Recherche avancée
108 résultats ont été trouvés en 46 millisecondes.

08 June 2021

Pertinence :

100%

Les finances
Présentation des budgets et documents budgétaires de Brest métropole et de la ville de Brest [...] Conseil de métropole pour
engager les actions à venir. Le budget de la ville de Brest Chaque début d’année, un budget est voté par les élus en Conseil
municipal pour engager

11 June 2021

Pertinence :

100%

Financements
aides aux entreprises : http://www.aides-entreprises.fr/ Financer son projet en Bretagne (ESS): http://www.essbretagne.org/financer-son-projet-2.html Pour toute autre demande, contacter [...] publics de Brest métropole et de la Ville de
Brest dont la réalisation est impactée par l’épidémie. Maintien des subventions de Brest métropole et de la Ville de Brest aux
manifestations annulées [...] métropole. Exonération du droit de terrasse pour la ville de Brest jusqu'à la fin de l'année.
Gratuité du stationnement en centre-ville en dessous de 30 min. Mise en œuvre d'une instance

08 November 2018

Pertinence :

83%

Le ministre de la Ville au chevet des quartiers Recouvrance et Bellevue
Bellevue, Quéliverzan, Pontaniou et Recouvrance. Il court du 18 novembre 2016 jusqu’au 21 avril 2018 et finance les études
urbaines à hauteur d’1,1 million d’euros. Récemment, deux opérations majeures de ren [...] France qui font l’objet d’une
opération de rénovation urbaine fortement aidée par le ministère de la Ville. En lien avec les habitants, une dynamique est
enclenchée. Des tables rondes sont programmées dans

02 June 2021

Pertinence :

81%

Annuaire des élus de la Ville de Brest
Yohann NÉDÉLEC 10ème adjoint Quartier du centre-ville, tranquillité urbaine, politique de l’animal en ville Accéder à la fiche
[...] Yann GUÉVEL 12ème adjoint Finances, animation du pacte citoyen, finance solidaire Accéder à la fiche

08 November 2018

Pertinence :

80%

La ville de Brest met en place des vacations de médecins de nuit au commissariat
.

C’est une plus-value qui nous permet d’être plus présents sur le terrain ». La ville de Brest prend en charge le financement de
cette intervention de médecins et le matériel nécessaire aux consultations

08 November 2018

Pertinence :

79%

Délégations des élus. Du changement à la ville et à la métropole
le conseil municipal, les élus de la ville de Brest ont approuvé la nomination de deux nouveaux adjoints au maire : Thierry
Fayret, désormais adjoint aux finances, et Isabelle Melscoët, qui devient adjointe [...] Cuillandre, maire de Brest, a également
annoncé les changements de délégation des autres élus de la ville. Le conseil communautaire a ensuite approuvé la
nomination d’Isabelle Montanari comme nouvelle vi

03 June 2021

Pertinence :

78%

Le budget de la ville de Brest
Retrouvez ces éléments dans la page finances de Brest métropole . Pour en savoir plus, consultez ci-dessous la présentation
synthétique du budget 2021 de la ville. [...] le ville de Brest Document budgétaire février 2021 Télécharger (2,05Mo) Compte
administratif 2019 de la ville de Brest [...] la Ville de Brest Document budgétaire février 2020 Télécharger (3,73Mo) Compte
administratif 2018 de la ville de Brest

08 November 2018

Pertinence :

75%

Hall de l’hôtel de ville de Brest : avez-vous une idée pour améliorer l'accueil ?
Entre 400 et 500 usagers fréquentent le hall d’accueil de l’hôtel de ville de Brest chaque jour. Entre l’îlot d’accueil face à
l’entrée, les points d’accès à internet à gauche, l’État civil et les formalités [...] Cela manque de confidentialité et de chaleur »,
constate Bernadette Abiven, ajointe en charge des Finances et de l’administration générale. Améliorer l’accueil Pour
réorganiser ce parcours - dès les

08 November 2018

Pertinence :

75%

Enfance et jeunesse : la ville de Brest et la Caisse d’allocations familiales s’engagent
démarche stratégique à l’échelle de la ville qui permet la mise en mouvement de l’ensemble des partenaires autour de
l’enjeu éducatif des enfants et des jeunes (ville de Brest, Education nationale, Etat, [...] conventions passées entre ces
partenaires : le contrat enfance jeunesse (signé entre la ville et la Caf), le contrat de ville, le contrat local d’accompagnement
scolaire, auxquels s’ajoutent les moyens propres [...] fait l’objet de discussions régulières entre la ville de Brest et la Caf. C’est
ainsi que le contrat enfance-jeunesse a récemment pris en compte le financement de la future ludothèque des Capucins ou
encore

07 February 2020

Pertinence :

72%

Les parkings de centre-ville largement réhabilités
de centre-ville font partie du patrimoine de la collectivité. Il est donc essentiel pour nous de mettre les moyens pour les
entretenir. L’idée n’est pas de chasser la voiture du centre-ville, mais nous [...] traduite en 2019 par des travaux menés à
hauteur de 1.2 million d’euros, avec près de la moitié financée par Brest métropole » , pointe Yohann Nédélec, vice-président
de Brest métropole en charge des [...] de un à trois niveaux fait le plein et représente environ 25 % des entrées dans les
parkings de la ville, sans pour autant cannibaliser les autres » , rappelle Claire Dubois, secrétaire générale de Brest’Aim
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