Enjeu n°4 : Faire de l’Identité et de la culture un facteur d’attractivité et de cohésion
Descriptif du projet

porteur

Montant
du projet

Modalités de
financement

Montant
plafond

CC des
monts
d'Arrée

238 000 € /
6 ans

8 000 € / an par poste
ETP (coordonnateur),
3 000 € /an par poste
ETP (agent d’entretien)

6 000 €
en 2015

385 000 €

PO : 50% sur le balisage, 30% sur les travaux, 20% sur l'édition
et la communication

15 900 €

1. une filière touristique
Coordination et entretien des itinéraires de
randonnée
Création de circuits de randonnée
1. Balisage et remise en état des chemins,
2. Promotion des circuits (cartographie - guide),
3. Liaison vélo-piéton bourgs / canal,
4. Entretien via un prestataire de service.
Création d'une base VTT

Entretien et valorisation des itinéraires de randonnée

Aménagement de la véloroute
Soutien à la mise en place d'un programme
d'animations en langue bretonne
Action d'éducation à l'environnement : « La
rando pour tous ».
Soutien aux activités de découverte du patrimoine et de l’environnement intégrant l’accueil en
randonnée de personnes en situation de handicap.
Création d’un pôle structurant pour le développement des activités nautiques à Pont Coblan

Aménagement des abords du Lac Saint Michel
Rénovation et aménagement d’un espace
d’accueil touristique multi-publics et modulaire au sein du centre de Ti Menez Are
Rénovation du village de gîtes de Pen Ar Pont

Création d'une aire de camping et d'un parcours de pêche labellisé
Création d'une aire d'accueil de camping-car

Création d’une Aire de Camping Car attenante
au Bourg Historique pour le développement
économique et touristique de la commune

CC Pleyben

PO : 50% sur le balisage, 30% sur les travaux, 20% sur l'édition
et la communication
8000 €/an par poste
ETP (coordonnateur),
3000 € /an par poste
ETP (agent d’entretien)

CC de
Pleyben

45 000 €

Poher
communauté

360 000 €

SMATAH

380 000 €

‘

240 000 €

ADDES

48 000 €

Aide en fonctionnement
pour l’année 2015

2 500 €

ADDES

48 000 €

Aide en fonctionnement
pour l’année 2015

10 000 €

CC Pleyben

1ère tranche :
1/ Etudes :
50 000 €
2/ Centre
Nautique :
1 000 000
€

CC du Yeun
Elez

140 000 €

PNRA

150 000 €

Commune de
Châteauneuf
du Faou

150 000 €

Commune de
Collorec

251 800 €

CC de
Pleyben

240 000 €

Lannédern

20 000 €

Mise en œuvre de la charte départementale de signalisation
routière et touristique
Travail commun à engager entre le Conseil général et les
collectivités pour la protection et la valorisation des Montagnes noires (territoire de Châteauneuf du Faou)
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19 000 €

6 400 €
en 2015

A définir en fonction des orientations du
futur Livre bleu

à définir en fonction des orientations du
futur Livre bleu
Innovant
10 %
20 % sous réserve de
la mise en place d'un
Comité de pilotage
associant Finistère
tourisme, le Pays
touristique et le CG,
sur la base d'un
projet partagé

15 000 €

Plafond
30 000 €

à déterminer par avenant
A la condition d’un classement 2*
Avenant
Sous réserve d’un avis favorable de
Finistère Tourisme
Avenant
Sous réserve d’un avis favorable de
Finistère Tourisme

Sans incidence financière au titre du contrat
Sans incidence financière

Descriptif du projet

porteur

Montant du
projet

Ville de
Carhaix

1 000 000 €

Modalités de
financement

Montant
plafond

2. une filière d'activités culturelles
Extension du centre des congrès
Ecomusée des monts d'Arrée
soutien du Conseil général sur 3 ans (20152017)

Association de
l'EMA

Soutien à préciser par avenant
Aide en
fonctionnement

120 000 €
En 2015

Mise en place d'un groupement d'intérêt public avec l'écomusée des Monts d'Arrées : Un travail devra être engagé sur la
mise en réseau des musées (Trégarvan, Landévennec) propriétés départementales
Etablissement public de coopération culturelle " Chemins du patrimoine en Finistère" perspective de développement partenarial avec le PCOB pour le site culturel départemental du Château de Trévarez.
Ingénierie Association les Mémoires du Kreiz
Association les
21%
26 900 €
Mémoires du
627 120 €
Breizh
Aide en fonctionnement
en 2015
Kreiz Breizh

Projet VORGIUM de valorisation de l'archéologie du territoire de Poher Communauté élargi au
Pays COB

Poher
Communauté

2 558 000 €

Poher
Communauté

1 041 760 €

Ecole de musique de Poher Carhaix

Ecole de musique Intercommunale Korn Boud

Soutien à la programmation culturelle

CC Haute
Cornouaille et
association
Korn Boud
Commune de
Carhaix/
Espace
Glenmor

Création de musiques populaires
Financement de la Grande Boutique
Animation d'un projet artistique sur le territoire
sous réserve de la rédaction d'un projet chaque
année avec une présentation précise des équipes
artistiques accueillis et des actions culturelles à
mener sur le territoire.

La Grande
Boutique

Aide au fonctionnement
2015
(plafonné à 20% du
budget global et
10 000 €/ an)

30 000 €

20 000 €

20 000 €

EPCI et Communes

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

Dotation Pays
350 000 €

EPCI et
Communes

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

Dotation Pays
150 000 €

EPCI et
Communes

Dotation territoriale pour
2015-2017
Selon les critères fixés dans la fiche
relative à la conservation et la valorisation du patrimoine avec une animation
communautaire

Dotation Pays
520 000 €

Dotation au territoire du COB pour la conservation et
la valorisation du patrimoine
actions repérées : Lennon, Spézet, Carhaix (église st
Pierre), Brennilis, Lopérec, Loqueffret, Pleyben, Kergloff,
Locmaria Berrien, St Hernin, Carhaix (Rénovation de la
façade de la Maison du Sénéchal ...) réhabilitation de la
maison le Bon (n°2) à Lannédern

412 800 €
dont
180 000 €
pour partie
finistérienne

Aide à la diffusion jusqu'à 25% du budget
artistique retenu et jusqu'à 50% du budget des
actions culturelles retenu avec un plafond de
20 000 €

50 000 €

150 000 €

Soutien aux équipements de proximité : bibliothèques, médiathèques
actions repérées au contrat : Saint Hernin, Brennilis,
Huelgoat

101 000 €

Financement au fonctionnement pour l’année
2015 dans le cadre de
la convention d’objectifs
Financement au fonctionnement pour l’année
2015 dans le cadre de
la convention d’objectifs

Association de
la quincaille
compagnie

Soutien aux équipement culturels et multifonctions de proximité
actions repérées au contrat : CC Pleyben, Coray,
Poher communauté, Berrien, Poullaouen,Loperec,
Spézet (école de musique)

124 500 €

246 500 €
Solde de financement acquis
au 1er Contrat

novateur
25%

TOTAL
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10 000 €

1 888 200 €

Fonctionnement 2015

301 800 €

Investissement

1 586 400 €

