
Objet de la subvention Attributaire de la subvention

N° d'inscription au 

répertoire des 

entreprises

Montant de la 

subvention

Date de 

signature de la 

convention

Calendrier de versement

Autres 

attributaires 

éventuels

subvention de fonctionnement Mission Locale 325 774 479          657 041 € 28/02/2018
60% au 1er trimestre / solde au 

second
néant

subvention de fonctionnement Office de Tourisme 777 842 311 1 536 000 € 19/03/2018

50% au 1er trimestre /  25% au 

second / solde dernier 

quadrimestre

néant

subvention de fonctionnement association Marin Accueil 377 626 130               6 250 € 19/03/2018 à la notification néant

subvention de fonctionnement Association Musée du sous marin 423 989 318            13 500 € 30/03/2018 à la notification néant

subvention d'investissement  TEAM du Pays de Lorient 813 427 820            20 000 € 12/04/2018
50% à la notification / solde sur 

présentation de justificatifs
néant

subvention d'investissement - 

achat d'un véhicule - mise en 

place de l'agence nomade

Office de Tourisme 777 842 311            28 000 € 10/08/2018
30% à la notification / solde sur 

présentation de justificatifs
néant

subvention de fonctionnement IDMer 343 873 295 87 500 € 24/10/2018
90% à la notification / solde 

novembre 2018
néant

fonds de concours 

d'investissement (FIC) - 

aménagement du parc de l'océan

commune de Larmor-Plage 215 601 071 100 000 € 05/11/2018

30% à la notification / 50% et 

solde sur présentation de 

justificatifs 

néant

fonds de concours 

d'investissement (FIC) - création 

d'un pôle petite enfance 

commune de Quéven 215 601 857 100 000 € 05/11/2018

30% à la notification / 50% et 

solde sur présentation de 

justificatifs 

néant

fonds de concours 

d'investissement (FIC) -

rénovation bâtiment garderie, 

centre de loisirs, extension et 

requalification du cimetière

commune de Cleguer 215 600 404 100 000 € 12/11/2018

30% à la notification / 50% et 

solde sur présentation de 

justificatifs 

néant



subvention d'équipement - 

aménagement cyclable RD 163 

Ploemeur/Quéven

Commune de Ploemeur 33 081,01 € 19/11/2018 sur présentation de justificatifs néant

fonds de concours 

d'investissement (FIC) - création 

d'un pôle petite enfance 

Commune de Locmiquélic 215 601 188 100 000 € 30/11/2018

30% à la notification / 50% et 

solde sur présentation de 

justificatifs 

néant

subvention de fonctionnement Comité des Œuvres Sociales 451 530 174 114 800 € 16/11/2018 à la notification néant

Fonds de concours 

d'investissement (FIC) -  création 

de 2 clubs house (football et 

vélodrome)

Commune de Plouay 215 601 667 100 000 € 31/10/2018

30% à la notification / 50% et 

solde sur présentation de 

justificatifs 

néant


