Enjeu n°1 : Un territoire maillé à partir du pôle urbain de Carhaix et des bassins de vie
de proximité
Descriptif du projet

porteur

Montant du
projet

Modalités de
financement

Montant
plafond

Berrien

200 000 €

10% du montant HT
des travaux

30 000 €

ville de Carhaix
ou Poher communauté

280 000 €

novateur
Forfait

10 000 €

ULAMIR Aulne

Soutien au fonctionnement
dans le cadre de la
convention pluriannuelle établie sur la
durée de l'agrément
du centre social, sous
réserve du maintien
de cet agrément par
la CAF

15 850 €
en 2015

CC des Monts
d'Arrée

900 000 €

en fonction des critères départementaux

CC ou Commune de Châteauneuf du
Faou

2 400 000 €

en fonction des critères départementaux

Développer des services de proximité
Construction d’une Maison d'assistants
maternels
Création d’une épicerie sociale : Mise à
disposition de denrées alimentaires en libre
service et accompagnement social des bénéficiaires
Soutien au Centre Social ULAMIR Aulne Châteauneuf du Faou
En tant qu’acteur structurant de l’animation
sociale, le pilote de projets du centre social
a été repéré comme un partenaire incontournable du volet cohésion sociale des
Contrats de territoires. Un soutien du
Conseil général à la fonction pilotage du
centre social est donc proposé
Restructuration de la piscine de Huelgoat

Modernisation de la piscine de Pen Ar Pont

Soutien à la construction/réhabilitation
d’équipements sportifs de proximité

Dotation territoriale pour
2015-2017
Selon les critères fixés dans la fiche
relative aux équipements sportifs de
proximité avec une animation communautaire

Des actions sont déjà repérées :
Ville de Carhaix, Cléden Poher, Châteauneuf-du-Faou, Coray, Lopérec, St-Thois,
Plounevezel, Leuhan, 3ème gymnase de
Pleyben
Halle des sports

Poher communauté

Equipements scolaires de proximité

550 000 €

A déterminer par avenant, selon les caractéristiques du
projet, et du caractère structurant du projet

Selon les critères fixés par la fiche rela- Dotation Pays
tive aux équipements scolaires et périscolaires avec une animation commu300 000 €
nautaire
CC de Pleyben

90 000 €

50%
du coût réel

45 000 €

A préciser

novateur
50%
plafonné

à préciser en
fonction des
caractéristiques du projet

Transport vers les plages
A coordonner avec l’action de transport vers
les plages développée par la CC du Pays de
Châteaulin et du Porzay

Dotation Pays

Dotation territoriale 2015-2020

Des actions sont déjà repérées : Châteauneuf-du-Faou, Huelgoat, Kergloff, Lennon,
Plonevez, Poullaouen, Saint Rivoal, scrignacF
Transport à la demande

427 000 €
type 3 à
675 000 €
type 1
427 000 €
type 3 à
675 000 €
type 1

CC de Pleyben

Développer les actions favorisant la mobilité des personnes souhaitant
accéder à l'emploi ou aux services publics

5

Sans incidence financière au titre du
contrat de territoire

Descriptif du projet

porteur

Montant
du projet

Modalités de
financement

Montant
plafond

ville de
Carhaix

700 000 €

50%

350 000 €

346 518 €

Participation au financement du poste pour l’année 2015 sous réserve de
respect du dispositif

7 650 €
En 2015

Soutien en fonction de la
convention annuelle pour
l’année 2015

3 411 €
en 2015

Développer des services de centralité
Construction d'une gare routière
soutien aux travaux de création de la gare routière à
usage des collégiens et lycéens. Ce soutien pourra
intégrer des aménagements relatifs à la sécurisation
de l’accès au collège à vélo.
CLAJ : Coordination jeunesse

CLAJ : soutien aux actions de prévention jeunesse

Poher
Communauté
Association
CLAJ

Maître
d’ouvrage
Association
SESAM
Bretagne
Soutien au collectif KiZIDIC - Châteauneuf du
Maître
Faou
d’ouvrage
ULAMIR
Partage des diagnostics sociaux entre TAS (CG29), EPCI,Pays et les
partenaires locaux
Définition d'enjeux communs entre EPCI, pays et CG autour de la cohésion
sociale
Analyse des besoins sociaux
CC du pays
7 000 €
de Pleyben
Soutien du Point d'Accueil et d'Ecoute Jeunes du
Pays COB “ Oxyjeunes ” action de prévention du
mal être des jeunes

Aide en fonctionnement
pour l’année 2015

Aide en fonctionnement
pour l’année 2015

14 250 €
en 2015

1 900 €
en 2015

Sans incidence financière
Sans incidence financière
Novateur
50 %
Plafonné 4 000€

3 500 €

Mise en place d'une gouvernance du volet cohésion sociale du contrat de territoire

TAS / CCAS
de Carhaix

Sans incidence financière

Mise en place d'une filière gériatrique sur le COB

ARS

Sans incidence financière

Pays

Pas de financement CG
Compétence ARS

CG22/ARS/
CG29

Sans incidence financière au titre du
contrat de territoire

CG22/ARS/
CG29

Sans incidence financière

Mise en place d'une MAIA sur le COB
Action de préfiguration et accompagnement à la mise
en place de la future maia (lien à faire avec le CLIC)
Mise en place d'un accueil de jour itinérant
(MAJIE)
Charte de solidarité avec les Aînés

Développer l'information des personnes âgées et
la coordination des acteurs –Aide au fonctionneCG29
ment des CLIC labellisés niveau 1 de Coray et de
Pleyben
Un lien devra être établi avec la future MAIA
Accompagner la structuration du secteur de l'aide à domicile

5 295 €

Valorisation de dépenses de fonctionnement
engagées par le CG

1 420 €

6 715 €
En 2015

Le Conseil général incite le réseau des associations ADMR lcoales à se regrouper
selon une logique territoriale pour atteindre un seuil d'activité pertinent de 30.000h Sans incidence financière au titre du
contrat de territoire
minimum. Les ADMR de Braspart, de Scrignac et de Plonévez du faou n'ont pas
encore abouti dans ce projet de rapprochement.
Maître d’ouvrage : GCSMS du centre Ouest Bretagne
Restructuration de l'EHPAD Jeff le Penven
10% de la base subvenLe financement du projet architectural est conditionné
au vote du programme d’investissements pour la réhabilitation lié au 4ème schéma Bien viellir en Finistère
Création d’un pôle de santé afin d’accueillir des
professionnels de santé (Médecins, dentiste, infirmiers, kinésithérapeute, psychologue, podologue)

CIAS de
Pleyben

7 950 000€

CC des Monts
1 450 000€
d'Arrée
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tionnable dans la limite
de 110 000€ par place
et sous condition de
respect du tarif plafond
Maintien de l’engagement du Cg

795 000 €
Modalités à
déterminer
par avenant

TOTAL
Fonctionnement 2015

3 483 276 €
53 276 €

Investissement

3 430 000 €

