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Commission permanente du 5 mars 2015

La Région engage 42,2 M€ pour la mise en œuvre de ses
politiques publiques
Au terme de la Commission permanente du 5 mars 2015, ce sont 42,2 M€ que la Région a
accordés pour la mise en œuvre de ses politiques à travers 805 opérations (dépenses
d’investissement et de fonctionnement, subventions individuelles ou collectives). Parmi les
décisions votées, on peut retenir pour les Côtes d’Armor :

Pays de Saint-Brieuc
Saint-Brieuc : plus de 100 000 € pour la scène briochine
En ce début d'année, de nombreux acteurs culturels briochins sont accompagnés dans leurs projets artistiques
sur 2015. On peut citer La Passerelle pour le festival 360° (40 000 €), la compagnie Fiat Lux (35 000 €),
l'association AK Entrepôt (30 000 €) ou encore le cirque Galapiat (20 000 €) à Langueux.

Lamballe : 88 600 € pour moderniser la gare de Lamballe (études)
Sous maîtrise d'ouvrage SNCF, la modernisation du bâtiment voyageurs et de ses abords immédiats est
actuellement en phase d'études (118 200 € dont 75 % financés par la Région). Cette opération, favorisant en
particulier l'accessibilité, s'inscrit dans un projet global d'aménagement de "pôle d'échange multimodal ", dit
PEM, en gare de Lamballe.

Planguenoual : 50 000 € pour le développement d'Opti Bois
Opti Bois, jeune entreprise de Planguenoual, met au service des collectivités, exploitations agricoles et
particuliers ses services de soutien à l'exploitation forestière. Elle propose le broyage de copeaux de bois pour le
chauffage ou le paillage, l'entretien des haies bocagères et l'abattage d'arbres. Afin de poursuivre son
développement, la SARL investit dans de nouveaux matériels, notamment pour son activité "broyage". Ce projet,
aidé par la Région au titre du soutien aux éco-filières, permettra la création de 2 emplois.

Plaintel : 50 000 € pour le développement de la SAS Plumatech
L'entreprise, créée en 1986, s'est spécialisée dans la conception et la fabrication de doigts de plumeuses. Avec
l'aide de la Région, elle va acquérir de nouveaux équipements afin d'accroître ses capacités de production et
d'accéder à de nouveaux marchés, notamment à l'export. A la clé, la création de 2 emplois.

Rappel sur la Commission permanente de la Région Bretagne
La commission permanente, émanation de l'assemblée régionale, se réunit une fois par mois pour mettre en
œuvre les décisions prises par le Conseil régional en session plénière pour l’année en cours.
Élue à la proportionnelle des groupes politiques représentés au sein de l'assemblée, elle compte 36 membres :
le Président du Conseil régional, les 15 vice-présidents, les 7 présidents de commissions, des conseillers
régionaux de la majorité et de l'opposition.
Contacts : Odile Bruley – Caroline Deghorain – Rose-Marie Louis
Accueil presse : 02 99 27 13 54
presse@region-bretagne.fr – bretagne.fr/espace-presse

Lanfains : 42 800 € pour la restauration de l'église
Au titre de sa politique de valorisation du patrimoine bâti, la Région finance à hauteur de 20 % les travaux de
restauration de l'église Saint-Guyanton, à la charge de la commune.

Langueux : 8 400 € pour équiper le lycée horticole de Saint-Ilan
La Région contribue à hauteur de 50 %, soit 8 400 €, à l'acquisition d'équipements pédagogiques,
informatiques d'une part (6 000 €), et sportifs d'autre part (2 400 €).

Pays Centre Bretagne
Trémorel : 53 000 € pour Lavage Industriel Plastiques
Spécialisée dans le nettoyage de matériels agroalimentaires, Lavage Industriel Plastiques a développé ses
activités, notamment via l'aménagement, en 2014, d'un nouveau bâtiment d'exploitation pour le lavage des
bacs. A la clé, la création de 11 emplois.

Merdrignac : 11 200 € pour un séjour en Espagne de 37 jeunes apprentis
Trente-sept apprentis du lycée agrciole du Méné participent cette année à un séjour d'immersion dans
des entreprises du Royaume-Uni afin de comparer leur savoir-faire en aménagement paysager à
celui de ce pays. La Région accompagne ce projet de mobilité collective à hauteur de 11 200 €.

Lanrivain : 20 000 € pour le festival Lieux mouvants
L'événement Lieux mouvants, porté par l'association Dialogues avec la nature, basée à Lanrivain, est un
festival d'un genre particulier qui, depuis 2013, accueille, dans différents jardins méconnus de Bretagne
intérieure, des artistes qui y créent des œuvres éphémères.

Pays de Guingamp
Lanvollon : 300 000 € pour les Menuiseries Nicolas
Les Menuiseries Nicolas, spécialisées dans la fabrication d'ouvertures extérieures, crée une unité totalement
intégrée afin de conquérir de nouvelles parts de marchés et d'augmenter sa capacité de production. Ce
développement aboutira à la création de 7 emplois.

Guingamp : 69 000 € pour l'acquisition d'une remplisseuse au lycée Jules Verne
Le lycée professionnel a fait l'acquisition d'une remplisseuse, nécessaire à la formation des élèves en Bac Pro
ELEEC. La Région finance la totalité de ce nouvel équipement, d'une valeur de 69 000 €.

Pédernec : 22 500 € pour la Crêperie du Trégor
La PME s'est positionnée sur le marché des crêpes bio et des crêpes longue conservation. Son projet consiste
en l'acquisition de matériels de production nécessaire au développement de l'activité et à la création d'un
poste de travail.

Pays du Trégor
Lannion et Plestin les Grèves : 153 000 € pour la création et la diffusion du spectacle vivant
En ce début d'année, la Région accompagne sur le territoire de nombreux acteurs culturels parmi lesquels, à
Lannion, le Carré magique (95 000 €), l'association les Voix Réunies (33 000 €) mais aussi, à Plestinles-Grèves, la compagnie Hirundo Rustica (25 000 €).

Pays de Dinan
Dinan : 30 000 € pour une filière d'approvisionnement de produits locaux en restauration collective
Après une phase test concluante, le syndicat mixte du Pays de Dinan est soutenu à hauteur de 30 000 € dans
son projet de création et de professionnalisation d'une filière d'approvisionnement en produits locaux. Un
premier état des lieux de l'offre et de la demande avait permis de recenser 1 300 agriculteurs et
136 établissements intéressés (restaurants scolaires, maisons de retraite...).

