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Aide aux bateaux du patrimoine maritime
© (Copyright) Nautisme en Finistère
Sauvegarde du patrimoine.

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
Associations propriétaires et/ou gestionnaires pour le compte d'une collectivité de bateaux
labellisés "Bateaux d’intérêt patrimonial" (BIP).
Ces aides peuvent être octroyées aux communes et EPCI (Établissement public de coopération
intercommunale) dans le cadre du Pacte Finistère 2030 (
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Collectivite-s-territoriales/Pacte-Finistere-2030) .

Conditions de recevabilité

Ce dispositif intègre la démarche Territoire d’excellence nautique (
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Economie-International/Ports-peche-nautisme/Territoire-d-excelle
) . 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 (Hors taxes) *.
Dépenses non subventionnables (non exhaustif) : travaux d’entretien courant et frais afférents,
reconstruction, etc.

Financement départemental
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de 45 000 € tous les 5 ans plafonné à la participation communale, intercommunale ou
régionale.
Collectivité : taux d'intervention de 20% du coût HT. Plafonds de subvention au maximum
de 45 000 € tous les 5 ans et limité à l'autofinancement.
Le versement de la subvention se fera sur présentation d’un état récapitulatif par poste de dépenses
et des factures acquittées.
Pour être recevable, votre demande de subvention devra être déposée sur le Portail e-démarches du
Conseil départemental du Finistère (
https://cd29prod.mgcloud.fr/aides/#/cd29/connecte/F_INSERTION_02/depot/simple)
impérativement avant la réalisation du projet. La demande de subvention doit également être
validée par le Territoire d’excellence nautique.

Constitution du dossier
Les pièces suivantes sont à déposer sur le télé-service E-démarches :
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 ;
Dernier bilan et compte de résultats certifiés ;
Attestation de l’administration fiscale pour les associations non soumises à la TVA (Taxe sur
la valeur ajoutée) ;
Relevé d’identité bancaire…
La demande de subvention doit être déposée sur le Portail e-démarches du Conseil départemental
du Finistère (https://cd29prod.mgcloud.fr/aides/#/cd29/connecte/F_INSERTION_02/depot/simple)

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 (Toutes taxes comprises) .

Informations complémentaires
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Conseil départemental du Finistère
Direction de l'économie, de l'insertion et du logement
Service emploi et insertion
32, boulevard Dupleix – CS 29029
29196 Quimper Cedex
Tél. 02 98 76 60 97
tourisme.nautisme(arobase)finistere(point)fr

