
 

 

 

 

 

 

Comité unique de programmation du Pays de Brest                               
du 6 juillet 2016 
Compte-rendu 

Membres présents avec voix délibérative : 

Élus Représentants privés 

Marc COATANÉA, conseiller régional référent 

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

Viviane GODEBERT, Vice-Présidente de  la CC du  

Pays d’Iroise 

Christian CALVEZ, Président de la CC du Pays des 
Abers  

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

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

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

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

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

Émilie CARIOU, ADESS 

Isabelle SUDRE, Chambre des métiers et de 
l’artisanat du Finistère 

Jean-Claude LEBRETON, CFE-CGC 

Jean-Yves PIRIOU, Eau et rivières 

Jean-Pierre CAROFF, personne qualifiée 

Hervé QUINQUIS, personne qualifiée 

Bernard SIMON, Chambre d’Agriculture 

 

 

 

Excusés  

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

Membres avec voix consultative : 

Présents Excusés 

Renée THOMAIDIS, conseillère régionale 

Didier LE GAC, Conseiller départemental 

Laurence FORTIN, Conseillère régionale 

Ivan BOUCHIER, Sous-Préfet de Brest 



Techniciens : 

Laurent CHARBONNIER, Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine de Brest 

Kristen LE GARS, conseil régional 

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

 

Vérification du Quorum 

 

Le CUP est composé de 18 membres (9 représentants élus et 9 représentants privés) 

Le double quorum est  atteint :  

8 membres du collège privés et 8 membres du collège élus sont présents (Marc COATANÉA ne prend pas 

part au vote pour les projets sollicitant l’ITI  FEDER). 

 

 Ajustement d’opération  

 

Marc COATANÉA informe les membres du CUP d’un ajustement d’opération. Le projet de réhabilitation de 

la salle communale de Ploudiry, présenté au CUP du 30 septembre 2015 a fait l'objet d'une instruction suite 

au dépôt du dossier de demande de subvention, et est programmé à la Commission Permanente du Conseil 

régional du 11 juillet 2016, pour un montant de 49 355 € et non 54 171 €, montant proposé en CUP. Le 

montant définitif correspond à 15 % des dépenses réelles présentées. 4816 € sont donc réintroduits sur l’axe 

services collectifs essentiels. 

 

 Dossiers Habitat – ITI FEDER  

Kristen LE GARS indique que 4 projets Habitat sont à l’ordre du jour sollicitant de l’ITI FEDER. Il convient 

à ce CUP d’ouvrir la possibilité d’intervenir sur les projets FEDER en classe D et C initiale. En effet, ces types 

de logements ne sont pas prioritaires sur l’ITI FEDER  mais il est possible d’intervenir à condition de le 

décider en CUP. 

 Les membres du CUP valident la possibilité d’intervenir sur les projets FEDER en classe D et C 

initiale. 

 

Par ailleurs, l’ARO Habitat Bretagne, l’association régionale des organismes HLM, peut être sollicitée pour 

venir faire une présentation de leurs champs d’action, des problématiques liées à ce type de logement et aux 



enjeux des travaux de réhabilitation thermique. Les membres du CUP le souhaitent, une courte présentation 

de leur part sera donc programmée à un prochain CUP où seront auditionnés des projets habitat. 

 

Suite à la présentation des projets Habitat par les bailleurs, il leur est demandé de transmettre au Pays la 

liste des logements déjà réhabilités et ceux qui restent à réhabiliter en précisant leur classification et 

programmation par EPCI. 

 

 Crédits régionaux du contrat  

Thierry CANN  présente les modalités de financement complémentaires pour la réalisation de nouveaux 

logements sociaux en centralité :  

La fiche action 3.3 intitulé « Accompagner la réhabilitation thermique du parc de logements résidentiels et 

des nouveaux logements sociaux en centralité » permet le financement de deux types d’opérations : 

- Opérations d’acquisition de biens patrimoniaux permettant une réhabilitation en logements sociaux 

- Opérations de destruction de bâtiments n’ayant pas d’intérêt patrimonial pour construire des 

logements sociaux neufs en centralité 

Tout le territoire du Pays de Brest est concerné. Le financement de ces opérations permet de répondre à l’un 

des objectifs du SCoT qui vise à renforcer les centralités et à dynamiser les centres bourgs, centres villes et 

quartiers. 

Pour ces projets, les modalités de financement inscrites dans le contrat sont actuellement : 

- De 5% en taux plancher et 5 000€ minimum pour une opération de moins de 1M€ et 50000€ 

minimum pour une opération de plus d’1M€ 

- 20% en taux plafond sans montant plafonné 

Ces dispositions sont insuffisantes car soit le taux plancher est insuffisant pour constituer un effet levier 

pour bon nombre d’opérations, soit le taux plafond est trop élevé au regard de l’enveloppe des crédits région 

du contrat de partenariat. 

C’est pourquoi, après avoir échangé avec les bailleurs sociaux au sujet de la nature et de l’importance de 

leurs projets et de l’effet levier attendu, des modalités de financement complémentaires ont été proposées 

et validées par le bureau du pôle métropolitain. Elles tiennent compte du nombre de logements par 

opération. Les opérations avec peu de logements sont davantage soutenues car plus coûteuses rapportées 

au logement. 

Opérations d’acquisition de biens patrimoniaux permettant une réhabilitation en 

logements sociaux : 

 

- 15000€/logement pour des opérations inférieures ou égales à 10 logements 

- 10000€/logement pour des opérations supérieures à 10 logements 

 



Opérations de destruction de bâtiments n’ayant pas d’intérêt patrimonial pour 

construire des logements sociaux neufs en centralité 

- 15000€/logement pour des opérations inférieures ou égales à 5 logements 

- 10000€/logement pour des opérations comprises entre 6 et 10 logements 

- 7500€/logement pour des opérations supérieures à 10 logements 

 

 Les membres du CUP valident les modalités de financement présentées ci-dessus. 

 

 Précision  d’un critère pour les équipements enfance/jeunesse 

 

L’axe services collectifs essentiels permet le financement d’équipements enfance-jeunesse sous maîtrise 

d’ouvrage d’une commune, d’un EPCI ou d’un syndicat. 

Pour faire suite à la demande d’une mutuelle, il a été décidé de permettre le financement d’une telle maîtrise 

d’ouvrage avec comme condition un cofinancement de la collectivité locale compétente. 

 Les membres du CUP valident cet ajout pour les équipements enfance/jeunesses. 

 

Crédits régionaux : 

Répartition des dotations par axes et par priorités, subventions proposées et restant à 
proposer en CUP 

 

 Crédits 
régionaux 
2014-2016 
(dotation) 

Crédits restant à 
mobiliser suite aux 

précédents CUP 

Montant de 
subvention 
mobilisée à ce 
CUP 

Restant à 
mobiliser en 

CUP 

 

Axe priorités de 
développement 

10 275 740 €  
6 322 581 €  

6 178 713€  

PRIORITE 1 : Renouveler et 
renforcer l’attractivité du pôle 
métropolitain du Pays de Brest 

3 150 000€ 
 2 512 219 € 0 € 2 512 219 €  

PRIORITE 2 : Développer les 
filières d’avenir et la dynamique 
entrepreneuriale 

2 800 000 € 
1 771 575 € 43 868 € 1 727 707€  

PRIORITE 3 : Accompagner un 
aménagement équilibré et 
durable du territoire 

4 325 740 € 
2 038 787 € 100 000 € 1 938 787 €  

Axe services collectifs 

essentiels 

2 568 935 € 
1 633 188 € 239 110 € 1 398 894 * €  

TOTAL DOTATION 12 844 675 € 7 955 769 € 382 978 € 7 577 607 € 
 

*Projet de Ploudiry déduit 



 Au-delà de l'avis formulé pendant le CUP, le compte-rendu précise aussi, sur chacun 

des projets, les éventuelles réserves à lever au regard du cadre d'intervention 

régional, notamment des cibles de la grille développement durable. 

 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 la fiche 

projet, l'avis formulé par le CUP et les règles d'intervention régionales/européennes 

(et notamment, pour les projets intervenants dans un secteur concurrentiel, le 

respect de l'encadrement des aides prévu par les réglementations nationale et 

européenne). 

ITI FEDER :  

Répartition des dotations par axes et par priorités, subventions proposées et restant à 

proposer en CUP 

 Crédits FEDER 

ITI Pays 2014-

2020 (dotation) 

Montant de 

subvention 

mobilisée 

suite aux 

précédents 

CUP 

Montant de 
subvention 
mobilisée à 
ce CUP 

Restant à 

mobiliser 

en CUP 

Action 1.2.1 : Favoriser le 
développement des pratiques et 
cultures numériques 

171 429 € 64 000 € 0€  107 429 € 

Action 3.1.1 : Soutenir le 
développement des capacités de 
production et de distribution 
des énergies renouvelables en 
Bretagne 

292 208 € 139 540 € 0 € 152 668 € 

Action 3.2.1 : Réhabiliter le parc 
de logement résidentiel – Volet 1 
: Le parc de logement social 

825 394 € 0€ 392 000€ 433 394 € 

Action 3.3.1 : Soutenir le 

développement de l'inter et de la 

multimodalité 

183 333 €   0€  0 € 183 333 € 

TOTAL DOTATION  1 472 364 € 203 540 € 392 000€ 876 824  

€  



 

En  cas de sélection du projet, il appartiendra au porteur de projet de constituer un dossier complet de 

demande de subvention sur l’extranet au lien suivant :  

 

https://extranets.region-bretagne.fr/Portail-Aides/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-

CONNEXION 

 

La demande sera alors instruite par   la région afin de vérifier la cohérence du dossier  avec les critères de 

sélection du programme opérationnel régional du FEDER, et dans le respect de l’encadrement  des aides 

prévu par les réglementations nationale et européenne. En cas d’instruction favorable, la demande de 

financement sera soumise à la décision de la Commission Régionale de Programmation Européenne  

(CRPE). 

 

 

 

 

 

https://extranets.region-bretagne.fr/Portail-Aides/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-CONNEXION
https://extranets.region-bretagne.fr/Portail-Aides/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-CONNEXION


Projet – Maître 

d’ouvrage 

Axe / Priorité du 
contrat 
Fiches actions 

Décision 
(pour plus de précision, se référer 
à la fiche-projet) 

Subvention (montant et fonds) et 
Dépense éligible proposées par le CUP 

Subvention du 
Département 

Reconstruction des 
installations de 
stockage du matériel 
nautique du centre 
nautique du Moulin 
Blanc -  Brest 
métropole 

2.1 - Créer les 
conditions d’accueil 
à terre des activités 
maritimes   

 

Avis ajourné. Le plan de 
financement intégrant 
l’indemnisation de l'assurance sera 
présenté au prochain CUP (sans 
nouvelle audition). 

Il est également souhaité que le 
porteur sollicite les fédérations. 

 

  Subvention du 
Département 
sollicitée  

An Daol Vras : 
renforcement des 
actions – La cantine 
numérique de Brest 

2.4 Créer les 
conditions favorables 
à la création, reprise 
et au développement 
des entreprises 

Avis favorable avec réserve à 
l'unanimité  

Région : 50 % d’une dépense 
prévisionnelle de 87 736 € soit un 
montant prévisionnel de  43 868 € 

Subvention du 
Département 
votée 

Agrandissement et 
réaménagement de 
l'école publique 
intercommunale 
Jean Monnet – 
Commune de 
Ploudaniel 

Axe services 
collectifs essentiels 

 

Avis favorable avec réserve à la 
majorité 

1 abstention 

 

Région : 10 % d’une dépense 
prévisionnelle de 478 722 € soit un 
montant prévisionnel de 47 872 € 

Subvention du 
Département 
sollicitée  

Aménagement du 
centre-bourg  - 
Commune de Saint-
Éloy 

 

3.4 – Accompagner et 
soutenir les projets 
d’aménagements 
urbains durables 

Avis favorable à l'unanimité  Région : 20 % plafonné à 100 000 € 
d’une dépense prévisionnelle de 503 712 
€ soit un montant prévisionnel de 
100 000 € (plafond) 

 

Subvention du 
département 
sollicitée  

Rénovation de l'école 
primaire Renée Le 
Née – Commune de 
L’Hôpital-Camfrout 

Axe services 
collectifs essentiels 

 

Avis favorable à l'unanimité Région : 20 % d’une dépense 
prévisionnelle de 247 750 € soit un 
montant prévisionnel de 49 550 € 

Subvention du 
Département 
sollicitée  



Construction d'une 
bibliothèque et d'une 
garderie 
périscolaire- 
Commune de Saint-
Urbain 

Axe services 
collectifs essentiels 

 

Avis favorable à l'unanimité  

 

 

Région : 12,5  % d’une dépense 
prévisionnelle de 775 690 € soit un 
montant prévisionnel de 96 961 € 

 

 

Subvention du 
Département 
sollicitée 

Réhabilitation - 
Rénovation partielle 
de l'école des 
Moulins et Maison de 
l'enfance – Commune 
de Plouvien 

 

Axe services 
collectifs essentiels 

 

Avis favorable à l'unanimité  

Christian CALVEZ ne prend pas 
part au vote 

 

Région : 20 % d’une dépense 
prévisionnelle de 223 636 € soit un 
montant prévisionnel de 44 727 €  

Subvention du 
Département 
non sollicitée  

Réhabilitation 
énergétique de 74 
logements sur le 
Pays de Brest – 
Armorique Habitat 

 

3.2.1 - Réhabiliter le 
parc de logement 
résidentiel - Parc de 
logement social / PO 
FEDER 

Avis favorable à l'unanimité 

Marc COATANÉA ne prend pas part 
au vote 

 

ITI FEDER : 185 000 € soit 2 500 € par 
logement (74 logements) 

Subvention du 
département 
votée 

Réhabilitation 
thermique logements 
Landerneau – 
Caventou – Habitat 
29 

 

3.2.1 - Réhabiliter le 
parc de logement 
résidentiel - Parc de 
logement social / PO 
FEDER 

Avis favorable à l'unanimité  

Marc COATANÉA ne prend pas part 
au vote 

 

ITI FEDER : 126 000 € soit 1 500 € par 
logement (84 logements) 

 

Subvention du 
département 
non sollicitée  

Pavillons électriques 
multisites –Habitat 
29 

3.2.1 - Réhabiliter le 
parc de logement 
résidentiel - Parc de 
logement social / PO 
FEDER 

Avis ajourné à la production d'une 
fiche projet par type de bâtie . 

 Subvention du 
département 
non sollicitée 

Réhabilitation 
Crozon - Ajoncs d'or 
– Habitat 29 

3.2.1 - Réhabiliter le 
parc de logement 
résidentiel - Parc de 

Avis favorable à l'unanimité  ITI FEDER : 81 000 € soit 1 500 € par 
logement (54 logements) 

Subvention du 
département 
non sollicitée  



logement social / PO 
FEDER 

Marc COATANÉA ne prend pas part 
au vote 

 

 

 

Les fiches-projets rédigées à l'issue du CUP sont contractuelles et annexées à ce présent document, les dossiers de demande de 

subvention devront être conformes au contenu des fiches-projets. 

Les fiches-projets rédigées à l'issue du CUP sont contractuelles et annexées à ce présent document, les dossiers de demande de 

subvention devront être conformes au contenu des fiches-projets. 

 

André TALARMIN         Marc COATANÉA 

1ier Vice -Président du Pays Brest Conseiller régional référent 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



Annexe : projets passés en Commission Permanente 

Projets passés en Commission permanente 

 

Axe/Priorité 
Nom du 

bénéficiaire 
Objet CP 

Dépenses 
subvention-

nables 

Taux
 % 

Subvention 
CP 

(Proposé 
en CUP) 

Priorité 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 

Landerneau 
Rénovation d'une ancienne 
librairie en galerie d'art 
(éligible au 09/03/2015) 

26/02/16 
464 702 € 

HT 
13 

60 413 € 
(60 413 €) 

Priorité 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 

SEAFOOD 
FUSION 

Festival international de 
cuisine des coquillages et 
des algues à Brest  - 1ère 
édition (éligible au 
05/06/2015)      

19/11/15 
209 000 € 

TTC 
25 

52 250 € 
(52 250€) 

Pôle 
Métropolitain 

du Pays de 
Brest 

Élaboration de la trame 
verte et bleue pour la 
révision du SCoT du Pays de 
Brest (éligible au 
24/04/2015) 

19/11/15 
66 042 € 

 TTC 
50 

33 021 € 
(33 021€) 

Pôle 
Métropolitain 

du Pays de 
Brest 

Élaboration de l'évaluation 
environnementale pour la 
révision du SCoT du Pays de 
Brest (éligible au 
24/04/2015)       

19/11/15 
63 744 € 

TTC 
50 

31 872 € 
(31 872€) 

Priorité 3 :  Accompagner un 
aménagement équilibré et 
durable du territoire 
3.1 Accompagner les projets 
facilitant la mobilité durable 

Brest 
Métropole 

Téléphérique urbain Siam 
Capucins à Brest - phase 
travaux (éligible au 
19/11/2014)       

19/11/15 
10 885 000 € 

HT 
9,19 

1 000 000 € 
(1 000 
000€) 

 

4- Services collectifs essentiels 

Saint Ségal 
Restructuration et extension 
de la salle polyvalente 
(éligible au 16/02/2015) 

19/11/15 
384 831 € 

HT 
15 

57 724 € 
(64 392€) 

CROZON 
MORGAT 

Construction d'une nouvelle 
école primaire et maternelle 
de Tal Ar Groas (éligible au 
02/06/2015) 

04/04/16 
1 944 909 € 

HT 
5.14 

100 000 € 
(100 

000€) 

GOULVEN 

Transformation d'une 
ancienne maison 
d'habitation en cantine 
scolaire et local associatif 
(éligible au 29/04/2015) 

04/04/16 
227 307 € 

HT 
20 

45 461 € 
(56 629€) 

Priorité 1 : Renouveler et 
renforcer l'attractivité du pôle 
Métropolitain du pays de 
Brest 

Brest 
Événements 
Nautiques 

 Escale de l'Hermione à 
Brest (éligible au 
02/04/2015) 

09/05/16 
327 226 € 

TTC 
14.13 46 249 € 



1.3 Soutien aux actions de 
promotion, de communication 
du territoire et aux stratégies 
partagées 

Priorité 3 :  Accompagner un 
aménagement équilibré et 
durable du territoire 
 

3.1 Accompagner les projets 
facilitant la mobilité durable 
 

Communauté 
de Communes 

du Pays 
d'Iroise 

Aménagement d'une piste 
cyclable dans le cadre du 
schéma directeur des 
cheminements doux - 
Route de Kerhornou à 
Ploumoguer (éligible au 
10/07/2015)       

06/06/16 
140 000 € 

HT 
20 28 000 € 

 

 
 
 

Axe/Priorité 
Nom du 

bénéficiaire 
Objet CP 

Dépenses 
subvention-

nables 

Taux
 % 

Subvention 
CP 

(Proposé 
en CUP) 

Priorité 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 

Pôle 
Métropolitain 

du Pays de 
Brest 

Volet agriculture/forêt pour 
la révision du SCoT du pays 

(éligible au 01/06/2015)       
06/06/16 

36 420 € 
TTC 

50 18 210 € 

 

 
 
Projets programmés aux prochaines réunions de la Commission permanente 

 

Axe/Priorité 
Nom du 

bénéficiaire 
Objet CP 

Dépenses 
subvention

-nables 

Taux 
% 

Subvention 

Priorité 3 :  Accompagner un 
aménagement équilibré et 
durable du territoire 
3.4 Accompagner et soutenir 
les projets d'aménagements 
urbaines durables 

LANDERNEAU 

Travaux de réaménagement 
des abords des logements 

sociaux du quartier de Voas 
Glaz (éligible au 

13/05/2015) 

11/07/16 
363 028 € 

HT 
20 72 605 € 

4- Services collectifs 
essentiels 

PLOUDIRY 
Réhabilitation de la salle 
communale (éligible au 

11/09/2014) 
11/07/16 

329 033 € 
HT 

15 
49 355 € 

(54 171€) 

COMMUNE 
DE GUILERS 

Extension et restructuration 
de l'école Pauline 

Kergomard (éligible au 
03/09/2015) 

11/07/16 
1 171 859 € 

HT 
8.53 100 000 € 

 

 


