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Le nouveau projet départemental 2016-2021 a été voté lors de la séance plénière du Conseil
départemental de juin 2016. Il fixe les priorités et les orientations stratégiques de l’action de la
collectivité qui s’inscrivent dans 7 grands engagements et 5 projets emblématiques.
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N1

Nautisme - Aide à l’acquisition de
matériel nautique

Descriptif et objectifs de l’action
Soutenir le développement et la démocratisation des
activités nautiques du Finistère :
− sportives,
− sociales,
− scolaires (primaire, collèges et classes de mer),
− des personnes en situation de handicap.
Permettre aux structures nautiques d’améliorer leurs
services ;
Valoriser la prise en compte des objectifs départementaux
par les structures nautiques au travers d’une grille
d’évaluation (ci-jointe).

Bénéficiaires
−
−
−

Collectivités et groupements de collectivités ;
Structures nautiques associatives ;
Associations ayant pour objet la pratique d’activités
nautiques par des personnes en situation de
handicap.

Nature des opérations et dépenses
subventionnables
Investissement de matériel neuf pour les activités
nautiques :
− Supports nautiques destinés à la pratique ;
− Matériel de sécurité hors consommables ;
− Matériel spécifiquement dédié à la pratique des
personnes en situation de handicap ;
− Remorques, tracteurs à propulsion électrique pour
la mise à l’eau des bateaux.

Critères d’éligibilités
Le dossier de demande de subvention doit impérativement
être adressé au Conseil départemental du Finistère avant
la réalisation du projet.
−

La structure nautique complète la grille d’évaluation
(en annexe). Le dossier sera instruit si la grille
obtient un résultat supérieur à 50 points. Finistère
360° sera sollicité pour accompagner la structure
dans son projet et valider la grille d’évaluation ;

−

Participation de la commune et/ou de la
communauté de communes au financement des
acquisitions de matériel nautique, excepté pour les
supports nautiques spécifiquement dédiés à la
pratique handisport.

CONTACT
Madame la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion, emploi, logement, développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

Financement départemental
−
−
−
−

−

Plancher de l’aide = 1 000 € HT*
Plafond de l’aide hors bonifications = au
financement communal et/ou intercommunal dans
la limite de 15 000 € HT*
Cas général :
 Pour 50 pts dans la grille d’évaluation =
15 % des dépenses éligibles HT*
Bonifications :
 pour 70 points dans la grille d’évaluation =
20 % des dépenses éligibles HT*
 pour 80 points dans la grille d’évaluation =
25 % des dépenses éligibles HT*
Pour
l’acquisition
de
supports
nautiques
spécifiquement dédiés à la pratique handisport =
50 % des dépenses éligibles HT*

Constitution du dossier
Pour toutes les demandes :
− Grille d’évaluation complétée ;
− Imprimé de demande de subvention complété
téléchargeable sur le site internet du Conseil
départemental
du
Finistère
:
https://www.finistere.fr/A-votre-service/EconomieInternational/Ports-peche-nautisme/Nautisme
− Devis et plan de financement
Pour les collectivités ou groupement de collectivités :
− Délibération communale et/ou intercommunale
précisant l’inscription de la dépense au budget de
la collectivité.
Pour les associations :
− Statuts ;
− Liste des membres du bureau ;
− Procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
− Délibération de cofinancement ;
− Bilan et comptes de résultats certifiés du dernier
exercice clôturé ;
− Attestation de l’administration fiscale pour les
associations non soumises à la TVA ;
− Relevé d’identité bancaire.
Si bonification : se référer à la grille d’évaluation indiquant
les pièces à joindre.

La demande de subvention doit être déposée au Conseil
départemental du Finistère - Direction insertion, emploi,
logement, développement - 32 boulevard Dupleix – CS
29029 - 29196 Quimper cedex ( 02.98.76.60.97).
https://www.finistere.fr

Communication Marketing
Le bénéficiaire s’engage à mettre en valeur
systématiquement le partenariat financier du Conseil
départemental du Finistère en lien avec la marque Tout
Commence en Finistère.

*Dérogation
Par dérogation le porteur de projet soumis au régime de la
franchise en base pour la TVA, devra fournir une attestation
de l’administration fiscale afin d’obtenir la prise en compte
de la dépense éligible sur une base TTC.

Grille d'évaluation nautisme

Famille de critère

Intitulé

Description

Evaluation
Points en fonction du nombre de classes
primaires, collèges et/ou de classes de mer
finistériennes accueillie en année N -1 :
1à3=5
4 à 6 = 10
7 à 9 = 15
10 à 12 = 20

N1

Points
obtenus

Justificatifs à fournir

1

Projet emblématique
départemental pour la
Jeunesse

Scolaires

Accueil de classes primaires,
collèges et/ou de classes de mer
finistériennes

2

Fonctionnement du Centre
nautique

Période
d'ouverture

Points en fonction de la durée d'ouverture :
Nombre de mois pendant lesquels le 0 à 3 mois = 1
Centre Nautique accueille des
4 à 6 mois = 4
adhérents
7 à 9 mois = 8
10 à 12 mois = 12

3

Fonctionnement du Centre
nautique

Emplois

Nombre d'emplois : CDI, CDD, dont
personnel technique et administratif

4

Fonctionnement du Centre
nautique

Centre Nautique disposant d’un plan
de formation et dégageant des
Plan de formation
journées pour la formation de ses
salariés

5

Projet emblématique
départemental pour l’égalité
femmes-hommes

Equilibre
femmes/
hommes

Objectif d’égalité de licenciées
femmes en compétition

6

Engagement départemental
pour un Finistère solidaire et
inclusif

Tarifs appliqués

Centre Nautique appliquant une grille
tarifaire en fonction des publics
accueillis ou un coefficient familial
12 points
pour aider à la pratique (handicap,
insertion, sociale…)

Copie des tarifs appliqués annuellement +
délibération du conseil d’administration et/ou
convention passée avec une/des structures
(handicap, insertion, sociale…)

7

Engagement départemental
pour un Finistère solidaire et
inclusif

Accueil de
personnes
handicapées à
l'année

Personnes en situation de handicap
Points attribués pour l'accueil de personnes
accueillies individuellement ou
en situation de handicap à année = 12
collectivement dans un cadre adapté
points
à leur handicap

Attestation sur l’honneur du/de la responsable de la
structure

8

Engagement départemental
pour un Finistère attractif

Ecole de sport

Nombre de jeunes classés à partir de
Points à partir de 10 jeunes
la D3 pour la voile, N3 pour le Kayak
= 10 points
et inter-régional

Etat certifié du classement pour les jeunes classés
à partir de la D3 pour la voile, N3 pour le Kayak et
inter-région pour les autres disciplines

9

Engagement départemental
pour un Finistère attractif

Organisation de
compétition
régionale

Nombre de compétitions régionales
organisées dans l’année par la
structure

Attestation d’organisation obtenue par la fédération,
le comité régional ou départemental

Points en fonction du nombre de salariés :
1 à 2 =4
3 à 6=8
7 à 9 = 12
Points en fonction du nombre de salariés
formés en année N -1 :
1à3=4
4à8=6
9 à 12 = 9
13 à 15 = 12
Point en fonction du % de femmes
licenciées :
30 à 35 % = 5
36 à 40 % = 10
41 à 45 % = 15
46 à 50 % = 20

A partir de 1 compétition régionale organisée
= 10 points

Liste des groupes accueillis (nom de l’école,
classe, nombre d’élèves...)

Décision du Conseil d’administration

Tableau des effectifs de l'année N-1 précisant les
dates de début et de fin des contrats

Justificatifs de formation de l'année N -1 précisant
l’intitulé de la formation et feuilles de présence

Extrait des données de l’année N -1 de la
fédération (inscription des licences)

Maximum de points = 120 - Minimum requis = 50 pts : 15% des dépenses éligibles - Bonification : 70 pts = 20% des dépenses éligibles - 80 pts = 25% des dépenses éligibles

Avis F 360°
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Nautisme
Aide aux manifestations nautiques
Descriptif et objectifs de l’action
Organisation de manifestations de sports nautiques dans
le Finistère.
Organisation de compétitions nautiques inter-régionales,
nationales ou internationales dans le Finistère.
Objectifs :
− Développer et promouvoir le nautisme finistérien
− Favoriser la pratique nautique des finistériens dans
le cadre d’évènements grand public
− Valoriser les parcours sportifs de compétition et les
filières de haut niveau du Finistère

Bénéficiaires
−
−
−

Collectivités et groupements de collectivités ;
Structures nautiques associatives ;
Associations ayant pour objet la pratique d’activités
nautiques par des personnes en situation de
handicap.

Nature
des
opérations
subventionnables
−
−
−
−
−

et

dépenses

championnats internationaux,
championnats nationaux,
championnats inter-régionaux,
manifestations sportives solidaires : en faveur du
public en situation de handicap ou d’insertion
sociale,
manifestations sportives grand public : évènement
sportif réunissant un minimum de 200 participants
sur l’eau.

Critères d’éligibilité
− Dépôt du dossier complet deux mois avant la
manifestation ;
− Evènement organisé sur les supports éligibles de la
liste ci-jointe ;
− Pour les championnats, l’inscription au calendrier
de la fédération ;
− Participation de la commune et/ou de la
communauté de communes au financement de la
manifestation, excepté pour les supports nautiques
spécifiquement dédiés à la pratique handisport.

Financement départemental
10% du budget prévisionnel HT*

−

−

plancher de subvention = 1 000 € excepté pour
l’organisation de manifestation en faveur du
public en situation de handicap ou d’insertion
sociale,
subvention
plafonnée
au
financement
communal et/ou intercommunal dans la limite
de 21 000 €.

CONTACT
Madame la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion, emploi, logement, développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

−

Dépenses non éligibles :
− Budget prévisionnel inférieur à 10 000 € excepté
pour l’organisation de manifestation en faveur du
public en situation de handicap ou d’insertion
sociale ;
− Les dépenses engagées par les participants (frais
de déplacement) ;
− Les manifestations organisées par des
associations étudiantes ou des grandes écoles ;
− Les dépenses réalisées hors du département du
Finistère.

Constitution du dossier
Pour toutes les demandes :
− Imprimé de demande de subvention complété
téléchargeable sur le site internet du Conseil
départemental
du
Finistère
https://www.finistere.fr/A-votre-service/EconomieInternational/Ports-peche-nautisme/Nautisme ;
− Budget prévisionnel et plan de financement ;
− Programme de la manifestation ;
− Autorisations administratives ;
− Avis de course ;
− Pour les manifestations sportives grand public : la
nature des épreuves et le nombre de participants ;
− Délibération de cofinancement ;
Pour les associations :
− Statuts ;
− Liste des membres du bureau ;
− Procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
− Bilan et comptes de résultats certifiés de l’année
précédente ;
− Attestation de l’administration fiscale pour les
associations non soumises à la TVA ;
− Relevé d’identité bancaire.
La demande de subvention doit être déposée au Conseil
départemental du Finistère - Direction insertion, emploi,
logement, développement - 32 boulevard Dupleix – CS
29029 - 29196 Quimper cedex ( 02.98.76.60.97).
https://www.finistere.fr

Communication Marketing
Le bénéficiaire s’engage à mettre en valeur
systématiquement le partenariat financier du Conseil
départemental du Finistère en lien avec la marque Tout
Commence en Finistère.

*Dérogation
Par dérogation le porteur de projet soumis au régime de la
franchise en base pour la TVA, devra fournir une attestation
de l’administration fiscale afin d’obtenir la prise en compte
de la dépense éligible sur une base TTC

Liste des supports éligibles à l'aide aux manifestations nautiques
Catégories "Championnats et Compétitions" 2019

N2

SUPPORTS

CHAMPIONNATS
DERIVEUR

Series Olympiques
MULTICOQUES
Series Olympiques et pré Olympiques

Voile - Olympique
PLANCHE A VOILE

Series Olympiques
HABITABLE
http://tokyo.ffvoile.fr/

Courses habitables monotypes ou à handicap jauge OSIRIS ou IRC
MULTICOQUES
Series des championnats de France de l'année
PLANCHE A VOILE

Voile - France Senior

Series des championnats de France de l'année
HABITABLE
Series des championnats de France de l'année
DERIVEUR

http://ffvoile.fr/ffv/web/pratique/championnats_france.asp

Series et inter séries des championnats de France de l'année
PLANCHE A VOILE
Series des championnats de France espoirs de l'année
HABITABLE
Series des championnats de France espoirs de l'année
DERIVEUR

Voile - France espoirs

Series des championnats de France espoirs de l'année
MULTICOQUES
Series des championnats de France espoirs de l'année
PLANCHE A VOILE
Series des championnats de France espoirs de l'année
KITE

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/championnats_france.as
p
Voile

Series des championnats de France espoirs de l'année
CROISEURS

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/habitable.asp

Courses habitables monotypes ou à handicap jauge OSIRIS ou IRC
CANOE KAYAK
Slalom
Course en ligne

Canoë Kayak - Olympique
CANOE KAYAK

Descente
Ocean Racing
Wave Ski
Polo

Canoë Kayak - Championnat de France

Aviron - Olympique
Aviron - Championnat de France

AVIRON
Rivière
AVIRON
Mer
SURF
Surf
Bodyboard

Surf - Championnat de France
STAND UP PADDLE

SUP Vague
SUP Race

Stand Up Paddle - Championnat de France
CHAR A VOILE

Mini 4
Classe 2
Classe 3
Classe 5
Classe 8
Standard
Classe 7 Speed Sail
Blockart

Char à Voile - Championnat de France

Plongée - Championnat de France

PLONGEE
Photo sous marine
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Nautisme
Aide aux parcours sportifs et à la
filière de haut niveau
Descriptif et objectifs de l’action
− Accompagner les parcours sportifs dans le nautisme ;
− Favoriser l’émergence d’une pratique de haut niveau
chez les jeunes ;
− Favoriser le développement d’une pratique de haut
niveau valide et handisport ;
− Soutenir les projets des territoires pour mutualiser les
moyens en faveur du développement des parcours
sportifs.

Bénéficiaires
−
−
−
−

Centres d’excellence nationaux ;
Comités départementaux ;
Collectivités et groupement de collectivités ;
Structures nautiques associatives accueillant une
section sportive d'excellence ;
− Structures nautiques associatives accueillant des
athlètes classés.

Nature des opérations et dépenses
subventionnables
En fonctionnement :
Aide au fonctionnement des structures d’intérêt
départemental qui développent la pratique nautique de haut
niveau :
- Pôles d’excellence nationaux : Pôles France Voile
de Brest et Finistère course au large ;
- Comité départemental de voile du Finistère.
- Structures de bassins de navigation de Brest et
Morlaix
En investissement :
1. Investissement des structures nautiques d’intérêt
départemental et des structures nautiques associatives
accueillant une section sportive d'excellence :
− acquisition de flottille,
− acquisition et renouvellement de bateaux de
sécurité et d’encadrement ou du moteur seul,
− remorque, compresseur,
− tracteurs à propulsion électrique pour mise à l'eau
des bateaux.
2. Pour les autres bénéficiaires : supports neufs, selon la
liste des supports éligibles ci-jointe, pour les sportifs
justifiant d’un classement dans les 3 premières places du
classement du championnat de France en année N ou à
défaut de la saison N-1 et/ou d’une inscription validée sur
les listes ministérielles des sportifs.

CONTACT

Madame la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion, emploi, logement, développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

Critères d’éligibilités
En fonctionnement :
Dépôt du dossier avant le 30 avril de l’exercice budgétaire
concerné comprenant :
− le projet sportif de la structure,
− la grille de critères complétée (ci-jointe).
En investissement :
− Pour les investissements des structures d’intérêt
départemental, dépôt de la demande avant le 30 avril
et avant la réalisation du projet ;
− Pour les supports destinés à développer la pratique du
sport de haut niveau, le sportif bénéficiaire doit justifier
d’un classement dans les 3 premières places du
classement au championnat de France de l’année N ou
à défaut de l’année N-1 et/ou une inscription validée
sur les listes ministérielles des sportifs ;
− Pour les structures nautiques associatives accueillant
une section sportive d'excellence : respect du cahier
des charges validé par Finistère 360 ;
− Pour le handisport dans la filière nautique : l’examen se
fera au cas par cas.
− Le sportif éligible peut bénéficier d’un nouveau support
au maximum tous les deux ans.
− Le support doit rester à disposition du sportif et la
propriété du bénéficiaire de la subvention pendant au
minimum deux ans.

Financement départemental
En fonctionnement :
− Dans le cadre de conventions de partenariat tripartites
(structure/F360°/CD29) ;
− Sur la base de la grille de critères telle que prévue par
les critères d’éligibilités.
En investissement :
1. Pour les supports destinés à développer la pratique du
sport de haut niveau valide et handisport dans la filière
nautique :
− 40 % des dépenses éligibles HT* ;
− Plafond de l’aide = 7 500 € HT* par support.
2. Pour les investissements des structures nautiques
d’intérêt départemental et les structures nautiques
associatives accueillant une section sportive
d'excellence :
− Après analyse des projets présentés et dans la
limite d’une enveloppe fixée annuellement.

Constitution du dossier

−

En fonctionnement :
− Imprimé de demande de subvention complété
téléchargeable sur le site internet du Conseil
départemental du Finistère https://www.finistere.fr/Avotre-service/Economie-International/Ports-pechenautisme/Nautisme
− Projet sportif ;
− Grille de critères complétée (ci jointe).
En investissement :
− Imprimé de demande de subvention complété
téléchargeable sur le site internet du Conseil
départemental du Finistère https://www.finistere.fr/Avotre-service/Economie-International/Ports-pechenautisme/Nautisme ;
− Devis et description des acquisitions envisagées ;
− Plan de financement ;
− Pour les pôles d’excellence : inventaire de la flottille
(support bateaux de sécurité…) ;
− Pièces administratives concernant la structure :
− statuts,
− liste des membres du bureau,
− procès-verbal de la dernière assemblée
générale,
− bilan et comptes de résultats certifiés de
l’année précédente,
− relevé d’identité bancaire.
La demande de subvention doit être déposée au Conseil
départemental du Finistère - Direction insertion, emploi,
logement, développement - 32 boulevard Dupleix – CS
29029 - 29196 Quimper cedex ( 02.98.76.60.97).
https://www.finistere.fr

Communication Marketing
Le bénéficiaire s’engage à mettre en valeur
systématiquement le partenariat financier du Conseil
départemental du Finistère en lien avec la marque Tout
Commence en Finistère.

*Dérogation
Par dérogation le porteur de projet soumis au régime de la
franchise en base pour la TVA, devra fournir une attestation
de l’administration fiscale afin d’obtenir la prise en compte
de la dépense éligible sur une base TTC.

Annexe
Liste 2019 des supports éligibles pour la compétition

SERIES

VOILE

CANOE-KAYAK

AVIRON

SURF

CHAR A VOILE

SUPPORTS
HABITABLE ESPOIRS
Open 5.7
J80
Autres habitable espoirs
DERIVEUR SOLITAIRE
Laser tous types
Optimist
Open Bic
DERIVEUR DOUBLE
470
420
Laser Vago
RS Feva
PLANCHE A VOILE
RS:X 9,5
RS:X 8,5
Bic 293OD
FUNBOARD
Funboard
Fire Race 120
CATAMARAN
Nacra 17
Nacra 15
Catamaran de 13 à 16 pieds
KITE
Tous type de Kite
FOIL
Windfoil
Kitefoil
Dériveur à foil
Catamaran à foil
CANOE KAYAK
Slalom
Descente
Course en ligne
Ocean Racing
AVIRON
Rivière: Mono, Double, Quatre
Mer : Mono, Double, Quatre
SURF
SUP Vague
SUP Race
Surf
Body board
CHAR A VOILE
Tous types de char mono place

COMPETITION

HAUT-NIVEAU

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
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Grille de critères parcours sportif
Notice pour construire le projet sportif des structures nautiques d’intérêt départemental
Le projet sportif de la structure contribuera à bâtir le partenariat avec le Conseil départemental et Finistère 360°. Les
professionnels de Finistère 360° pourront si besoin accompagner les structures dans cette démarche.
Le projet sportif devra faire apparaitre :
−
−
−
−
−

Les objectifs généraux et spécifiques de la structure ;
Les ressources : financières, humaines et matérielles ;
Les résultats quantitatifs et qualitatifs attendus en rapport avec le niveau d’intervention de la structure ;
Les actions que la structure prévoit de mettre en place pour les atteindre ;
Les actions envisagées pour les formations initiales et continues des cadres (entraineurs, formateurs, arbitres).

Le projet sportif devra également proposer des actions en lien avec le projet départemental ou le livre bleu et prendre
en compte des enjeux tels que :
−
−
−
−
−
−

Le parcours du jeune sportif et l’accompagnement des jeunes finistériens vers les structures d’accès au haut niveau ;
L’égalité Femmes/ Hommes ;
L’accueil de personnes handicapées en pratique de compétition ;
La promotion du territoire, en lien avec la marque Tout Commence en Finistère ;
L’amélioration de la structuration de la filière sportive nautique départementale ;
La promotion de la filière et la valorisation des sites d’entrainement.

La grille d’évaluation ci-jointe sera le support d’évaluation du projet sportif et permettra d’élaborer la convention.
2020

N3
N°
1

Intitulé
Emplois

Description
Nombre d’ETP d’encadrement
Nombre d’ETP administratif
Nombre de journées prestataires extérieurs +
objectifs de la prestation

Evaluation
Nombre d’ETP
Nombre de journée de
prestataire

2

Formation des cadres
des centres nautique
du département
(entraîneurs, arbitres,
juges)
Stages
départementaux

Nombre de journées de formation : journées de
formation ou colloques entraineurs, arbitres
(comité et jury).
Interventions dans les sections sportives
d’excellence…
Nombre de journées/stagiaire organisées par la
structure dans le Finistère et/ou
Nombre de journées/stagiaire organisées à
l’extérieur du département
Nombre d’athlètes rattaché à votre structure
ayant obtenu une performance haut-niveau =
sportifs justifiant d’un classement dans les 3
premières places du classement du championnat
de France en année N ou à défaut de la saison N-1
et/ou d’une inscription validée sur les listes
ministérielles des sportifs
Nombre d’actions en direction des jeunes ou très
jeunes sportif-ve-s des centres nautiques
ex : journée de promotion, présence d’un athlète
représentatif pour une remise des Prix du trophée
des collèges, visite d’une section scolaire
d’excellence…
Action assortie d’un plan de communication
préparé avec F360° et/ou le CD 29
Actions menées pour améliorer l’accueil et la
pratique des sportif-ve-s handicapé-e-s
Projets nouveaux/innovants proposés par la
structure
Projets développés en lien avec des enjeux du
projet départemental

Nombre de journées de
formation organisées

3

2020

4

Résultats

5

Jeunesse

6

Handi-sport

7

Projets spécifiques

Justificatifs à fournir
Tableau des effectifs

Tableau récapitulatif des
formations :
• Intitulé, durée, dates ;
• Liste des cadres formés ;
• Justificatifs de présence.
Nombre de journée de stage
Tableau récapitulatif des stages :
• Durée, dates, lieu ;
• Liste des centres
nautiques inscrits.
Nombre d’athlètes
Tableau récapitulatif des
Nombre de médailles obtenues : résultats
∗ France
∗ Europe
∗ Monde
∗ Classement /autres
courses et challenges
Nombre d’actions menées en
Bilan des actions
direction des jeunes et très
jeunes sportif-ve-s

Nombre d’actions ou de
journées dédiées Handi-sport
En fonction du projet proposé

Bilan des actions
Présentation du projet

DIRECTION INSERTION, EMPLOI, LOGEMENT, DEVELOPPEMENT - 2020

N4

Territoire d’excellence nautique
CONTACT
Madame la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion, emploi, logement, développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

Objectifs
Créer une dynamique de développement du nautisme sur un territoire ;
Promouvoir la maritimité du territoire pour renforcer son attractivité ;
Mobiliser l’ensemble des acteurs intéressés par le nautisme ;
Coordonner les actions entre les pratiques, les sites et les évènements ;
Favoriser la mutualisation entre les acteurs du nautisme.

Description
Proposer à un porteur de projet un accompagnement en ingénierie technique et financière autour d’un projet
intégré en faveur du nautisme à l’échelle d’un territoire. Développer un projet nautique, prenant en compte :
− les pratiques nautiques (voile, canoë kayak, surf, paddle…) ;
− les pratiques scolaires ;
− les compétitions ;
− les sites de pratiques (ports, centres nautiques, spots de glisse…) ;
− les évènements nautiques ;
− les projets en lien avec le patrimoine maritime (voir annexe N4 bis : bateaux du patrimoine maritime).

Bénéficiaires
−
−
−

EPCI, communes, groupement de collectivités ;
Prestataires associatifs ;
Organisateurs associatifs d’évènements nautiques.

Conditions d’éligibilités
−
−
−

Pilotage par un EPCI, un groupement de collectivités (ex Groupement d’Intérêt Public) ou une
association ayant un rayonnement territorial significatif couvrant un ou plusieurs EPCI, une échelle
départementale, régionale ou nationale ;
Désignation d’un référent nautique (interlocuteur privilégié du projet chargé de coordonner les acteurs
et d’animer le projet) ;
Contractualisation sur 3 ans avec le Conseil départemental via une inscription au contrat de territoire
ou la signature d’un contrat de partenariat avec une association ayant un rayonnement territorial
significatif.

Phase 1 - Diagnostic
Mise en place d’un accompagnement en ingénierie de Finistère 360° pour la réalisation d’un diagnostic de territoire
en lien avec les acteurs concernés :

Diagnostic

Financement
départemental

F360° : ingénierie technique
Accompagnement et animation par F360°pour la réalisation d’un diagnostic de territoire
dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue en lien avec tous les acteurs
publics et privés du territoire. 4 jours d’ingénierie assurés par Finistère 360° (voir cahier
des charges ci-joint).
Proposition d’un plan d’action concourant au développement de la pratique nautique en
lien avec les enjeux du projet départemental.
- Diagnostic pris en charge par le Conseil départemental ;
- En complément du diagnostic proposé par Finistère 360° et si nécessaire,
financement d’études supplémentaires :
Taux = 40 %
Plafond de subvention : 30 000 €

Phase 2 – Plan d’action
Mise en œuvre opérationnelle du plan d’action défini par le diagnostic réalisé avec Finistère 360° - le référent
nautique poursuit sa mission d’animation et de coordination et devient l’interface entre les maîtres d’ouvrages et le
Conseil départemental.

Projets éligibles

Financement
départemental

En investissement :
− Etudes pré opérationnelles, travaux, acquisition de matériel en lien avec la
construction ou la rénovation d’infrastructures nautiques ou de sites nautiques
(ports, spots, cale…), interface ville/port, circulation douce, amélioration de
l’accueil ;
− Matériel nautique des structures nautiques du territoire ou des structures
contribuant au parcours sportif de haut niveau ;
− Bateaux du patrimoine maritime
En fonctionnement :
− Projets en fonction du plan d’action défini dans le diagnostic du territoire ;
− Organisation de manifestations sportives ou d’évènements nautiques grand public
exceptionnels.
Le financement du Conseil départemental sera étudié dans le cadre du plan de financement
proposé et des cofinancements des partenaires (Etat, Région EPCI…).
Le taux de subvention ne pourra excéder 25 % des dépenses éligibles HT* (taux plafond
appliqué sur les dépenses d’investissement et de fonctionnement).

Constitution du dossier
PHASE 1
Le pilote du projet « Territoire d’excellence nautique » dépose une lettre d’intention préalable, accompagnée de la
délibération de la collectivité, ou du procès-verbal du conseil d’administration pour les associations. Ces documents
devront décrire les caractéristiques générales, les partenaires associés, la gouvernance et le pilotage du projet
« Territoire d’excellence nautique » et désigner un référent nautique.
Le Conseil départemental mandate Finistère 360° pour son intervention après réception de la lettre d’intention.
PHASE 2
Sur la base du plan d’action proposé à l’issue du diagnostic de territoire en lien avec Finistère 360°, le maître
d’ouvrage de l’action décidée transmet :
− les délibérations de la collectivité, ou procès-verbal du conseil d’administration,
− le descriptif de l’action décidée (dossier technique AVP)
− le plan de financement,
− les marchés ou les devis.
Les demandes de subvention doivent être déposées au Conseil départemental du Finistère - Direction insertion, emploi,
logement, développement - 32 boulevard Dupleix – CS 29029 - 29196 Quimper cedex ( 02.98.76.60.97).
https://www.finistere.fr

Communication Marketing
Le bénéficiaire d’une subvention s’engage à mettre en valeur systématiquement le partenariat financier du Conseil
départemental du Finistère en lien avec la marque Tout Commence en Finistère.
*Dérogation : Par dérogation le porteur de projet soumis au régime de la franchise en base pour la TVA, devra
fournir une attestation de l’administration fiscale afin d’obtenir la prise en compte de la dépense éligible sur une base
TTC.
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N4 bis

Nautisme - Aide aux bateaux du
patrimoine maritime

Nature des opérations subventionnables
Investissements destinés à la sauvegarde, l’entretien, et la
valorisation du patrimoine maritime navigant non classé ou
inscrit aux Monuments Historiques.

Bénéficiaires
•
•

Collectivités et groupements de collectivités,
Associations propriétaires et/ou gestionnaires pour
le compte d’une collectivité de bateaux labellisés
« Bateaux d’intérêt patrimonial » (BIP).

Conditions de recevabilité
Ce dispositif intègre la démarche Territoire
d’excellence nautique (voir fiche d’aide N4
Territoire d’excellence nautique). Le porteur
de projet devra se rapprocher du référent
nautique de la Communauté de communes
concernée par le projet.
Les bateaux éligibles sont ceux :
−

labellisés Bateau d’intérêt patrimonial (BIP),

−

et inscrits dans une démarche de valorisation
comprenant au minimum 30 jours d’ouverture
annuelle à un large public renouvelé.
Le montant de l’aide est plafonné à la participation
communale ou intercommunale.
Dépenses subventionnables :
Gros travaux d’entretien, de restauration, de valorisation et
frais afférents.
Le seuil minimum de dépenses éligibles est fixé à
5 000 € HT*.
Dépenses non subventionnables (non exhaustif) :
Travaux d’entretien courant et frais afférents,
reconstruction, etc.

Financement départemental
Association

Collectivité

Taux
d’intervention

20% du coût HT*

20% du coût HT

Plafonds de
subvention

Au maximum de
45 000 € tous les
5 ans plafonné à la
participation
communale,
intercommunale ou
régionale

Au maximum de
45 000 € tous les
5 ans et limité à
l’autofinancement

CONTACT

Madame la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion emploi logement développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

Pour être recevable, le dossier de demande de subvention
doit être validé par le Territoire d’excellence nautique et
impérativement adressé au Conseil départemental avant
la réalisation du projet.

Constitution du dossier
− Imprimé de demande de subvention complété
téléchargeable sur le site Internet du Conseil
départemental du Finistère.
− Dossier de présentation du projet par poste de dépenses
(budget prévisionnel, plan de financement, échéancier
des travaux, devis, projet de valorisation et d’ouverture
au grand public).
− Justificatif d’inscription au label BIP.
− Pour les associations, la délibération communale,
intercommunale ou régionale précisant l’inscription de la
dépense au budget de la collectivité.
− Pièces administratives concernant l’association :
− statuts,
− liste des membres du bureau,
− procès-verbal de la dernière assemblée générale,
− derniers bilan
− comptes financiers certifiés,
− attestation de l’administration fiscale pour les
associations non soumises à la TVA ;
− relevé d’identité bancaire…
La demande de subvention doit être déposée au Conseil
départemental du Finistère - Direction insertion, emploi,
logement, développement - 32 boulevard Dupleix –
CS 29029 - 29196 Quimper cedex ( 02.98.76.60.97).
https://www.finistere.fr
Le dossier sera instruit dès réception de l’ensemble
des pièces.
Modalités de versement : Le versement de la subvention
se fera sur présentation d’un état récapitulatif par poste de
dépenses et des factures acquittées.

Communication Marketing
Le bénéficiaire s’engage à mettre en valeur
systématiquement le partenariat financier du Conseil
départemental du Finistère en lien avec la marque Tout
Commence en Finistère.

*Dérogation
Par dérogation le porteur de projet soumis au régime de la
franchise en base pour la TVA, devra fournir une
attestation de l’administration fiscale afin d’obtenir la prise
en compte de la dépense éligible sur une base TTC.
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Nautisme - Aide aux activités nautiques
sociales et solidaires
Nature des opérations subventionnables
Séances de pratique nautique proposées par des
structures des secteurs « social et handicap » au public
qu’elles accueillent et organisées dans les centres
nautiques finistériens.

Bénéficiaires
Toute structure spécialisée ou toute association qui fait de
l’animation au sein de ces structures et prenant en charge
des personnes en situation de handicap ou rencontrant des
difficultés sociales ou qui soutiennent une activité sociale,
solidaire ou d’insertion professionnelle

Conditions de recevabilité
Le dossier de demande de subvention doit impérativement
être adressé au Conseil départemental
avant la
réalisation du projet. Les critères applicables sont ceux en
vigueur à la date de réception du dossier complet.
Dépenses subventionnables : Séances de pratique
nautique organisées au sein d’un centre nautique
finistérien.
Le seuil de dépenses éligibles minimum est fixé à 500 €.
Dépenses non subventionnables :
Toute dépense autre que l’activité nautique (hébergement,
restauration, déplacement, etc.) et/ou hors du département
du Finistère.

Financement départemental
Modalités de calcul de l'aide : 30 % du coût facturé par
le centre nautique pour l’activité.
Modalités de versement : le versement de la subvention
se fera sur présentation des factures acquittées.

Constitution du dossier
Imprimé de demande de subvention complété
téléchargeable sur le site Internet du Conseil
départemental du Finistère https://www.finistere.fr
− Devis du coût des activités nautiques fourni par le
centre nautique ;
− Note définissant le projet pédagogique et social ;
− Pièces administratives concernant l’association :
− statuts,
− liste des membres du bureau,
− procès-verbal de la dernière assemblée générale,
− derniers bilan,
− comptes financiers certifiés,
− Attestation de l’administration fiscale pour les
associations non soumises à la TVA ;
− relevé d’identité bancaire, etc.
Le dossier sera instruit dès réception de l’ensemble
des pièces.

CONTACT
Mme la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion, emploi, logement, développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

La demande de subvention doit être déposée au Conseil
départemental du Finistère - Direction insertion, emploi,
logement, développement - 32 boulevard Dupleix –
CS 29029 - 29196 Quimper cedex ( 02.98.76.60.97).

Communication Marketing
Le bénéficiaire s’engage à mettre en valeur
systématiquement le partenariat financier du Conseil
départemental du Finistère en lien avec la marque Tout
Commence en Finistère.

*Dérogation
Par dérogation le porteur de projet soumis au régime de la
franchise en base pour la TVA, devra fournir une
attestation de l’administration fiscale afin d’obtenir la prise
en compte de la dépense éligible sur une base TTC.
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P1

Aménagement des ports de pêche

Nature des opérations subventionnables

CONTACT

Ce dispositif concerne les actions s’inscrivant dans la
stratégie départementale en faveur du développement
des ports de pêche.

Mme la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion, emploi, logement, développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

Sont éligibles (liste non exhaustive) :
•

les investissements dans
finistériens qui permettent :

les

ports

de

pêche

o d’améliorer les performances environnementales
(mise aux normes et anticipation des contraintes
environnementales notamment) ;
o d’améliorer
les
performances
économiques
(efficacité des fonctions portuaires, mutualisation
des moyens, développement ou renforcement de la
filière pêche) ;

•

• les travaux de déconstruction, s'ils ne sont pas liés à
un projet de construction ;
• tout investissement dont la durée d'amortissement est
inférieure à 5 ans.

Bénéficiaires

o de développer les qualités sociales des places
portuaires (en particulier conditions de travail,
sécurité, hygiène) ;

Les ports finistériens, communaux ou intercommunaux.
Les gestionnaires de port ou leurs prestataires portant un
projet d'investissement ciblant l'activité de pêche.

les études préalables aux investissements (étude
d’opportunité économique, études stratégiques et
études techniques), à l’exclusion des études
réglementaires.

Les ports équipés ou non de halles à marée, figurant sur
la liste préfectorale en vigueur.

Le Conseil départemental incite ses partenaires à
intégrer :
o dans leurs projets de construction, la prise en
compte de critères de qualité environnementale,
ainsi que le recours à des clauses insertion sociale
dans les appels d'offres (cf annexe) ;
o dans leurs acquisitions mobilières, la réalisation
d'achats éthiques et éco-responsables.
L’optimisation et la rationalisation de l’outil portuaire,
grâce à la mutualisation et à la mixité des ouvrages sont
encouragées.
Investissements non éligibles (liste non-exhaustive) :
• les investissements destinés à un usage spécifique et
individuel ;
• les investissements relevant de l'entretien courant;
• les études, qui ne font pas partie d'un projet de
réalisation de travaux ;

Pour les ports non équipés de halle à marée, les
investissements devront porter sur des projets inscrits
dans une logique interportuaire avec un port finistérien
équipé d'une criée.

Financement départemental
Taux d'intervention
Le taux d'intervention du Conseil départemental est fixé à
20% du montant hors taxes des investissements éligibles.
Le Département se réserve la possibilité, sur décision de
la Commission permanente, de moduler au cas par cas le
taux pratiqué, notamment :
•

pour des investissements privilégiant la mixité des
activités et des fonctions portuaires ;

•

pour des investissements innovants ;

•

pour des investissements exceptionnels dont la charge
résiduelle est considérée trop importante sur les
budgets portuaires.

Plafonds
Pour les ports communaux ou intercommunaux non
équipés de halle à marée et dont le projet s'inscrit dans
une logique interportuaire avec un port finistérien équipé
d'une criée, un plafond de subvention de 50 000 € par an
est appliqué.
Pour les autres ports, un plafond de 100 000 € de
subvention est applicable.
Application d’un coefficient de solidarité : il sera
procédé, pour le calcul des subventions d’investissement
aux communes et à leurs groupements (EPCI, syndicats,
etc.), à l’application d’un coefficient de solidarité
permettant de moduler l’aide, coefficient qui sera calculé
chaque année pour chaque collectivité à partir
d’indicateurs de ressources et de caractéristiques des
communes.

Constitution du dossier
Le dossier doit comprendre les pièces
suivantes :
• coordonnées du porteur de projet (adresse postale,
courriel, téléphone),
• avis de situation au répertoire (SIRET),
• relevé d’identité bancaire/IBAN,
• derniers bilans et comptes de résultat certifiés,
• descriptif détaillé de l’opération,
• plans de situation et photographies pour les projets de
travaux,
• devis et/ou montant des travaux après consultation
des entreprises, complétés par les marchés signés
dès que possible,
• récapitulatif des investissements,
• délibération chiffrée approuvant le projet,
• plan de financement,
• calendrier de réalisation du projet,
• copie des autorisations administratives,
• une attestation d’amortissement des investissements
sur plus de 5 ans,
• toutes pièces permettant de justifier de l’intérêt de la
demande.
Le dossier est à déposer en un seul exemplaire, sauf
demande expresse du service instructeur.
La demande de subvention doit être déposée au Conseil
départemental du Finistère - Direction insertion, emploi,
logement, développement - 32 boulevard Dupleix –
CS 29029 - 29196 Quimper cedex ( 02.98.76.60.97).
https://www.finistere.fr

Application de la clause d’insertion sociale
Lors de la séance plénière du 25 janvier 2013, le Conseil
départemental a décidé d’introduire la clause d’insertion
sociale comme condition de l’attribution des subventions
d’investissement de travaux.

Les structures soumises au code des marchés publics et
à l’ordonnance de 2005 du secteur public ou privé sont
soumises à la conditionnalité des aides départementales.
Les principales structures concernées sont : l’Etat, les
collectivités territoriales, les EPCI, les établissements
publics, les bailleurs sociaux, les chambres consulaires,
etc.
La clause d’insertion sociale vise les subventions
d’investissement portant sur des travaux (marchés de
travaux). Elle s’applique au regard de deux critères :
coût global de
l’opération HT, hors
acquisition foncière,
égal ou supérieur à
500 000 €

et

subvention
d’investissement du
Conseil départemental
égale ou supérieure à
100 000 €.

Contact : Anne-Marie DIBOUT, Direction insertion,
emploi, logement, développement (DIELD) au Conseil
départemental – anne-marie.dibout@finistere.fr – Tél.
02 98 76 62 64 – accompagne les maîtres d’ouvrage et
les entreprises titulaires de marchés publics.

Tourisme
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Amélioration
de l'accueil touristique
Nature des opérations subventionnables

CONTACT

Projets d’ensemble destinés à améliorer la qualité
esthétique de sites touristiques, leur accessibilité et
l’accueil du public, sur un lieu ou sur un secteur homogène.
Projets d'ensemble conçus dans le respect des sites et de
l’environnement avec comme objectifs :
-

-

la mise en valeur des paysages et des espaces :
conservation, amélioration, suppression d’éléments
dévalorisants, mise en valeur de panoramas,…
la mise en place ou le confortement de services de
qualité aux usagers : stationnement, accès,
information, sécurité, salubrité.

Les sites concernés peuvent comporter par exemple des
linéaires de plages et des espaces d’arrière-plages, des
promenades en front de mer, des points de vue, des
abords de monuments.
Les aménagements éligibles, compris dans un programme
exhaustif de traitement des espaces, sont par exemple :
-

aires de stationnement (création, amélioration,
agrandissement, paysagement),

-

cheminements, platelages, accès handicapés,
aménagements pour les cyclistes, rampes d’accès
aux plages,

-

dispositifs de canalisation du public pour les
différents usages, accès aux grèves et aux
panoramas,

-

suppression de clôtures, cabanons, signalétiques
parasites,
publicités,
décharges
sauvages,
écoulements douteux, mise en souterrain des
réseaux téléphoniques isolés, déplacements de
cabines téléphoniques,

Mme la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion, emploi, logement, développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

-

aire d’implantation des commerces saisonniers
autorisés et des points de locations nautiques en
relation avec les «points passion plage»,

-

commodités : points d’eau, sanitaires, douches.
Sont exclus du dispositif :

-

aires de jeux,

-

mise en souterrain de réseaux EDF et de réseaux
téléphoniques en support commun avec un réseau
électrique,

-

conteneurs à déchets,

-

cales, ouvrages maritimes,

-

ports de plaisance,

-

centres nautiques,

-

et tout dossier thématique éligible aux différents
programmes
du
Conseil
général
tels
qu’aménagement
de
bourg,
signalétiques
touristiques, sentier littoral, protection des milieux
naturels, pistes cyclables retenues dans le cadre du
schéma départemental vélo, conteneurs spécifiques
pour collecte sélective, etc.

Bénéficiaires
Communes et EPCI.

Conditions de recevabilité

-

aménagements paysagers en adéquation avec le
milieu concerné,

Conception des aménagements par un professionnel de
l’urbanisme et du paysage.

-

mobiliers : poubelles s’intégrant dans une opération
«vacances propres», cache-conteneurs, bancs,
tables de pique-nique,

-

signalétique routière d’accès aux sites, information
sur les sites,

Dossier ayant reçu toutes les autorisations administratives
nécessaires,
compatibles
avec
les
documents
d’urbanisme, la loi «littoral», et les servitudes de protection
des sites et monuments.

-

dispositifs de sécurité : accès, garde-corps, aire
d’implantation des dispositifs de surveillance des
baignades, signalétique,

Notice explicative :
-

du parti d’aménagement adopté,

-

des usages pris en compte,

-

des dispositions de gestion qui seront mises en
œuvre (aménagements, déchets, fréquentation,
etc.),

-

des dispositions réglementaires accompagnant la
mise en œuvre du projet : restrictions de circulation,
interdiction du camping-caravanage, etc.

-

des efforts de la collectivité en faveur de
l’environnement (qualité des eaux de baignade,
nettoyage des plages avec préservation des hauts
de plage, gestion des déchets, protection des
milieux naturels, mobiliers en bois du pays ou
écocertifiés dans le cas de bois exotique, mise en
valeur du patrimoine, aires d’accueil des campingcars, actions de sensibilisation, etc.).

Financement départemental
Études préalables d’aménagement : 30 % du montant
hors taxes, plafonnés à 4 500 €.
Travaux : 15 % du montant hors taxes, plafonnés à
75 000 €.

Modalités de l'aide
La subvention est versée sur production des justificatifs de
réalisation (résultats de l'étude et facture du cabinet, relevé
de dépenses pour les travaux).

Constitution du dossier
La demande de subvention doit être déposée au Conseil
départemental du Finistère - Direction insertion, emploi,
logement, développement - 32 boulevard Dupleix –
CS 29029 - 29196 Quimper cedex ( 02.98.76.60.97).
https://www.finistere.fr
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Dispositif de soutien aux projets
de valorisation du patrimoine
Nature des opérations subventionnables
Projets de valorisation du patrimoine par voie de
signalétique d’interprétation touristique répondant à
l’objectif du schéma départemental de développement
touristique.
Les projets, de dimension intercommunale, doivent
s’intégrer dans une réflexion globale de développement
touristique menée par le maître d’ouvrage : routes
thématiques, routes inter-pays, etc. Dans le cadre d’un
même projet, la signalétique doit être exclusive et
homogène sur le territoire concerné.

Bénéficiaires
Communautés
de
communes,
structures
de
développement local de dimension intercommunale (pays
touristiques et agences de développement local)
Par dérogation, les bénéficiaires de l’aide départementale
peuvent être des communes lorsqu’il s’agit d’un projet
intercommunal coordonné par un pays touristique ou une
agence de développement local mais dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par chacune des communes
concernées pour leur territoire respectif.

Conditions de recevabilité
La réalisation et la pose des supports (panneaux, tables,
fixations),
La signalisation et l’illustration,
Les traductions en langues étrangères et en breton dans la
mesure où ces dernières répondent à un objectif de
développement touristique et culturel.

Financement départemental
La subvention est calculée au taux de 20% maximum des
dépenses H.T.
L’aide est plafonnée à 23 000 € par projet et par
bénéficiaire pendant 5 ans.

CONTACT
Mme la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion, emploi, logement, développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

Elle n’est pas cumulable avec les aides accordées dans le
cadre du schéma de signalisation touristique ou du plan
départemental de randonnée.

Constitution du dossier
Le dossier de demande d’aide, constitué selon un modèletype fourni sur demande, doit être produit en 1 exemplaire
au Conseil départemental du Finistère, Direction insertion,
emploi, logement, développement - 32 boulevard Dupleix
– CS 29029 - 29196 Quimper cedex ( 02.98.76.60.97).
https://www.finistere.fr
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Réalisation d’un schéma d’accueil
des camping-cars

Objectifs
Dans le cadre du contrat de territoire, réalisation d’un
schéma permettant d’améliorer les conditions d’accueil des
camping-cars sur le territoire qui visera à garantir une
répartition équilibrée de l’offre d’accueil pour :
- éviter l’essaimage d’aires d’accueil sur un même
territoire,
- maîtriser les flux touristiques,
- partager les usages notamment sur le littoral,
- favoriser une politique globale d’amélioration de
l’accueil touristique,
- renforcer l’attractivité de sites touristiques.

Nature des opérations subventionnables
Etude globale intégrant deux phases :
1. Réalisation d’un diagnostic préalable à l’échelle de
l’EPCI sur les conditions d’accueil :
- Etat des lieux de l’offre de stationnement privée
(campings) et publique (aires de stationnement ou
d’accueil communales).
- Détail des modalités d’accueil (périodes
d’ouverture, tarifications, arrêtés municipaux
concernant
d’éventuelles
restrictions
de
stationnement).
- Identification des situations critiques/points noirs
(sites à forte fréquentation, phénomènes de
sédentarisation, impacts environnementaux et
paysagers).
- Description des équipements et le contexte
paysager (type de milieu : urbain, littoral, naturel,
etc.)
- Réglementation en vigueur sur les aires ou à
proximité des sites fréquentés (loi littoral, Natura
2000, etc.)
2. Elaboration d’un schéma d’accueil des camping-cars :
- Concertation avec le secteur privé (campings)
quant à la définition d’une politique d’accueil.
- Définition des nouvelles modalités d’accueil :
accueil en camping, accueil sur aires communales,
périodes d’ouverture (avec possibilité d’ouverture
saisonnière ou périodique d’aires de « délestage »
publiques : parkings publics de 22h à 8h du matin en
saison, etc.), politique tarifaire (en campings, sur
aires communales/redevance de stationnement),
signalisation à mettre en place.

CONTACT
Mme la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion, emploi, logement, développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

- Préconisations d’amélioration des équipements
existants :
modernisation,
aménagements
paysagers
et
des
voies
de
circulation,
agrandissement des emplacements, etc.
- Cas échéant, rédaction d’arrêtés municipaux
concernant
d’éventuelles
restrictions
de
stationnement.
- Ecriture de procédure d’animation du dispositif
(animation et information sur sites par personnels
dédiées – à étudier avec OT, verbalisation par police
municipale, ….)

Bénéficiaires
EPCI ou structure intercommunautaire au cas par cas
(pays touristique, syndicat mixte, etc.)

Conditions de recevabilité
Projet inscrit au contrat de territoire.
Etude réalisée dans une approche concertée avec
Finistère 360° et conforme aux préconisations du cahier
des charges mis à disposition.

Financement départemental :
30% du montant HT plafonné à 6 000 €

Pièces à fournir (précisées dans le dossier)
- Description du projet d’étude
- Cahier des charges de l’étude paraphé
- Réponse du cabinet retenu suite à l’appel d’offre

Constitution du dossier
La demande de subvention doit être déposée au Conseil
départemental du Finistère - Direction insertion, emploi,
logement, développement - 32 boulevard Dupleix –
CS 29029 - 29196 Quimper cedex ( 02.98.76.60.97).
https://www.finistere.fr
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Modernisation des aires d’accueil
des camping-cars
CONTACT

Objectifs
Soutenir des opérations d’aménagement destinées à
améliorer ou moderniser des aires d’accueil communales
ou intercommunales. Ces opérations sont inscrites au
contrat de territoire et dans un projet global d’amélioration
de l’accueil touristique.

M. le Président
Mme
la Présidente
du Conseil
du Conseil
général
départemental
Direction insertion,
du développement
emploi, logement,
économique
développement
et international
(DIELD)
(DDEI)
Service emploi
d’appuiet
à insertion
l’économie
– Tél.
et à 02
l’emploi
98 76–60
Tél.
9702 98 76 20 67
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

seront conçus dans une volonté d’intégration paysagère
et de respect de l’environnement.

Nature des opérations subventionnables

Bénéficiaires

Projets de modernisation, rénovation, restructuration
d’aires d’accueil des camping-cars ou conversion de
campings municipaux en tout ou partie ; sont exclues les
créations d’aires nouvelles.

Communes ou EPCI

Par aires d’accueil, on entend des aires dédiées aux
camping-cars de plus de 6 emplacements (assimilables à
un terrain de camping) permettant le ravitaillement en eau
propre, la vidange des eaux usées, le tri des déchets, la
mise à disposition éventuelle de sanitaires. Ces aires
bénéficient également d’aménagements paysagers et
peuvent proposer des services complémentaires pour
améliorer la qualité de l’accueil.
Sont exclues, les aires de stationnement relevant
uniquement du code de l’urbanisme.
Les aménagements éligibles, compris dans un
programme de traitement exhaustif des espaces, sont :
- les travaux de viabilisation des circulations
(voirie hors réseaux) et de la plate-forme
technique,
cheminements,
platelage,
aménagements pour les vélos, accès
handicapés,
- l’aménagement des aires de stationnement
(création,
amélioration,
agrandissement,
paysagement),
- les aménagements paysagers d’ensemble,
- la modernisation des équipements collectifs
existants (lieux d’accueil, sanitaires).
Sont exclus les équipements : bornes multi-services,
conteneurs à déchets, caches-conteneurs, bancs, tables
de pique-nique, panneaux d’information, aires de jeux,
etc.
Les aménagements (dont mobilier) intègreront la prise en
compte de l’accessibilité des personnes handicapées et

Conditions de recevabilité
Le projet doit être inscrit au contrat de territoire.
La réalisation préalable d’un schéma intercommunal ou
intercommunautaire d’amélioration de l’accueil des
camping-cars qui comprendra a minima :
- la cartographie de l’offre existante en matière de
stationnement des camping-cars et aires de
service par rapport à l’emplacement des sites
d’intérêt par service et nombre de places,
- l’identification des aires à moderniser,
- la description des équipements et contexte
paysager (type de milieu : urbain, littoral, naturel,
etc.),
- la réglementation en vigueur (loi littoral, Natura
2000, etc.),
- la signalisation touristique et routière prévue
(SIL),
- la politique tarifaire pratiquée sur le territoire et
envisagée sur l’aire d’accueil à moderniser.
Le projet devra s’intégrer dans un projet global
d’amélioration de l’accueil touristique et présentera :
- les différentes actions menées récemment et
celles à venir en vue de renforcer l’attractivité
touristique du territoire : aménagements de sites
touristiques proches, des espaces, des lieux
d’accueil,
- le soutien à l’offre touristique locale : actions
menées pour soutenir/développer l’offre culturelle,
patrimoniale, commerces.
La conception des aménagements par un professionnel
de l’urbanisme et du paysage.

1

Dossier ayant reçu toutes les autorisations administratives
nécessaires compatibles avec les documents d’urbanisme
et les obligations en matière de protection de
l’environnement.

Financement départemental :
Etudes préalables d’aménagement (hors dispositif
schéma d’accueil des camping-cars) : 30% du montant
HT, soutien plafonné à 4 500 €.
Travaux : montant minimum des investissements
éligibles : 15 000 € HT, 30% aide plafonnée à
20 000 € HT.

Constitution du dossier
La demande d’aide au titre de l’étude préalable
d’aménagement doit impérativement précéder sa
réalisation par le dépôt d’une lettre d’intention. Le dossier
de demande d’aide avec les pièces à fournir doit être
produit en 1 exemplaire au Conseil départemental Direction insertion, emploi, logement, développement - 32
boulevard Dupleix – CS 29029 - 29196 Quimper cedex
( 02.98.76.60.97). https://www.finistere.fr

Pièces à fournir
-

-

le schéma intercommunal ou intercommunautaire
de l’accueil et de l’aménagement d’aires de
camping-cars,
la présentation du projet global d’amélioration de
l’accueil touristique et justification des motifs
d’amélioration de (des) aire(s) d’accueil,
l’étude d’aménagement paysager et descriptif
détaillé du projet précisant parti-pris et les
aspects paysagers, le choix du mobilier : plans,
croquis, et descriptif en démontrant le souci
d’intégration paysagère et de préservation de la
qualité du site,
les autorisations réglementaires et permis de
travaux et/ou permis d’aménager,
le plan de situation,
le plan de masse,
le plan de coupe,
les plans d’aménagement de la plate-forme
technique et de la zone de stationnement avec
les surfaces,
la délibération de la commune ou de la
communauté de communes approuvant le projet
et son plan de financement,
le plan de financement.

2

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL – 2020

T5

Aide à la modernisation de
l'hôtellerie de plein air

Nature des opérations subventionnables
Renforcer le développement touristique des territoires par
le maintien d’une offre d’hébergement de qualité selon une
démarche de performance globale en soutenant les travaux
de modernisation et de mise aux normes des
établissements.

Bénéficiaires
Communes et établissements publics de coopération
intercommunale, gestion en régie directe.

Conditions de recevabilité
Opérations éligibles
Projets 1 : amélioration des conditions d’accueil des
clientèles par une adaptation des équipements.
Projets 2 : maîtrise des dépenses d’énergie et fluides.
Projets 3 : création de parcs résidentiels de loisirs ou
transformation partielle de campings en PRL, sur les
communautés de communes en déficit d’offre (voir liste en
annexe).
Sont exclues : les créations d’établissements (sauf PRL),
les extensions de capacité et la création d’équipements de
loisirs.
Investissements éligibles
Investissements immobiliers ou paysagers réalisés par des
entreprises du bâtiment assurant la fourniture et la pose
des matériaux, bureau d’études, honoraires d’architecte
(dont architecte paysagiste), bureau de contrôle, assurance
dommage-ouvrage.
Projets 1 :
A – travaux de modernisation des équipements
collectifs existants (lieux d’accueil, sanitaires, salles
d’animation), de viabilisation des circulations, de
réalisation d’aménagements paysagers.
B – Travaux nécessaires à l’adaptation de
l’établissement aux nouvelles normes d’accessibilité
des personnes handicapées.

CONTACT
Mme la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion emploi Logement développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

C – Travaux d’aménagement d’espaces dédiés à des
clientèles cibles (jeunes, groupes, sportifs), hors
équipements.
Projets 2 :
•

travaux relatifs aux économies d’énergie et d’eau
et aux énergies renouvelables.

Projets 3 :
•

travaux d’infrastructure et paysagers pour la
réalisation d’équipements collectifs (lieux d’accueil,
sanitaires, salles d’animation).

Critères d’éligibilité
Campings classés 2 étoiles minimum après travaux.
Montant minimum des investissements éligibles : 15 000 €
HT (îles finistériennes : 10 000 € HT).
Pour les projets 2 visant la bonification énergétique,
obligation de réaliser une évaluation :
o avant travaux qui permettra de connaître la
consommation en kwep/m2/an, l’étiquette énergieclimat et éventuellement d’apporter au maître
d’ouvrage des conseils d’amélioration.
o après travaux.
Le bénéficiaire s’engage à adhérer à l’ANCV.
PRL classés : projets qualitatifs de petite capacité (20
maximum) ; les hébergements doivent être la propriété de
la commune ou de l’EPCI, ouverts à la location en régime
hôtelier uniquement (location à l’année non autorisée).

Liste des communes en déficit d'offre d'hébergements touristiques

Financement départemental
Cas général : 30% des dépenses hors taxes.

Communautés de
communes
Aulne maritime

Iles finistériennes : 40% des dépenses hors taxes.
Plafond d’aide : 70 000 € par établissement, hors
bonifications, sur 5 ans.
-

Bonification de 5 000 € pour les travaux amenant
un gain de 2 classes énergétiques.

-

Bonification de 5 000 € pour les campings obtenant
la labellisation Eco-label européen à l’issue du
programme de travaux.

-

Bonification de 5 000 € pour les campings obtenant
la labellisation Tourisme et handicap pour au moins
2 familles de handicap à l’issue des travaux
subventionnés.

Haute Cornouaille

Landerneau-Daoulas

Châteauneuf-du-Faou
Collorec
Cora y
Landeleau
La z
Leuhan
Plonévez-du-Faou
Saint-Goazec
Saint-Thois
Spézet
Trégourez

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Monts d'Arrée

Berrien
Bolazec
Huelgoat
Locmaria-Berrien
Scrignac

*
*
*
*
*

Pays Glazik

Briec-de-l’Odet
Édern
Landrévarzec
Landudal
Langolen

*
*
*
*

Constitution du dossier
1. Dépôt d’une lettre d’intention préalable décrivant les
caractéristiques générales du projet et permettant
d’engager les diagnostics techniques préalables.

La lettre d’intention et le dossier doivent être déposés au
Conseil départemental - direction du développement
économique et international - 32 Boulevard Dupleix CS 29029 - 29196 QUIMPER cedex ( 02.98.76.60.97)
https://www.finistere.fr

Le Faou
Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h
Rosnoën
Saint-Ségal

Population < à 3 000
habitants (selon
population DGF 2014)
*

Daoulas
Dirinon
Hanvec
Irvillac
L’Hôpital-Camfrout
La Forest-Landerneau
La Martyre
La Roche-Maurice
Landerneau
Lanneufret
Le Tréhou
Logonna-Daoulas
Loperhet
Pencran
Ploudiry
Plouédern
Saint-Divy
Saint-Éloy
Saint-Thonan
Saint-Urbain
Tréflévénez
Trémaouézan

Pour tout renseignement sur le label « Tourisme et
handicap » : Finistère Tourisme - 4, rue du 19
mars
1962
29000
Quimper
Tél. 02 98 76 24 77.

2. Dépôt du dossier complet en 1 exemplaire à l’issue de
la phase diagnostic, selon le modèle fourni.

Communes

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pleyben

Gouézec
Lannédern
Le Cloître-Pleyben
Lennon
Lothey
Pleyben

*
*
*
*
*

Poher

Carhaix-Plouguer
Cléden-Poher
Kergloff
Motreff
Plounévézel
Poullaouen
Saint-Hernin

*
*
*
*
*
*

Yeun Ellez

Botmeur
Brasparts
Brennilis
La Feuillée
Lopérec
Loqueffret
Plouyé
Saint-Rivoal

*
*
*
*
*
*
*
*

Iles finistériennes

Batz
Molène
Ouessant
S ei n

*
*
*
*
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Aide à la modernisation
des villages de vacances classés
Nature des opérations subventionnables
Soutenir le développement touristique des territoires par le
maintien d’une offre d’hébergement de qualité et
développer le tourisme pour tous en soutenant les travaux
de modernisation et de mise aux normes des
établissements.

CONTACT
Mme la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion, emploi, logement, développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

Bénéficiaires
Communes et établissements publics de coopération
intercommunale, gestion en régie directe.

Conditions de recevabilité
Opérations éligibles
Modernisation des villages de vacances classés.

Critères d’éligibilité
Villages de vacances classés par arrêté préfectoral.
Montant minimum des investissements éligibles : 50 000 €
HT.
Pour les projets visant la bonification énergétique,
obligation de réaliser une évaluation énergétique :
•

avant travaux qui permettra de connaître la
consommation en kwep/m²/an, l’étiquette énergieclimat et apporter éventuellement au maître
d’ouvrage des conseils d’amélioration.

•

après travaux.

Investissements éligibles
Investissements immobiliers réalisés par des entreprises
du bâtiment assurant la fourniture et la pose des matériaux
y compris honoraires d'architecte, bureau de contrôle et
assurance dommage-ouvrage.

Adhésion à l’ANCV obligatoire.

Projets 1 :
•

travaux de modernisation de l’établissement.

•

travaux
nécessaires
à
l’adaptation
de
l’établissement
aux
nouvelles
normes
d’accessibilité des personnes handicapées.

•

Travaux de rénovation et de décoration portant sur
l’aménagement
intérieur
d’un
ensemble
homogène et cohérent de l’immeuble.

Financement départemental
Cas général : 30% des dépenses HT.
Iles finistériennes : 40% des dépenses HT.
Plafond de l’aide départementale : 100 000 € par
établissement, hors bonifications, sur 5 ans.
-

Bonification de 5 000 € pour les travaux amenant un
gain de 2 classes énergétiques.

-

Bonification de 5 000 € pour les villages de
vacances obtenant la labellisation Eco-label
européen à l’issue du programme de travaux.

-

Bonification de 5 000 € pour les villages de
vacances obtenant la labellisation Tourisme et
handicap pour au moins 2 familles de handicap à
l’issue des travaux subventionnés.

Projets 2 :
•

investissements relatifs aux économies d’énergie et
énergies renouvelables.

Projets 3 :
•

Travaux d’infrastructures relatifs à la création ou à
l’aménagement d’espaces dédiés à des clientèles
cibles (familles, groupes, sportifs, jeunes, etc.),
hors équipements.

Sont exclus les travaux sur la partie bar, le cas échéant.

Pour tout renseignement sur le label "Tourisme et
handicap" :
•

Finistère 360° - 4, rue du 19 mars 1962 - 29000
Quimper - Tél. 02 98 76 24 77.

Constitution du dossier
1. Dépôt d’une lettre d’intention préalable décrivant les
caractéristiques générales du projet et permettant
d’engager les diagnostics techniques préalables.
2. Dépôt du dossier complet en 1 exemplaire à l’issue de
la phase diagnostic, selon le modèle fourni.
La lettre d’intention et le dossier doivent être déposés au
Conseil départemental - Direction insertion, emploi,
logement, développement - 32 boulevard Dupleix –
CS 29029 - 29196 Quimper cedex ( 02.98.76.60.97).
https://www.finistere.fr
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Aide au développement de
l'hébergement touristique
de randonnée
Nature des opérations subventionnables

CONTACT

Soutenir le développement touristique par une offre
d’hébergements de qualité, appropriée à la pratique de la
randonnée et adaptée aux besoins des territoires.

Mme la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion, emploi, logement, développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

Bénéficiaires
Commune ou EPCI, sous réserve des conditions
d’accueil, gestion en régie directe.

•

Adhésion à l’ANCV obligatoire.

Financement départemental
Conditions de recevabilité
Opérations éligibles
Création et modernisation de gîtes d’étape de randonnée
labellisés.
Investissements éligibles
Investissements immobiliers réalisés par des entreprises
du bâtiment assurant la fourniture et la pose des
matériaux et portant :
-

sur les locaux d’hébergement.

-

sur la rénovation et la décoration d’un ensemble
homogène et cohérent de l’hébergement.

-

sur la création d’espaces dédiés à la pratique de
la randonnée (exemple : local vélo, atelier de
maintenance, local de remisage de matériel).

20 % des dépenses HT.
Plafond d’aide : 25 000 € par établissement sur 5 ans.
Plafond d’aide majoré de 5 000 € :
• pour les gîtes d’étape labellisés Tourisme et
handicap pour au moins 2 familles de handicap à
l’issue des travaux subventionnés.
• pour les travaux amenant une sortie de classe
« B » ou « C ».
• pour l’obtention de la labellisation « Ecolabel européen » à l’issue du programme de
travaux.

•

localisation du gîte à 2 kms maximum d’un axe
majeur de randonnée d’intérêt départemental (4 kms
pour les bases VTT, voies vertes et chemin de
halage) et îles inscrites au PDIPR, selon carte en
annexe.

Pour tout renseignement sur la labellisation des projets :
• Association
Rando
accueil
Bretagne
7C rue Pierre Texier - 35760 Montgermont Tél. 02 99 26 13 50 pour le label «Rando
accueil».
• Association départementale de l’accueil rural du
Finistère - 48 rue Jacques Anquetil - CS 52037 29108 Quimper Cedex - Tél. 02.98.64.20.20 pour
le label «Gîtes de France».
• Finistère 360° - 4 rue du 19 mars 1962 - 29000
Quimper – Tél. 02 98 76 24 77 pour le label «
Tourisme et handicap ».

•

montant minimum des investissements éligibles :
10 000 € HT.

Constitution du dossier

•

obtention du label Rando accueil et/ou hébergement
de groupe Gîtes de France, et Tourisme et handicap
le cas échéant.

•

Obligation de sortie de classe énergétique « D » a
minima après travaux (réalisation d’une évaluation
énergétique).

Critères d’éligibilité

La demande de subvention, sous forme d'un dossier
complet ou d'une lettre d'intention préalable valable 6
mois, doit être déposée au Conseil départemental Direction insertion, emploi, logement, développement – 32
boulevard Dupleix – CS 29029 - 29196 Quimper cedex
( 02.98.76.60.97) https://www.finistere.fr
avant la
réalisation des investissements, toute exécution
antérieure étant exclue de la base subventionnable.
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Soutien aux manifestations
d’envergure nationale ou internationale
se déroulant dans le Finistère

Nature des opérations subventionnables
Manifestations d’envergure nationale ou internationale qui
se déroulent dans le Finistère et qui génèrent des
retombées économiques ou touristiques.

Bénéficiaires
Associations, organisations professionnelles, syndicats,
communes ou groupements de communes. Autres
bénéficiaires au cas par cas.

Conditions de recevabilité
- Les actions ou l’objet social de la structure doivent être
en lien avec un ou plusieurs des objectifs du projet
stratégique du Conseil départemental.
- Le séjour des participants comprend au moins une nuit
dans le Finistère.
- Le nombre de participants doit être au minimum de 200 y
compris accompagnants.
- un cofinancement communal, intercommunal ou régional
est obligatoire.
Sont exclus :
-

les anniversaires,

-

les manifestations à caractère commercial (salons,
foires, conventions d’affaires),

-

les manifestations qui relèvent d’autres politiques
ordinaires du Conseil départemental, lorsque
celles-ci prévoient ce type d’intervention. Ce
dispositif n’a ainsi pas vocation à se substituer aux
aides qui ne pourraient être obtenues dans le
cadre des politiques sectorielles du Conseil
départemental mais concerne des manifestations
qui n’ont pas de lien direct avec ces politiques et
qui pourtant présentent un intérêt pour le Finistère,
au vu des retombées qu’elles engendrent.

Financement départemental
2 € par participant (y compris accompagnants) et par jour.
Aide plafonnée à 6 000 €.

CONTACT
Mme la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion, emploi, logement, développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex
https://www.finistere.fr

Constitution du dossier
Le dossier de demande d’aide, constitué selon un modèletype fourni sur demande, doit être produit en 1 exemplaire
au Conseil départemental du Finistère, Direction insertion,
emploi, logement, développement - 32 boulevard Dupleix
– CS 29029 - 29196 Quimper cedex ( 02.98.76.60.97).
https://www.finistere.fr

Commerce et artisanat en milieu rural
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E1

Aide au maintien du commerce et de
l'artisanat de services en milieu rural
________________________________________
Nature des opérations subventionnables

CONTACT

Conforter l’offre commerciale et artisanale de proximité à la
population des zones rurales lorsque l’initiative privée est
défaillante ou absente.

Mme la Présidente du Conseil départemental
Direction insertion, emploi, logement, développement (DIELD)
Service emploi et insertion – Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme@finistere.fr
32, boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 Quimper Cedex

_________________________________________________

https://www.finistere.fr

Bénéficiaires
Communes ou établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans le cadre des
contrats de territoire.
_________________________________________________

Conditions de recevabilité
Localisation des projets
Communes rurales inférieures à 4 000 habitants listées en
annexe (base : population DGF 2015)
Opérations éligibles
Création, reprise ou modernisation :
• de commerces de proximité d’une surface de vente
inférieure à 400 m2 (hors commerces de gros, non
sédentaires,
saisonniers,
activités
d’agence,
professions libérales, secteur paramédical, bars, débits
de tabac). Par dérogation, le dernier bar de la commune
est éligible.
• des activités artisanales de services suivantes :
coiffure-esthétique,
assistance
et
dépannage
informatique, mécanique et réparation
automobile, moto et matériels agricoles.
• de magasins de producteurs, si absence de
concurrence dans le même domaine d’activité sur la
commune.
• au cas par cas, de projets innovants et/ou atypiques,
dans le cadre de la revitalisation des centres bourgs et
en lien avec le Schéma départemental d’amélioration
de l’accessibilité des services au public (SDAASP).
Nature des dépenses éligibles :
• investissements immobiliers, par nature ou par
destination (hors crédit-bail mobilier), portant sur le local
commercial et les abords immédiats (parking clientèle,
VRD, réseaux divers, terrasse, etc.), réalisés par des
entreprises.
• acquisition de murs commerciaux avec un plafond à 37
500 €
_________________________________________________

Régimes d’aides
Dispositif d’aide pris en application du régime cadre exempté
d’aide « de minimis » sur la base du règlement n°1407/2013
adopté par la Commission européenne le 18 décembre 2013
qui limite le montant d’aides publiques attribuées sous ce
régime à 200 000 € sur les 3 derniers exercices fiscaux.
Articles 2251-3 et 1111-10 du Code général des Collectivités
Territoriales

________________________________________________

Financement départemental
Montant de l'aide :
Aide à l’investissement : 20 % des dépenses avec un seuil
de dépenses éligibles de 7 000 € H.T. et un plafond
subventionnable de 75 000 € H.T. L’aide départementale à
l’investissement ne peut excéder le plafond de 15 000 € sur trois
ans par
 Cas particulier pour les îles : 40 %
Dans le cas de commerces pluriactivités dont l’une non éligible
(ex : alimentation/bar), l’aide est calculée au prorata de la
surface occupée par l’activité éligible.
 Aide directe au commerçant : 5 000 € pour la création ou
la reprise du dernier commerce de première nécessité de la
commune dans les domaines suivants : boulangerie,
alimentation
générale,
boucherie-charcuterie-traiteur,
poissonnerie, multiservices alimentaires.
Cette aide forfaitaire, cumulable avec l’aide à l’investissement,
ne peut être attribuée qu’une fois tous les 5 ans dans la même
commune.
En cas de cessation de l’activité commerciale par le
bénéficiaire de l’aide avant 5 ans, elle doit être remboursée au
prorata des années restant à courir jusqu’à ce délai.
L’aide directe est conditionnée par la justification d’un apport
personnel ou d’un prêt bancaire équivalent.
Modalités de l'aide
La demande d’aide par le maître d’ouvrage (public ou privé)
doit obligatoirement précéder la réalisation du projet sous
forme de lettre d’intention. Le dossier complet devra être
déposé dans le délai maximum de 6 mois.
La durée d’exécution du programme est au maximum de 3
ans.
_______________________________________________

Constitution du dossier
Le dossier de demande d’aide, constitué selon un modèle-type
fourni sur demande, doit être produit en 1 exemplaire au
Conseil départemental du Finistère, direction du
développement économique et international - 32, boulevard
Dupleix – CS 29029 - 29196 QUIMPER ( 02.98.76.60.97)

Communes < 4 000 habitants (base : population DGF 2015)

ARGOL
ARZANO
BAYE
BERRIEN
BEUZEC-CAP-SIZUN
BODILIS
BOHARS
BOLAZEC
BOTMEUR
BOTSORHEL
BOURG-BLANC
BRASPARTS
BRELES
BRENNILIS
CAMARET-SUR-MER
CAST
CLEDEN-CAP-SIZUN
CLEDEN-POHER
CLOHARS-FOUESNANT
CLOITRE-PLEYBEN
CLOITRE-SAINT-THEGONNEC
COAT-MEAL
COLLOREC
COMMANA
CONFORT-MEILARS
CONQUET
CORAY
DAOULAS
DINEAULT
DIRINON
DRENNEC
EDERN
ELLIANT
FAOU
FEUILLEE
FOLGOET
FOREST-LANDERNEAU
GARLAN
GOUESNACH
GOUEZEC
GOULIEN
GOULVEN
GOURLIZON
GUENGAT
GUERLESQUIN
GUICLAN
GUILER-SUR-GOYEN
GUILLIGOMARC'H
GUILVINEC
GUIMAEC
GUIMILIAU
GUISSENY
HANVEC
HENVIC
HOPITAL-CAMFROUT
HUELGOAT
ILE-DE-BATZ
ILE-DE-SEIN
ILE-MOLENE
ILE-TUDY
IRVILLAC
JUCH
KERGLOFF
KERLAZ
KERLOUAN
KERNILIS
KERNOUES

KERSAINT-PLABENNEC
LAMPAUL-GUIMILIAU
LAMPAUL-PLOUARZEL
LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
LANARVILY
LANDELEAU
LANDEVENNEC
LANDREVARZEC
LANDUDAL
LANDUDEC
LANDUNVEZ
LANGOLEN
LANHOUARNEAU
LANILDUT
LANMEUR
LANNEANOU
LANNEDERN
LANNEUFFRET
LANRIVOARE
LANVEOC
LAZ
LENNON
LEUHAN
LOC-BREVALAIRE
LOC-EGUINER
LOCMARIA-BERRIEN
LOCMELAR
LOCQUENOLE
LOCQUIREC
LOCRONAN
LOCUNOLE
LOGONNA-DAOULAS
LOPEREC
LOPERHET
LOQUEFFRET
LOTHEY
MAHALON
MARTYRE
MELGVEN
MELLAC
MESPAUL
MOTREFF
OUESSANT
PENCRAN
PEUMERIT
PLEUVEN
PLEYBER-CHRIST
PLOEVEN
PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN
PLOGOFF
PLOGONNEC
PLOMODIERN
PLONEIS
PLONEVEZ-DU-FAOU
PLONEVEZ-PORZAY
PLOUDANIEL
PLOUDIRY
PLOUEDERN
PLOUEGAT-GUERAND
PLOUEGAT-MOYSAN
PLOUENAN
PLOUEZOC'H
PLOUGAR
PLOUGONVEN
PLOUGOULM

PLOUGOURVEST
PLOUGUIN
PLOUIDER
PLOUMOGUER
PLOUNEOUR-BRIGNOGAN PLAGES
PLOUNEOUR-MENEZ
PLOUNEVENTER
PLOUNEVEZEL
PLOUNEVEZ-LOCHRIST
PLOURIN
PLOUVIEN
PLOUVORN
PLOUYE
PLOUZEVEDE
PLOVAN
PLOZEVET
PLUGUFFAN
PONT-AVEN
PONT-CROIX
PONTHOU
PORSPODER
PORT-LAUNAY
POULDERGAT
POULDREUZIC
POULLAN-SUR-MER POULLAOUEN
PRIMELIN QUEMENEVEN
QUERRIEN
REDENE ROCHE-MAURICE
ROSCANVEL ROSNOEN SAINTCOULITZ SAINT-DERRIEN SAINTDIVY SAINT-ELOY SAINTE-SEVE
SAINT-EVARZEC SAINT-FREGANT
SAINT-GOAZEC SAINT-HERNIN
SAINT-JEAN-DU-DOIGT SAINTJEAN-TROLIMON
SAINT-MEEN
SAINT-NIC
SAINT-PABU
SAINT-RIVOAL
SAINT-SAUVEUR
SAINT-SEGAL
SAINT-SERVAIS
SAINT-THEGONNEC-LOC EGUINER
SAINT-THOIS
SAINT-THONAN
SAINT-THURIEN
SAINT-URBAIN
SAINT-VOUGAY
SAINT-YVI
SANTEC
SCRIGNAC
SIBIRIL
SIZUN
SPEZET
TAULE
TELGRUC-SUR-MER TOURCH
TREBABU TREFFIAGAT
TREFLAOUENAN TREFLEVENEZ
TREFLEZ TREGARANTEC
TREGARVAN TREGLONOU
TREGOUREZ TREGUENNEC
TREHOU TREMAOUEZAN
TREMEOC TREMEVEN TREOGAT
TREOUERGAT TREVOUX
TREZILIDE

32 boulevard Dupleix - CS 29029
29 196 Quimper Cedex

Tél. 02 98 76 25 54
Courriel : ddei@finistere.fr
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