHARBONNIER, CCI  

 Double quorum : Atteint 

Le CUP est composé de 18 membres (9 représentants élus et 9 représentants de la société civile). 

Pour atteindre le double quorum, il faut : 

 La présence de la moitié des membres, soit 9 membres. 

C’est le cas avec 20 membres votants 

 Une majorité de membres privés 



C’est le cas avec 9 membres élus / 11 membres non élus. 

Rappel : Répartition des dotations par axes et par priorités 

 Crédits régionaux 2014-2016 % 

Axe priorités de développement 10 275 740€ 80 

dont Priorité de développement n°1 

Renouveler et renforcer l'attractivité du pole métropolitain du Pays de 

Brest 

3 150 000€ 24,52 

dont Priorité de développement n°2 

Développer les filières d'avenir et la dynamique entrepreneuriale 

2 800 000€ 21,80 

dont Priorité de développement n°3 

Accompagner un aménagement équilibre et durable du territoire 

4 325 740€ 33,68 

Axe rééquilibrage territorial 0€ 0 

Axe services collectifs essentiels 2 568 935€ 20,00 

TOTAL DOTATION 12 844 675€ 100,00 

 

Co-Présidé par Laurence FORTIN, conseillère régionale référente, et André TALARMIN, 1ier Vice-

Président du Pôle métropolitain du Pays de Brest, le comité unique de programmation (CUP) du Pays 

de Brest s’est tenu le 30 juin 2015 de 9 heures et 12 heures dans les locaux de la communauté de 

communes du Pays de Landerneau-Daoulas. 

Règlement intérieur du Comité unique de programmation 

Thierry CANN a présenté le projet de règlement intérieur du CUP. Quelques compléments seront à 

apporter, une liste nominative des membres invités avec voix délibérative devra être arrêtée. Le 

règlement intérieur sera validé lors du CUP de septembre. 

Audition des maitres d’ouvrage 

11 porteurs ont été auditionnés pour des projets sollicitant les crédits régionaux du contrat de 

partenariat, pour un montant de subvention proposé par le CUP de 1 501 293€ (+ un montant 

restant à déterminer). 

Sur la base d’une fiche de présentation (appelée « fiche-projet ») les porteurs de projets ont fait une 

présentation orale (5 minutes), s’en est suivi un échange avec les membres du Cup (10 minutes 

environ). A l’issue de cette étape, les membres du Cup ont donné un avis (favorable, défavorable, 

abstention) sur la pertinence et la conformité du projet avec les fiches actions dont il relève, ainsi 

qu’avec les règles d’intervention régionale, notamment la grille portant sur la qualité du projet en 

matière de développement durable. 



En cas d'avis favorable le dossier de demande de subvention sera instruit par la Région, avec le 

montant de subvention proposé par le CUP, puis la subvention sera, si l'instruction est favorable, 

proposé au vote des élus régionaux 

 

 Le compte-rendu du CUP sera adressé à chaque porteur de projet ainsi que la décision spécifique 

sur son projet. 

 En cas d’avis favorable ou favorable avec réserve, il appartiendra au porteur de projet de 

constituer, avec l’aide du Pays, un dossier complet de demande de subvention. 

 La demande , avec le montant de subvention proposé par le CUP, sera alors instruite par la 

Région afin notamment de vérifier la cohérence du dossier avec FP, l'avis formulé par le CUP et 

les règles d'intervention régionales/européennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Projet Maître d’ouvrage Axe du contrat de partenariat Décision  Dépense 

proposée 

par le CUP 

Subvention 

proposée par 

le CUP 

Rénovation d'une 

ancienne librairie en 

galerie d'art 

 

Commune de 

Landerneau 

 

Priorité de développement 1 : 

renouveler et renforcer l’attractivité du 

pôle métropolitain du Pays de Brest 

1.1 Soutien aux équipements 

structurants du pôle métropolitain du 

Pays de Brest 

Avis favorable à 

l’unanimité – avec 

réserves. Patrick 

LECLERC ne 

prend pas part au 

vote 

464 702 € 60 413 € 

Festival Seafood 

Fusion 

 

Association 

Seafood Fusion 

 

Priorité de développement 1 : 

renouveler et renforcer l’attractivité du 

pôle métropolitain du Pays de Brest 

1.3 Soutien aux actions de promotion, 

de communication du territoire et aux 

stratégies partagées 

Avis favorable à 

l’unanimité 

209 000 € 52 250 € 

Élaboration de 

l'évaluation 

environnementale 

pour la révision du 

SCoT du Pays de 

Brest 

 

Pôle 

métropolitain du 

Pays de Brest 

Priorité de développement 1 : 

renouveler et renforcer l’attractivité du 

pôle métropolitain du Pays de Brest 

1.3 Soutien aux actions de promotion, 

de communication du territoire et aux 

stratégies partagées 

Avis favorable à 

l’unanimité – 

André TALARMIN 

et Christian 

CALVEZ ne 

prennent pas part 

au vote 

63 744 € 31 872 € 

  



Élaboration de la 

trame verte et bleue 

pour la révision du 

SCoT du Pays de 

Brest 

 

Pôle 

métropolitain du 

Pays de Brest 

Priorité de développement 1 : 

renouveler et renforcer l’attractivité du 

pôle métropolitain du Pays de Brest 

1.3 Soutien aux actions de promotion, 

de communication du territoire et aux 

stratégies partagées 

 

Avis favorable à 

l’unanimité - 

André 

TALARMIN et 

Christian 

CALVEZ ne 

prennent pas part 

au vote 

66 042 € 33 021 € 

Téléphérique urbain 

de Brest 

Brest métropole Priorité de développement 3 : 

accompagner un ménagement 

équilibré et durable du territoire 

3.1 Accompagner les projets facilitant la 

mobilité durable  

 

Avis favorable à 

l’unanimité. 

Frédérique 

BONNARD-LE 

FLOC’H ne prend 

pas part au vote. 

12 085 000€ 1 000 000 € 

Construction d'une 

chaufferie bois à la 

Piscine 

 

CC Presqu’île de 

Crozon 

Priorité de développement 3 : 

accompagner un ménagement 

équilibré et durable du territoire 

3.2 Accompagner les projets de 

production d'énergies locales et de 

sensibilisation à la maîtrise de 

consommation énergétique 

Avis favorable à 

l’unanimité – 

Daniel MOYSAN 

ne prend pas part 

au vote 

461 000 € A déterminer 

en cohérence 

avec le Plan 

Bois Energie 

  



Développer une filière 

bois/énergie : 

construction d'une 

plateforme et de 

bâtiments de stockage 

 

CC Presqu’île de 

Crozon 

Priorité de développement 3 : 

accompagner un ménagement 

équilibré et durable du territoire 

3.2 Accompagner les projets de 

production d'énergies locales et de 

sensibilisation à la maîtrise de 

consommation énergétique 

Avis 

favorable à 

l’unanimité - 

ne prend pas 

part au vote 

300 000 € 60 000 € 

Reconstruction d'une 

Maison des associations 

 

Commune de 

Trégarantec 

 

Axe services collectifs essentiels 

 

Avis 

favorable à la 

majorité (1 

abstention) 

avec 

réservces 

284 771 € 42 716 € 

Rénovation de la salle 

polyvalente 

 

Commune de Saint 

Ségal 

 

Axe services collectifs essentiels 

 

Avis 

favorable à 

l’unanimité - 

Jean LE 

VIOL ne 

prend pas 

part au vote 

429 280 € 64 392 € 



Construction d'une 

cantine scolaire et d'un 

local associatif 

Commune de 

Goulven 

 

Axe services collectifs essentiels 

 

Avis 

favorable à 

l’unanimité 

283 146 € 56 629 € 

Construction d’une 

nouvelle école 

maternelle et primaire 

Crozon Axe services collectifs essentiels Avis 

favorable 

1 890 000€ 100 000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


