Enjeu n°1 : Promouvoir un déplacement maîtrisé et durable sur le territoire de
Douarnenez Communauté
Montant
global

Intitulé de l’action

Modalités de
financement

Montant
plafond

Axe 1 : Développer les modes de déplacement durables
Transport à la demande (TAD)
Proposer aux communes excentrées des liaisons vers Douarnenez et vers les lignes de transport du réseau Penn Ar Bed

50%

Maitre d’ouvrage : Conseil général /Douarnenez Co.
50% hors
financement des
bornes de
recharge
électrique
Conditions : le
maillage du réseau de PEMcovoiturage sera
à préciser

Développement d’un pôle d’échange multimodal (PEM)
Identification d’un lieu/axe routier stratégique pour favoriser le
recours aux différents modes de transport. Pôle comprenant
une aire de covoiturage, une station d’arrêt pour les cars et
éventuellement une borne de recharge électrique
Maitre d’ouvrage : Douarnenez Communauté

Dotation pour la création d’une ou deux aires de covoiturage locales, en maîtrise d'ouvrage communale ou intercommunale

Montant à déterminer en
fonction du
déclenchement
du TAD

50 000 €

50% par projet
sous conditions

Condition : réalisation d’une étude d’opportunité du covoiturage
et respecter certains principes d’aménagement (minimum 15
places, sécurisation des entrées/sorties, connexion si possible à
un réseau de transport public, etc.). Une assistance sur le projet
peut également être proposée à la commune ou à l’EPCI dans
le cadre d’une adhésion à Finistère-Ingénierie-Assistance.)

50 000 € par
projet pour un
maximum 2
aires
aménagées

100 000 €

Maître d’ouvrage : Douarnenez Communauté et communes
Création d’une aire de stationnement à Trezmalaouen
(Kerlaz)
A noter : une aire de stationnement à Coat Pin (Kerlaz) sera
réalisée sous maitrise d’ouvrage Conseil général
Maitres d’ouvrages : Douarnenez Communauté et commune de
Kerlaz
Installation d’aires d’accueil pour camping cars
Réalisation d’une étude en régie
Concertation avec les différents acteurs
Définition de l’aménagement et de la planification de l’opération
Le Conseil général sera attentif à l’étude menée préalable par
l’EPCI pour élaborer un schéma d’aménagement. Lors de la
phase de concertation avec les partenaires, il conviendra d’associer Finistère Tourisme à la réflexion.
Maitre d’ouvrage : Douarnenez Communauté
Aménagements cyclables sur le territoire de Douarnenez
Communauté en cohérence avec les priorités inscrites au
Schéma cyclable communautaire
La territorialisation du Schéma vélo départemental pour la période 2015-2020 est en cours dans la perspective du vote du
nouveau Schéma à l’automne 2015, déclinant à l’échelle de
chaque EPCI les priorités d’intervention ou de cofinancement
partagées entre le département et les territoires.
Un avenant ultérieur au contrat déclinera le volet territorialisé du
schéma vélo.
Maitres d’ouvrage : Douarnenez Communauté et communes
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20 500 €

50%

10 000 €

Sans incidence
financière (pour
l’étude)
Associer
Finistère
Tourisme à la
phase concertation

A définir par
avenant ultérieur

Renvoi à un
avenant pour le
volet territorialisé du schéma
vélo, abondé
par une dotation vélo de
200 000 €

Montant
Modalités de
Montant
global
financement
plafond
Axe 2 : Assurer une préservation et une mise en valeur des espaces naturels de qualité en favorisant une gestion coordonnée sur le territoire
Intitulé de l’action

Gestion et coordination des itinéraires de randonnée

Dans le cadre du
renouvellement
de la convention
entre Douarnenez
Communauté et
le Conseil général
et selon le programme de gestion des espaces
naturels sensibles
et de la randonnée

Maitre d’ouvrage : Douarnenez Communauté

A déterminer
en 2015

Projet d’aménagement de l’arrière bourg du Juch à proximité de l’ancienne gare et de la voie verte
Le projet comprend :
- la création d'une aire de stationnement, une aire de jeux, une
liaison sécurisée vers la voie verte matérialisée.
A noter : La 1ère tranche a été réalisée.
- la création d'un circuit touristique, ouvert aux différents handicaps à partir du quartier de la gare sur la voie verte
(aménagement d'un parking avec places dédiées au handicap
moteur, accès jusqu’à la voie verte, mobiliers interprétatifs patrimoine naturel accessibles à plusieurs handicaps sur la voie
verte jusqu’au chemin du Rulosquet).

240 000 €

48 000 €

Maître d’ouvrage : Douarnenez Communauté
Création d’une liaison piétonne cheminement doux
Permettre la découverte du bourg y compris aux personnes à
mobilité réduite à partir de la voie verte en continuité avec l’aménagement du circuit du Rulosquet
1) Etude
2) Foncier/Travaux

(2) 200 000 €

Maitre d’ouvrage : Commune du Juch
Implantation de panneaux d’interprétation du patrimoine
naturel et historique le long de la voie verte Quimper /
Douarnenez
Continuité de l’opération réalisée sur le territoire du Juch jusqu’à
Douarnenez
Toute la signalétique d’interprétation de la voie verte devra être
étudiée de manière globale. Par ailleurs, l’implantation des panneaux sera à valider au préalable par l’ATD.
Maitre d’ouvrage : Douarnenez Communauté
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Dérogatoire
20 %

25 000 €

20%
Sous réserve de
répondre aux
critères du dispositif (respect du
mémo technique)
et après examen
par la commission
technique
Pour les projets
présentés en
tranches, l’étude
préalable d’aménagement est
obligatoire. Elle
fait partie intégrante des
dépenses
subventionnables,
à condition que
l’accord du
Conseil général
soit demandé
avant son
lancement.
Un accompagnement du CAUE
est souhaité

60 000 € pour
un projet ponctuel (1 tous les
4 ans) et de 40
000 € pour un
projet en tranches (3 tranches maximum
tous les 2 ans

Au titre du
PDIPR
40%
sous conditions

10 000 €

Montant
Modalités de
Montant
global
financement
plafond
Axe 2 : Assurer une préservation et une mise en valeur des espaces naturels de qualité en favorisant une gestion coordonnée sur le territoire - SUITE
Intitulé de l’action

Prolongation sentier de randonnée entre Lanévry et le Ris
Maitre d’ouvrage : Douarnenez Communauté et commune de
Kerlaz

Non communiqué

40%

Continuité de la véloroute La Littorale sur le tracé entre Le
Linguer et Trezmalaouen

A déterminer
ultérieurement
au vu d’un projet abouti
A étudier au
titre de l’avenant vélo

Maitre d’ouvrage : Conseil général
Aménagement du site de la pointe de la Jument

1) 30%

Aménagement d’un circuit, d’une aire de pique-nique et d’une
plate-forme d’observations
80 000 €
Maitre d’ouvrage : Commune de Poullan/Mer

2) 15% pour les
opérations d’amélioration de
l’accueil touristique (sous
conditions des
critères d’aide
de la politique
« amélioration
de l’action
touristique

1) 15 300 €
2) 75 000 €

Axe 3 : Favoriser l’optimisation des ressources du territoire
Nota : Les montants plafonds indiqués sont des estimations. Ils seront à déterminer en fonction des montants réels
des travaux.
Création du réseau d’assainissement collectif en centre25% (15+10%)
bourg
pour le réseau
(plafonné à 2 fois
le coût STEP)

Réseau de collecte et unité de traitement

25% (15+10%)
pour la station

1 400 000 €

+5% si prise de
compétence communautaire

350 000 €

sous conditions
d’associer le
Conseil général à
l’étude

Maitre d’ouvrage : Commune de Pouldergat
Restructuration de l’assainissement collectif
2 scenarii :
construction nouvelle station de traitement des eaux usées
transfert des effluents vers la station de Douarnenez (mise en
place de 5 kms de canalisation et création de 2 postes de
refoulement)
Maitre d’ouvrage : Commune de Poullan/Mer
Création d’une plateforme de compostage (plateforme définitive de traitement des algues vertes)

900 000 €

25% (15+10%)
sur 50% du montant des travaux
pour la station ou
le réseau de
transfert
+5% si prise de
compétence communautaire

1 050 000 €

Maitre d’ouvrage : Douarnenez Communauté

20% maxi avec
un plafond d’assiette de
150 000 €

Total de l’enjeu 1 « Promouvoir un déplacement maitrisé et durable sur le territoire
de Douarnenez Communauté »
Fonctionnement 2015
Investissement
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113 000 €

30 000 €

1 061 300 €
0€
1 061 300 €

Enjeu n°2 : Renforcer le rayonnement du territoire de Douarnenez Communauté
Montant
global

Intitulé de l’action

Modalités de
financement

Montant
plafond

A définir par
avenant ultérieur

Renvoi à un
avenant une
fois le plan de
financement
précisé et au
regard des
orientations
du
Livre bleu
2015-2020

Axe1 : Accompagner la modernisation du tissu économique
Construction d’un centre nautique à Tréboul
Bâtiment divisé en 3 pôles :
- pôle accueil-administration
- pôle nautique
- pôle atelier
Maitre d’ouvrage : Commune de Douarnenez
Implantation d’une blanchisserie industrielle
pour les résidents des EPHAD et du foyer logement du Golven
et pour les ouvriers des 2 ESAT de Douarnenez

585 000 €

Maitre d’ouvrage : ESAT Kan Ar Mor

Dérogatoire à la
politique départementale : 20%
hors acquisition
immobilière et
construction

100 000 €

Axe 2 : S’appuyer sur la richesse du patrimoine touristique et culturel du territoire
Douarnenez La Romaine : mettre en valeur les vestiges
archéologiques
3 axes :
6 définition d’un projet de valorisation
- édition de livrets sur la dimension archéologique
- préparation des locaux d’exposition sur le site des Plomarch
Maitre d’ouvrage : Commune de Douarnenez
Centre d’interprétation de l’industrie de la conserve en
Bretagne à Douarnenez

79 000 €

25%

25%

60 000 €

60 000 €

Maitre d’ouvrage : SCI
Port Musée
Soutien aux programmations culturelles et actions de médiation

Subvention de
fonctionnement
en 2015

120 000 €

Maitre d’ouvrage : Commune de Douarnenez
Coordination culturelle à l’échelle communautaire ou Ouest
Cornouaille
Suite au diagnostic culturel de l’AOCD, des réflexions sont à lancer en 2015.
Le Conseil général participe au financement du poste du chargé
de mission culture de l’AOCD à hauteur de 12 250 €/an.
Il est proposé d’engager une réflexion notamment sur la participation de l’EPCI pour un cofinancement de ce poste de coordination.
Maîtrise d’ouvrage : AOCD
Soutien à l’école de musique et danse du pays de
Douarnenez

Maitre d’ouvrage : Commune de Douarnenez
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Subvention de
fonctionnement
en 2015

12 250 €

Sous réserve du
renouvellement
de la convention
d’objectifs pour la
période 20162018 et de l’application du schéma
départemental
des enseignements artistiques
Subvention de
fonctionnement
en 2015

30 000 €
En 2015

Montant
global

Intitulé de l’action

Modalités de
financement

Montant
plafond

Axe 2 : S’appuyer sur la richesse du patrimoine touristique et culturel du territoire - suite
Selon les critères
de la politique
d’aide départementale – sous
réserve d’une
convention partenariale à renouveler pour 20152017
Subvention de
fonctionnement
en 2015

Festival de cinéma de Douarnenez

Maitre d’ouvrage : Festival de cinéma de Douarnenez

Montant à
déterminer en
2015 au vu du
projet

Soutien aux évènements nautiques
Subvention de
Evénements identifiés sous réserve de leur organisation :
fonctionnement
1) Temps Fêtes (juillet)
en 2015
2) Mini Transat (tous les 2 ans – octobre)
- examen au cas
3) Grand Prix Guyader - Sizhun Pen Ar Bed (mai)
par cas au vu des
4) La Barquera (mai)
budgets qui
5) Trophée Marie-Agnès Péron (juin)
seront présentés.
6) Mini Fasnet 6,50 (juin)
- Distro en Baie
Mise en œuvre de la charte départementale de signalisation routière et touristique

1) 170 000 €
2) 85 000 €
Pour les autres
manifestations,
examen au cas
par cas au vu
des budgets
qui seront
présentés

Déclinaison sur le territoire des orientations prises dans le cadre du schéma départemental de signalisation touristique
Maitre d’ouvrage : Douarnenez Communauté et Conseil général
Conservation et valorisation du patrimoine
Des projets sont déjà identifiés :
-Travaux de restauration de l'église saint-Herlé à Douarnenez
-Mission diagnostic technique et architectural de la chapelle
sainte-Hélène à Douarnenez
- Rénovation de l’église du Juch
- Rénovation d’une maison du patrimoine et transformation en
local associatif et intergénérationnel
- Travaux sur l’église de Kerlaz
- Restauration de la voûte de la chapelle Notre Dame de Kérinec
à Poullan-sur-Mer
- Ile Tristan-conservation de la maison de maître et valorisation
de l’Ile

Dotation territoriale 2015-2017
Selon les critères fixés par la fiche
relative patrimoine architectural et
archéologique avec une animation
communautaire

Dotation territoriale
330 000 €

La priorisation des projets dans le cadre de la dotation fera l’objet d’échanges entre le Conseil général et l’EPCI durant le
contrat.
Maîtres d’ouvrage : Communes et EPCI

Total de l’enjeu 2 « Renforcer le rayonnement du territoire de Douarnenez Communauté »
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967 250 €

Fonctionnement 2015

417 250 €

Investissement

550 000 €

Enjeu n°3 : Préparer les solidarités de demain
Montant
global

Intitulé de l’action

Modalités de
financement

Montant
plafond

Axe 1 : Mettre en place une organisation territoriale des équipements et des services à la population
Création d’une salle multiactivités

1) 10%

1) Partie périscolaire
Accueil ¨de la garderie de l’école et des TAP
2) Partie locaux associatifs

Non précisé

Maitre d’ouvrage : Commune de Kerlaz
Soutien aux équipement culturels et multifonctions de
proximité
Des projets sont déjà identifiés :
-Rénovation énergétique de la salle socioculturelle au Juch
- Réhabilitation d’un bâtiment à Douarnenez pour regroupement d’associations
-Création d’une salle multiactivités à Kerlaz.
La priorisation des projets dans le cadre de la dotation fera
l’objet d’échanges entre le Conseil général et l’EPCI durant le
contrat.

2) cf dotation aux
équipements
culturels
ci -dessous

1) 60 000 €
2) cf dotation
aux équipements culturels
ci-dessous

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

Dotation territoriale
125 000 €

Maîtres d’ouvrage : Communes et EPCI
Soutien aux équipements sportifs de proximité
Des projets sont déjà identifiés :
- Etude et réalisation d’une salle omnisports
Construction de vestiaires sportifs (Kerlaz)
Réalisation de deux courts de tennis couverts (Douarnenez)
Réalisation d’une aire couverte d’éducation physique et sportive et d’entrainement en athlétisme au stade Jean Lesteven
(Douarnenez)
La priorisation des projets dans le cadre de la dotation fera
l’objet d’échanges entre le Conseil général et l’EPCI durant le
contrat.

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

Maîtres d’ouvrage : Communes et EPCI
Construction d’une piscine communautaire
8 000 000 €
Maîtres d’ouvrage : Douarnenez Communauté
Soutien aux équipements de proximité : bibliothèques médiathèques
Une action a été déjà repérée à Pouldergat : Réhabilitation de
l’ancienne mairie en médiathèque.
La priorisation des projets dans le cadre de la dotation fera
l’objet d’échanges entre le Conseil général et l’EPCI durant le
contrat.
Maîtres d'ouvrage : Communes et EPCI
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Dotation territoriale
125 000 €

A étudier au miparcours

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

Dotation territoriale
150 000 €

Montant
global

Intitulé de l’action

Modalités de
financement

Montant
plafond

Axe 2 : Organiser la cohésion sociale pour accentuer l’attractivité du territoire
Un incontournable du volet social du contrat de territoire :
Définir une gouvernance locale de construction, animation,
suivi et évaluation des actions du volet cohésion sociale du
contrat de territoire :
- Type d’instance

Sans incidence
financière

- Composition (représentant CG : Territoire d’Action Sociale / EPCIcommunes-CCAS/CIAS) + invitation (associations, ADMR.. .)

Elaboration d’un diagnostic partagé
L’ensemble des démarches d’observation sociale engagées par le
Conseil général et Douarnenez seront partagées et devront permettre
d’identifier des enjeux et un plan d’actions.
Rappel des démarches engagées
- CG élaboration des diagnostics sociaux de territoire, diagnostics pays,
enjeux de pays dans le cadre des contrats de partenariat
- ABS prévu

Sans incidence
financière

Réaliser une analyse des besoins sociaux
Un soutien à titre novateur est retenu sous réserve que le projet
associe étroitement le Territoire d'action sociale et les Directions
du Conseil général (Direction de l’insertion et de la lutte contre
les exclusions- Mission de Coordination de l'Action Territoriale et
Sociale) notamment à l’élaboration du cahier des charges.

Novateur sous
condition

4 500 €

Maitre d’ouvrage : Douarnenez Communauté
D’ores et déjà, un certain nombre d’actions ont été repérées, qui contribuent à la mise en œuvre de ce volet cohésion
sociale du contrat :
Co-Production EPCI/CG de la Programmation des logements sociaux
L’action vise à organiser une coordination interne à Douarnenez Communauté de la préparation de programmation de
logement social et à accéder à terme à l’outil web de suivi de la programmation.
Maitre d’ouvrage : Douarnenez Communauté
Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) :
Le Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévoit la mise en place d’instances locales d'accès
au logement à l’échelle des EPCI.
Il est prévu d’engager un travail associant l’EPCI et le Cg pour définir une organisation locale adaptée permettant de trouver de
solutions de logement pour les situations difficiles.

Maitre d’ouvrage : Douarnenez Communauté
Adhésion au Fonds solidarité logement (FSL)
L’action proposera une association de l’EPCI au comité des financeurs du FSL, via une convention (contribution financière, désignation d’un représentant), pour une meilleure adaptation aux besoins du territoire.
Un lien sera à faire avec le Fonds solidarité eau
Maitre d’ouvrage : Douarnenez Communauté
Création de logements locatifs sociaux (opérations Acquisition-réhabilitation/démolition-reconstruction)
Objectif annuel de 20 logements notamment par la reconquête du parc
vacant (avec intégration architecturale et paysagère)

PLH (9 000
€ par logement)

Maitre d’ouvrage : Tout bailleur social
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) Suivi animation en régie de l’OPAH en cours (2013-2017).
Objectif de 82 logements annuels à améliorer
Le soutien du Conseil général est proposé pour le suivi –animation.

50 000 €

12 000 € max/lgt dans
la limite de 4 lgts par
opération + 1000 €
par logt PLUS, 3050 €
par logt PLAIO et
5000 € par PLAIA
Subvention de fonctionnement en 2015 :
25% plafonné à
60 000 €

586 000 €

15 000 €

Maitre d’ouvrage : Douarnenez Communauté
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) –
suite sur la période 2017-2020
1) Etude pré-opérationnelle 2016-2017 pour un dispositif post OPAH
2) Suivi animation 2017-2018

Maitre d’ouvrage : Douarnenez Communauté
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(1) 20% d’un plafond
de 50 000 €
(2) Subvention de
fonctionnement en
2015

(1) 10 000 €

(2) 15 000 €

Montant
global

Intitulé de l’action

Modalités de
financement

Montant
plafond

Axe 2 : Organiser la cohésion sociale pour accentuer l’attractivité du territoire - suite
Déconstruction du bâtiment appelé l'arche de Kermarron (38
logements) à Douarnenez

750 000 €

Maitre d’ouvrage : Douarnenez Habitat
Appel à manifestation d’intérêt - Revitalisation de l'habitat en
centre bourg du Juch - candidature à la phase de réflexion en
amont

Dérogatoire à
6 000 € par logement

228 000 €

20% frais d’études

10 000 €

20% frais d’études

10 000 €

selon les critères de la
politique d’aide
départementale- aide
au fonctionnement en
2015

14 269 €

Un soutien aux études est proposé.
Maitre d’ouvrage : Commune du Juch
Appel à manifestation d’intérêt - Revitalisation de l'habitat en
centre bourg de Pouldergat - candidature à la phase de réflexion en amont
Un soutien aux études est proposé.
Maitre d’ouvrage : Commune de Pouldergat
Projet Enfance Jeunesse
154 346 €
Maitre d’ouvrage : MJC centre social de Douarnenez
Animation sociale : soutien aux centres sociaux du territoire
de Douarnenez Communauté (soutien à la fonction pilotage
coordination)
En tant qu’acteur structurant de l’animation sociale, les pilotes de
projets de centres sociaux ont été repérés comme des partenaires
incontournables du volet cohésion sociale des Contrats de territoires. Un soutien du Conseil général à la fonction pilotage du centre
social est donc proposé, dans le cadre d'une convention pluriannuelle établie sur la durée de l'agrément centre social, sous réserve du maintien de cet agrément par la CAF.
Un soutien est proposé à :
1) la MJC centre social Douarnenez
2) L’Ulamir du Goyen – centre social Poullan/Mer

1) et 2) Subvention
de fonctionnement
en 2015 sous condition de maintien de
l’agrément

1)8 200 €

2)8 200 €

Soutien au fonctionnement de l'Espace de Vie Sociale : projet
DSL Maison Solidaire de Kermarron Douarnenez :
1) Soutien à la fonction pilotage coordination
du projet d'animation solidaire en faveur des familles et habitants
du territoire.

1) 85 600 €

Un soutien du Conseil général à l’Espace de vie sociale est donc
proposé, dans le cadre d'une convention pluriannuelle établie sur
la durée de l'agrément espace de vie sociale, sous réserve du
maintien de cet agrément par la CAF.
2) Soutien aux projets innovants
Mise en place d'une gouvernance collégiale - projet innovant favorisant la participation et l'implication des habitants.

2)19 100 €

1) Subvention de
fonctionnement en
2015 sous condition
de maintien de l’agrément espace de
vie sociale

1) 4 100 €

2) Subvention de
fonctionnement en
2015

2) 4 100 €

Tarification horaire :
22,80 €

A
déterminer

Aide au fonctionnement en 2015

57 436 €

Maitre d’ouvrage : Kermarron Maison Solidaire
Accompagnement à la structuration du secteur de l'aide à domicile - regroupement des associations locales ADMR
Maitre d’ouvrage : GCSMS Douarnenez Pont-l’Abbé Audierne
Fonctionnement du CLIC de Douarnenez Cap Sizun
Maitre d’ouvrage : Hôpital de Douarnenez
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Montant
global

Intitulé de l’action

Modalités de
financement

Montant
plafond

Axe 2 : Organiser la cohésion sociale pour accentuer l’attractivité du territoire - suite
Atelier d'insertion "les jardins de la Baie" installé aux Plomarc'h
42 400 €
Maitre d’ouvrage : Ulamir centre social du Goyen Poullan/Mer

Subvention de fonctionnement en 2015

26 400 €

Mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés publics
Afin de mobiliser une offre d’emploi pour des personnes en insertion et de favoriser une économie solidaire locale, le
recours aux clauses d'’nsertion devra être mis en œuvre dans la commande publique.
Le Conseil général encourage également l’E.P.C.I. et les communes qui le composent à assurer des prestations aux
structures d’insertion par l‘activité économique
Maître d’ouvrage : Communauté et communes du territoire

Total de l’enjeu 3 « Préparer les solidarités de demain »

1 461 205 €
Fonctionnement 2015
Investissement

167 205 €
1 294 000 €

Au total, les engagements du Conseil général au titre du Contrat de territoire
avec Douarnenez Communauté s’élèvent à :
♦
2 905 300 € en investissement sur 6 ans
♦
584 455 € en fonctionnement pour l’année 2015
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