
COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU FAOU 

CONSEIL MUNICIPAL  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

L'an deux mille vingt et un, le cinq mai à dix-neuf heures (5 mai 2021 à 19 h), le Conseil 
municipal de la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU, dûment convoqué le 29 avril 2021, 
s'est réuni en session ordinaire, à la salle Ar Sterenn, sous la présidence de Monsieur Tugdual 
BRABAN, Maire. 
La convocation a été affichée en Mairie le 29 avril 2021. 

Etaient présents  : BRABAN Tugdual, LALLOUET Michèle, PERON Christian, LOLLIER 
Hélène, NOEL Bernard, GUEGUEN Isabelle, GAUTHERON Jean-Louis, DEROUT Nathalie, 
BERROU David, GARNIER Fabienne, DELAPORTE David, LAMBOLEY Annick, 
L'HARIDON Lionel, LE DARD Elodie, TOULANCOAT Anthony, LE SANN Renan, 
DUFOUR GwénaëIle, RIOU Yvon, BROECKHOVE Catherine, JONCOUR Claude, 
POIGNONNEC Brigitte, NICOLAS Christian, GUILLOU Christine, MALTRET Jean-Claude. 

Etaient absents excusés : PAUGAM — LE FOLLEZOU Marie, FERELLEC Christophe, 
CARRE Caroline. 

Etait absent :1 

Nombre de conseillers en exercice : 27 

Nombre de conseillers présents : 24 

Procurations : PAUGAM — LE FOLLEZOU Marie à BRABAN Tugdual, 
FERELLEC Christophe à LE SANN Renan, 
CARRE Caroline à DUFOUR Gwénaëlle. 

Secrétaire de séance : BERROU David. 

Etait également présente  : BROUSTAL Isabelle (Directrice Générale des Services). 



N° 2021-05-020 	 Modification du tableau des emplois — en 
annexe 

Rapporteur : Michèle LALLOUET 

Il est proposé de modifier le tableau des emplois non-permanents de la Collectivité au 1" mai 
2021 comme suit : 

a Préciser la durée de contrat du poste de chef de projet « Petites Villes de Demain », 
■ Créer le poste de Chargé de Mission pour la création du Musée Sérusier. 

Le Conseil municipal, 
Après en avoir pris connaissance et délibéré, â l'unanimité, 
Approuve les modifications apportées, 
Valide le tableau des emplois non-permanents au 1" mai 2021. 



Tableau des emplois CDD droit public - droit privé au 1er mai 2021 

Service Libellé emploi Cat. Grade assimilé Article Motif 
Postes 

pourvus 

Durée du 
temps de 

travail 

Début et fin de 
CDD 

Chef de projet "Petites Villes 12/04/2021 au 
Service administratif mairie 

de demain" 
A Attaché 3-II contrat de projet 1 TC 

11/04/2023 

Attaché ou Assistant de 
01/09/2021 au 

Musée Chargé de mission Musée A ou B conservation du 

patrimoine 

3-II contrat de projet TC 
28/02/2023 

01/01/2021 au 
Mairie + Gîtes Agent d'entretien C Adjoint technique 3-2 Vacance temporaire d'emploi 1 TNC 

31/12/2021 

Agent d'entretien des espaces 02/09/2019 au 
Services Techniques 

verts 
C Contrat d'apprentissage 1 TC 

31/08/2021 

04/02/2021 au 
Services Techniques Bâtiments C Adjoint technique 3 1° Accroissement temporaire d'activité 1 TC 

03/08/2021 

24/04/2021 au 
Ecole Saint Michel Agent périscolaire C Adjoint technique 3 1° Accroissement temporaire d'activité 1 TNC 

06/07/2021 

01/09/2020 au 
Ecole Saint Michel Agent périscolaire C Adjoint Technique 3 1° Accroissement temporaire d'activité 1 TNC 

06/07/2021 

Ecole Saint Michel + Services 
techniques 

Agent périscolaire C Adjoint technique 3 1° Accroissement temporaire d'activité 1 TNC 
01/01/2021  au 

06/07/2021 

01/05/2021 au 
Ecole primaire publique Agent périscoIaire et ATSEM C Adjoint technique 3 1° Accroissement temporaire d'activité 1 TNC 

06/07/2021 

Ecole Primaire / Ecole maternelle / Agent d'entretien / Agent C Adjoint technique 3 1° Accroissement temporaire d'activité 1 TNC 
01/01/2021 au 

Restaurant scolaire périscolaire 31/08/2021 

Total 9 

10/05/2021 



N° 2021-05-021 	 Recrutement d'agents non-titulaires pour 
remplacer les agents momentanément absents 

Rapporteur : Michèle LALLOUET 

Conformément â l'article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives â la fonction publique territoriale, il appartient au Conseil municipal 
d'autoriser le Maire à recruter du personnel pour remplacer les fonctionnaires et agents non 
titulaires momentanément indisponibles. 
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 
retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 

Le Conseil municipal, 
Après en avoir pris connaissance et délibéré, à l'unanimité, 
Autorise le Maire à recruter des agents contractuels de droit public pour remplacer des 
fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément 
indisponibles, 
Précise qu'une enveloppe de crédits est prévue au budget. 

N° 2021-05-022 	 Formation au secourisme : convention 
« Secoutourisme » - en annexe 

Rapporteur  : David DELAPORTE 

Afin de former les jeunes et les membres des associations de la Ville au secourisme, il est 
proposé de collaborer avec l'association agréée de sécurité civile « Secoutourisme » : elle a 
pour but la sensibilisation gratuite au secourisme pour le plus grand nombre, la démocratisation 
des défibrillateurs dans les lieux publics et l'aide aux associations qui oeuvrent pour 
l'humanitaire et/ou le social. Il est donc nécessaire de transmettre une demande d'agrément de 
formation auprès de la Préfecture. 
Le Conseil municipal, 
Après avoir pris connaissance du projet de convention transmis avec la convocation, 
Considérant l'intérêt de former des jeunes au secourisme, 
Considérant l'opportunité de travailler avec l'association « Secoutourisme », 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Donne son accord pour solliciter la demande d'agrément de formation auprès de la Préfecture 
du Finistère, 
Autorise le Maire à signer la convention de partenariat avec l'association « Secoutourisme » 
ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 



SECOU  `i+  RISME 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE 

LA VILLE DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU 

ET 

L'ASSOCIATION "SECOUTOURISME" 

Entre les soussignés : 

La ville de Châteauneuf-du-Faou, représentée par son Maire, Monsieur Tugdual BRABAN, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du 

Ci-après dénommée "La ville", d'une part, 

Et 

L'association "SECOUTOURISME", association agréée de sécurité civile ,représentée par 
son Président, Franck PICAUT, 

Ci-après dénommée "L'association", d'autre part, 
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Il a été préalablement exposé ce gui suit: 

Les relations entre la ville et l'association s'inscrivent dans un partenariat 
caractérisé par le partage d'objectifs communs dans le domaine de la formation au 
secourisme. 

Les objectifs de la ville sont de former les membres d'associations de 
Châteauneuf-du-Faou et d'appliquer également sur son territoire, l'aticle 5 du Titre 
deux de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 
concernant les collégiens: 

Après l'article L. 312-13 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-13-1 ainsi 
rédigé 
a Art. L. 312-13-1. - Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une 
sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi 
que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne 
peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu 
de l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 

La mise en œuvre de ces objectifs de formation au diplôme Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1 s'est organisée par une demande d'agrément de 
formation aux premiers secours par la ville de Châteauneuf-du-Faou, validée par 
Monsieur le Préfet du Finistère en date du 	cette demande faisait 
référence aux textes suivants: 

En application de l'Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément 
pour les formations aux premiers secours et notamment le Titre 1er concernant 
l'habilitation des organismes publics: 

article a  : Les organismes publics sont habilités â assurer les formations aux premiers 
secours dans les conditions déterminées au présent titre. 

article b  : L'organisation des différentes formations aux premiers secours par les 
administrations centrales, les services déconcentrés, les collectivités territoriales, les 
établissements publics, ainsi que les établissements privés participant à l'exécution du 
service public, est soumise à une déclaration préalable au Préfet du Département où sont 
prévues ces formations. La déclaration donne lieu à enregistrement. 

article c  : Pour l'organisation des formations aux premiers secours, tout organisme 
public dispose au minimum : 

a) D'une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d'au moins un 
médecin et un moniteur titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours, de 
la carte officielle en cours de validité et, le cas échéant, de la ou des formations 
complémentaires ou optionnelles qu'ils sont appelés â dispenser ; 

b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues. 
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Ces objectifs s'appuient sur une mise à disposition d'un nombre conséquent de 
formateurs et de références pédagogiques, en l'occurence le potentiel humain et 
organisationnel de l'association agréée de sécurité civile "Secoutourisme" 

L'association « Secoutourisme » créée sous la loi de 1901, déclarée en Préfecture du 
Finistère le 17 juin et classée d'intérêt général le 2 septembre 2014 a pour but la 
sensibilisation gratuite au secourisme (avec l'aide des associations agréées), la 
démocratisation des défibrillateurs dans les lieux publics et l'aide aux associations qui 
oeuvrent pour l'humanitaire et/ou le social. 

Au ter décembre 2017, son statut évolue en rajoutant la conception, la promotion et 
l'enseignement ainsi que la pratique de toutes formations dans le domaine du premier 
secours, ou toutes formations adaptées aux risques professionnels, en accord avec les 
compétences de ses formateurs, les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et la 
participation aux missions de Sécurité Civile de type D pour concourir ainsi aux mises en 
place de Dispositifs Prévisionnels de Secours pour la couverture des risques à l'occasion 
des manifestations ou rassemblements de personnes sur le département du Finistère tel 
qu'il est défini dans les textes et suivant le Référentiel National des Missions de Sécurité 
Civile. 

Le 2 mars 2018, l'association obtient un agrément départemental de « Sécurité Civile » 
de type D de Petite à Grande envergure et devient ainsi la 7ème association agréée du 
Finistère. 

Composée en 2020 de près d'une soixantaine de bénévoles (dont plus de quarante 
dans le Finistère) de tous âges et de tous milieux socio-professionnels confondus, 
Secoutourisme apporte également une équipe pédagogique forte d'une dizaine de 
formateurs bénévoles (formateurs de formateurs et formateurs de premiers secours). 

L'objectif 1er de l'association est la sensibilisation au secourisme pour le plus grand 
nombre. Plus d'un millier de familles a été formé au secourisme depuis le début de 
l'activité de Secoutourisme en 2014. 

Ce partenariat permet également à l'association de former et de maintenir les 
compétences de ses membres par le biais de l'agrément de la ville. 

La ville et l'association s'engageront mutuellement à s'épauler dans la mise en 
oeuvre de leurs objectifs communs dans le domaine de la formation au secourisme 
et, pour cela, en application de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations, une convention doit 
venir formaliser les objectifs poursuivis dans le cadre de ce partenariat ainsi que 
les principales modalités de leur mise en oeuvre. 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit: 

Article 1  : Objet 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la ville et 
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Article 2  : Durée 

La convention prendra effet à compter de sa notification et durera une année, elle sera 
renouvelée par tacite reconduction. 

Article 3  : Objectifs 

Les objectifs communs de la ville et de l'association sont: 

* la formation des collégiens au PSC1 

* la formation des élèves aux Gestes Qui Sauvent 

* la formation au secourisme à destination des associations de Châteauneu' 

* la promotion du secourisme sur et en dehors du territoire communal 

Article 4  : Engagements de la ville 

La ville s'engage à assurer le fonctionnement général dans le respect des règles et des 
objectifs définis dans la présente convention, 

et pour ce faire la ville s'engage à : 

* organiser la réception des demandes de formation, 

* planifier les formations, 

* mettre en œuvre l'organisation technique et administrative des différentes 
formations, 

* organiser le maintien des acquis et de l'expérience des formateurs 
oeuvrant pour la ville, 

Article 5  : Engagements de l'association 

L'association s'engage à réaliser les objectifs fixés à l'article c de la présente 
convention. 

Article 6  : Contributions de la ville 

* la gratuité des différentes formations à destination des nouvelles recrues 
de l'association 

* la gestion du maintien et des acquis de l'expérience des formateurs 
oeuvrant pour la ville 

* la possibilité de demande de subvention communale pour l'association 
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Article 7  : Evaluation 

L'évaluation des conditions de réalisation des objectifs et engagements sera réalisée 
conjointement entre la ville et l'association lors de réunions périodiques. 

Afin d'assurer un suivi efficace, trois réunions pourront être organisées chaque année, 
à l'initiative de la ville de Châteauneuf-du-Faou: 

* la première en octobre, pour planifier les demandes, 

* la seconde au mois de janvier, 

* la dernière au mois de juin, pour en faire le bilan. 

Article 8  : Contrôle de la ville 

Le maire ou son représentant est désigné pour suivre la mise en oeuvre des différents 
articles de cette convention de partenariat. 

L'association devra communiquer à la ville toutes modifications intervenues dans son 
organisation et ses statuts. 

Article 9  : Assurance 

La ville s'engage à souscrire une police d'assurance nécessaire pour garantir la bonne 
tenue des différentes formations (formateurs, locaux......). 

Article 10  : Modification de la convention 

Toute modification substantielle des conditions ou modalités d'exécution de la présente 
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Article 11  : Résiliation 

Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention 
en cas de non-respect par l'autre partie de l'une des clauses ci-dessus énoncées si, dans 
le mois suivant la réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec 
avis de réception, la partie en cause n'a pas pris les mesures appropriées pour y remédier. 

Article 12  : Litiges 

A rinfni it rl'nrrnrri amiahla antra lac nni-lac Ini is lac litinac rnnrarnant l'intarnrrStatinn r ,, 

Page 5 de 6 



• ♦ vvltwut u awvvvi u 411 i ii4.v,v vlIt[ ,. it..r, r[—si t[v 	vu.s [vv [Itiy ,-.0 vvi [vvi i[u[ i• 1 0 Itvl r[t..tut[vi f vtn 

l'application de la présente convention relèvent de la compétence exclusive du tribunal 
administratif de Rennes. 

Fait en trois exemplaires originaux à Châteauneuf-du-Faou, le 

Pour la ville, le Maire, Tugdual BRABAN 

Pour l'association, le Président 
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Convention d'objectifs avec l'association des 
commerçants « Châteauneuf Energie » : 
prolongation de l'opération 

N° 2021-05-023 

Rapporteur : le Maire 

Le Conseil municipal avait attribué en décembre 2020 une subvention exceptionnelle de soutien 
au commerce local via l'association des commerçants « Châteauneuf Energie », dans le cadre 
de l'opération « Châteauneuf-du-Faou aime ses commerçants et artisans ! ». La convention 
signée avec l'association précisait une période allant du 28 décembre 2021 au 31 mai 2021. 

Le Conseil municipal, 
Considérant que, suite aux périodes de fermeture imposées à certains commerces, tous les 
administrés n'ont pas utilisé leur bon d'achat, 
Considérant qu'il est dans l'intérêt des administrés de pouvoir disposer d'un choix varié de 
commerces pour réaliser leurs achats, y compris les bars et restaurants, 
Considérant le calendrier de déconfinement annoncé par le Gouvernement, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Donne son accord pour prolonger l'opération « Châteauneuf du-Faou aime ses commerçants 
et artisans ! » jusqu'au 30 septembre 2021, 
Précise que de ce fait, les bons d'achat de 20 euros distribués aux Administrés seront utilisables 
jusqu'au 30 septembre 2021. 

N° 2021-05-024 	 Convention SDEF pour travaux EHPAD et 
OPAC 

Rapporteur : Michèle LALLOUET 

Dans le cadre des travaux d'éclairage public et de surlargeur gaz pour le nouvel Ehpad et les 
pavillons OPAC rue Tristan Corbière, il est nécessaire de signer une convention entre le SDEF 
et la commune de Châteauneuf-du-Faou afin de fixer le montant du fonds de concours qui sera 
versé par la Commune au SDEF. 

En effet, conformément à l'article L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local en 
matière de distribution publique d'électricité, de développement de la production d'électricité 
par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d'énergie ou de réduction des 
émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, des fonds de concours peuvent être versés entre 
un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de 
coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité 
simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des 
établissements publics de coopération intercommunale concernés. 



Le Conseil municipal, 
Considérant l'estimation des dépenses hors taxes à 61 200 euros hors taxes répartis comme 
suit : 

• Extension éclairage public 	  53 000 € 
• Rationalisation de la desserte et/ou regroupement des armoires EP  	2 700 € 
• Surlargeur gaz 	  5 500 €, 

Considérant que, selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 18 décembre 
2020, le financement s'établit comme suit : 

Financement du SDEF 	 7 800 € 
Financement de la Commune 	54 500 € répartis comme suit : 

+ Extension éclairage public 	  45 875 € 
+ Rationalisation de la desserte et/ou regroupement des armoires EP  	2 025 € 
• Surlargeur gaz TTC 	  6 600 €, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Accepte le projet de réalisation des travaux d'éclairage public et de surlargeur gaz Ehpad et 
Opac rue Tristan Corbière, 
Accepte le plan de financement  proposé et le versement de la participation communale estimée 
à54500€, 
Autorise le Maire à signer la convention de mandat autorisant l'intervention du SDEF et 
détaillant les modalités financières entre la commune et le SDEF, et ses éventuels avenants. 

v° 2021-05-025 	 Constitution de la Commission d'Appel 
d'Offres — CAO 

Rapporteur : Le Maire 

Le Conseil municipal, 
Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant la nécessité de constituer la Commission d'Appel d'Offres, chargée d'intervenir 
pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils 
européens (art. L 1414-2) et qui sont passés en procédure formalisée, 
Considérant que cette commission est composée de la personne habilitée à signer les marchés 
publics concernés, soit le Maire, qui est d'office Président de cette commission, et de 5 membres 
titulaires et 5 membres suppléants élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, et 
ce pour la durée du mandat, 

Ayant décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, conformément â l'article 
L.2121-21 du CGCT, 

Considérant la liste unique proposée constituée de : 

Candidats au poste de Titulaires : - LALLOUET Michèle 
- LAMBOLEY Annick 

GUEGUEN Isabelle 
BERROU David 

- GUILLOU Christine 



Candidats au poste de Suppléants : - GAUTHERON Jean-Louis 
- DEROUT Nathalie 
- LOLLIER Hélène 
- DELAPORTE David 
- NICOLAS Christian 

Vote, â l'unanimité, pour la liste présentée. 

Sont donc nommés membres de la commission d'appel d'offres les personnes suivantes : 
Titulaires : 
- LALLOUET Michèle 
- LAMBOLEY Annick 
- GUEGUEN Isabelle 
- BERROU David 
- GUILLOU Christine 

Suppléants : 
- GAUTHERON Jean-Louis 
- DEROUT Nathalie 
- LOLLIER Hélène 
- DELAPORTE David 
- NICOLAS Christian 

N° 2021-05-026 	 Constitution du Comité technique Petites 
Villes de Demain 

Rapporteur : Le Maire 

Dans le cadre de l'opération Petites Villes de Demain, la convention prévoit la création d'un 
groupe de travail, nommé Comité technique, composé de 13 membres du Conseil municipal, 
de techniciens de la Commune, d'un technicien de la CCHC et de personnes extérieures ciblées 
en fonction des sujets. 
Le Conseil municipal, 
Considérant la proposition de noms remise par les deux listes en présence, soit 11 noms pour 
la liste « Vivons Châteauneuf tous ensemble » et 2 noms pour la liste « Châteauneuf vers 
l'avenir », afin de respecter la représentation proportionnelle, 
Après en avoir délibéré, â l'unanimité, 
Désigne au sein du Comité technique Petites Villes de Demain : le Maire, LALLOUET 
Michèle, PERON Christian, LOLLIER Hélène, NOEL Bernard, GUEGUEN Isabelle, 
GAUTHERON Jean-Louis, BERROU David, DELAPORTE David, LAMBOLEY Annick, 
PAUGAM — LE FOLLEZOU Marie, JONCOUR Claude, POIGNONNEC Brigitte. 



N° 2021-05-027 	 Sécurisation école primaire publique 
demande de subvention FIDPR 

Rapporteur  : David BERROU 

Le Conseil municipal, 
Considérant les projets de travaux prévus pour la sécurisation de l'école primaire publique, à 
savoir la pose d'un visiophone à l'entrée et la mise en place d'une installation incendie, évalués 
à 5 076 euros hors taxes, 
Considérant que ces travaux entrent dans le cadre des opérations subventionnées par le FIPDR 
-- Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Approuve les travaux programmés pour la sécurisation de l'école primaire publique, 
Autorise le Maire à solliciter auprès de l'Etat une subvention au titre du FIPDR 2021, et à 
signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

N° 2021-05-028 	 Règlement d'attribution des subventions aux 
Associations — en annexe 

Rapporteur : Nathalie DEROUT 

Le Conseil municipal, 
Après avoir pris connaissance du projet de règlement transmis avec la convocation, 
Considérant la nécessité de créer un règlement d'attribution des subventions de la Commune 
aux Associations afin de définir leurs conditions générales d'attribution et de paiement, 
Considérant l'avis favorable de la Commission Vie Associative le 7 avril 2021, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Approuve le règlement proposé, 
Précise que l'attribution des subventions est validée en Conseil municipal sur proposition de 
la Commission Vie associative. 



Règlement pour l'attribution des 

subventions de la commune de 

CHATEAUNEUF-DU-FAOU VILLE DE 

CHATEAUNEUF-DU-FAOU 

KASTELL NF.,VEZAR FAOU 

Préambule 

La commune de Châteauneuf-du-Faou s'engage dans une démarche de transparence 

vis à vis des associations bénéficiaires de subventions. 

La Commune affirme une politique de soutien actif aux associations de son territoire 

et exprime ainsi son désir d'aider, dans la mesure de ses moyens, les initiatives 

intéressantes pour la Commune selon des critères définis. 

La Commune soutient en priorité les manifestations et événements se déroulant sur 

son territoire communal. 

Le traitement des demandes et des données transmises par les associations est 

confidentiel. 

La Commune ne garantira pas l'instruction des dossiers incomplets ou hors délais. 

Ce règlement s'applique à l'ensemble des subventions versées aux associations par la 

commune de Châteauneuf-du-Faou. Il définit les conditions générales d'attribution et 

les modalités de paiement des subventions communales. Toute association sollicitant 

une subvention est tenue de respecter la procédure mise en place par la commune de 

Châteauneuf-du-Faou : délais, documents à remplir et à retourner. 

Sommaire 

1. Les différentes subventions 

2. Éligibilité 

3. Contrôle 

4. Critères d'attribution 

5. Calendrier de la procédure 

6. Décision d'attribution 

7. Versement de la subvention 

8. Respect du règlement 

9. Modification du règlement 

7 avril 2021 	 1 



1. Les différentes subventions : 

• Les subventions annuelles de fonctionnement : ce sont des aides financières de 
la Commune à l'exercice de l'activité ou des activités courantes de l'association. 
Le montant est variable selon les critères d'attribution. 

d• Les subventions exceptionnelles ou événementielles : ces subventions peuvent 
être demandées pour la réalisation d'une activité spécifique ou pour une 
opération particulière qui est projetée dans l'année et dont l'objet et le 
financement sont clairement identifiables. Il s'agit donc d'aides à projets 
ponctuels en dehors de l'activité courante de l'association. 

❖ Prestation en nature : toute aide en matériel, en personnel, en locaux est assimilée 
à une subvention. Cette aide sera chiffrée et le montant des aides entrera dans le 
calcul de l'attribution des subventions. 

2. Éligibilité 

Pour être éligible, l'association doit : 

➢ Être une association dite loi 1901 déclarée en Préfecture, 
➢ Disposer d'un numéro SIRET, 
D. Avoir son siège et/ou son activité principale sur la commune de Châteauneuf-du-

Faou, et/ou participer à son rayonnement et à la vie locale, 
➢ Transmettre ses statuts actualisés et la composition de son bureau, 
➢ Avoir présenté une demande conformément aux dispositions du présent 

règlement. 

3. Contrôle  

Conformément aux dispositions de l'article L1611-4 du CGCT, l'association ayant reçu 
une subvention peut être soumise au contrôle de la collectivité qui l'a accordée. 
Le contrôle a pour but de juger le bon emploi de la subvention par rapport à l'objectif 
prévu. Il peut s'appuyer surtout document que la collectivité jugera utile de demander. 

4. Les critères 

La commission Vie associative, composée d'élus, est chargée d'examiner les demandes 
de subvention et de les proposer au Conseil municipal. 
La commission rend un avis avec une proposition chiffrée de la subvention en fonction 
des éléments suivants : 
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• Pour les subventions de fonctionnement 

> Nombre adhérents, 

> La répartition des adhérents de la Commune et des tranches d'âge (moins de 

18 ans, plus de 18 ans), 

> L'organisation de manifestation, 

> Le rayonnement de l'association (communal, départemental, régional, 

national), 

—> L'intérêt public local et participation à la vie locale, 

> Résultats annuels de l'association, 

> Le montant demandé, 

> Les réserves propres de l'association, 

> Le recours à l'emploi salarié, 

- La formation des encadrants. 

❖ Et pour les subventions exceptionnelles 

> Nature de l'opération ou de l'événement, 

> Motivation de l'opération ou de l'événement, 

> Budget prévisionnel, 

> Montant demandé. 

5. Calendrier de la procédure 

Février Mise à disposition des dossiers de subvention. 

Avril 

I justificatives. 
Dépôt en mairie des dossiers complets avec pièces 

l associative. 

Examen 	des 	demandes 	par 	la 	commission 	Vie 

Juillet Vote des subventions au Conseil municipal. 

6. Décision d'attribution 

La décision d'attribution ou de refus est signifiée par courrier aux associations ayant 

présenté une demande. 

7. Versement de la subvention 

Les subventions octroyées font l'objet d'un virement bancaire dans le mois suivant le 

vote au Conseil municipal. 
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8. Respect du règlement 

L'absence totale ou partielle du respect des clauses du présent règlement pourra avoir 
pour effet : 

- L'interruption de l'aide de la collectivité, 
- La demande de reversement en totalité ou partie des sommes allouées, 
- La non prise en compte des demandes de subvention ultérieures présentées 

par l'association. 

9. Modification du règlement : 

Le présent règlement peut être modifié par le Conseil municipal de Châteauneuf-du-
Faou sur proposition de la commission « Vie associative ». 
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N° 2021-05-029 	 CCHC — Dispositif Pass Asso : convention de 
partenariat - en annexe 

Rapporteur : Le Maire 

Par délibération en date du 25 mars 2021, l'assemblée communautaire a approuvé la création 
du dispositif Pass Asso, initié par la Région Bretagne et destiné à soutenir le monde associatif 
particulièrement touché par la crise sanitaire du Covid 19. 

Le Conseil municipal, 
Après avoir pris connaissance du projet de convention transmis avec la convocation, et 
notamment le fait que la Commune devra rembourser à la Communauté de Communes 50 % 
des aides attribuées aux associations dans le siège social se trouve dans la Commune, sans 
plafonnement, la Région Bretagne participant à hauteur des 50 % restants, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Approuve la convention de partenariat proposée pour la mise en oeuvre du dispositif Pass Asso, 
Autorise le Maire â signer ladite convention. 



k auta 
Cornouaille 

c.~ 
(VroMV.OUtd da Commune) 

LOGO COMMUNE 

Convention de partenariat 

entre la Communauté de Communes de Haute Cornouaille 

et la commune de XXXX 

pour la mise en oeuvre du dispositif PASS ASSO 

Vu la délibération n°2021-034 du Conseil communautaire de Haute Cornouaille en date du 25 mars 2021 approuvant la convention de 
mise en ouvre du dispositif Pass Asso avec les communes du territoire communautaire et autorisant le Président ou son représentant à 
signer ladite convention ; 

Vu la délibération n°2021-084 du Conseil communautaire de Haute Cornouaille en date du 13 avril 2021 détaillant les critères d'éligibilité 
au dispositif Pass Asso ; 

Vu la délibération n°XXX du Conseil municipal de la commune de XXXX en date du )000( approuvant la convention de mise en couvre 
du dispositif Pass Asso avec la Communauté de communes de Haute Cornouaille et autorisant le Maire de la Commune de X)OC ou son 
représentant à signer ladite convention. 

ENTRE : 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE CORNOUAILLE 
6 Rue de Morlaix — BP 14 — 29520 Châteauneuf-du-Faou 
Représenté par Monsieur Bernard SALIOU, agissant en sa qualité de Président de la 
Communauté de Communes de Haute Cornouaille 
Ci-après dénommé « l'EPCI » ou « la CCHC » 
D'une part, 

Et . 

LA COMMUNE DE XXXX 
XXXX 
29XXX XXXXXX 

Représentée par XXXXXXX agissant en sa qualité de Maire de XXXXXX 
Ci-après dénommée « commune de XXXXX » 

D'autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

PRÉAMBULE 

Lors de la commission permanente du 18 décembre 2020, les élus régionaux ont souhaité la mise 
en place d'un soutien spécifique aux associations locales fragilisées par la crise, le PASS ASSO, en 
s'appuyant sur les EPCI pour le déployer. 

CONVENTION PASS ASSO COMMUNE / EPCI  



La Communauté de Communes de Haute Cornouaille a délibéré favorablement pour la mise en 
oeuvre de ce dispositif sur le territoire. 

Ce fonds vise notamment les associations qui contribuent à la cohésion économique et sociale du 
territoire breton, quel que soit leurs secteurs d'activités, comme des associations qui soutiennent les 
pratiques artistiques amateurs, des associations des secteurs sportifs, environnementaux, 
touristiques, éducatifs, patrimoniaux, musiques et danses ou tout autre domaine de la vie collective. 

Afin d'apporter un soutien à l'ensemble des associations locales, la commune de XXXX a délibéré 
favorablement pour participer au fonds de soutien PASS ASSO. 

Le principe de fonctionnement de ce nouveau dispositif d'aide repose sur le fait qu'il est porté par 
l'EPCI et co-financé à 50 % par la Région Bretagne. 

Article 1 — Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du fonds d'aide aux 
associations locales « PASS ASSO » entre la Communauté de Communes de Haute Cornouaille et 
les communes membres. 

Article 2 — Les contributions financières au fonds d'aide de soutien Pass Asso 

La Région Bretagne souhaite que ce fonds soit administré par les EPCI et s'engage à y contribuer 
à la même hauteur que ces derniers, en plafonnant sa contribution à 1 € par habitant, soit 14 890 € 
pour le territoire de la Haute Cornouaille. 

La commune de XXXX a délibéré pour participer également au fonds de soutien PASS ASSO sans 
plafonnement de leur contribution. 

Communes Population municipale 
INSEE 2018 au 0110112021 

Châteauneuf-du-Faou 3 665 
Collorec 609 
Coray 1 893 
Landeleau 948 
Laz 668 
Leuhan 830 
Plonévez-du-Faou 2 106 
Saint-Goazec 710 
Saint-Thais 718 
Spézet 1 783 
Trégourez 960 ~ 

Article 3 — Le comité local 

La Région Bretagne confie à l'EPCI le soin d'assurer l'instruction des demandes de subvention 
émises par les associations et lui propose de fixer les modalités de fonctionnement du fonds. Ces 
modalités sont détaillées dans les délibérations n°2021-034 du Conseil Communautaire du 
25 mars 2021 et la délibération n°2021-084 du Conseil Communautaire du 13 avril 2021. 
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Afin de garantir le caractère partenarial de cette mobilisation conjointe, un comité, associant les 
membres du Bureau communautaire et un élu régional « référent territorial », se réunira afin 
d'apprécier la nature des associations aidées et l'ampleur des difficultés auxquelles elles sont 
confrontées. 

Article 4 — Le montant, l'attribution et versement de l'aide et la répartition du soutien entre 
les collectivités partenaires  

Article 4.1. Le montant de l'aide  

Le comité local définira le montant des aides à accorder selon les demandes examinées. 

Article 4.2. L'attribution des aides et le versement aux bénéficiaires  

Les dossiers de candidatures seront examinés par le comité local constitué selon les modalités 
exposées à l'article 3. 

La Communauté de Communes de Haute Cornouaille versera l'intégralité de l'aide à l'association. 
Les aides seront notifiées aux bénéficiaires par un courrier co-signé du Président de l'EPCI et du 
Président de la Région Bretagne. 

Article 4.3. La répartition des contributions des collectivités partenaires  

La Région Bretagne participera à hauteur de 50% du montant des aides versées. Elle remboursera 
la Communauté de Communes de Haute Cornouaille sur présentation des justificatifs suivants : 

• les rapports et délibérations adoptés par l'autorité délibérante portant sur l'attribution du 
fonds associatif, 

• le compte-rendu des réunions du comité local, 
• un état des paiements justifiant les versements aux associations. 

Les communes membres, dont la commune de XXXX, rembourseront, à la Communauté de 
Communes, 50 % des aides attribuées aux associations dont le siège social se trouve dans leur 
commune, sans plafonnement de leur contribution. 

Article 5 — Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et est valable pour les crédits 
engagés jusqu'au 31 décembre 2021. 
La clôture de la convention interviendra après le solde de tous les dossiers engagés. 

Article 6 — Modification de la convention 

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant écrit entre les 
parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Article 7 -- Clause de résiliation 

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par l'une ou l'autre des Parties à la présente 
convention, la partie qui s'élève lésée se réserve le droit de résilier la présente convention après 
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 

En cas de dénonciation ou résiliation de la convention dans les conditions prévues ci-dessus, la 
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Commune de XXXX versera à la Communauté de Communes de Haute Cornouaille les crédits 
correspondant à sa quote-part des aides octroyées jusqu'à la date de dénonciation ou résiliation de 
la convention. 

De même, la Communauté de Communes de Haute Cornouaille s'engage à reverser à la Commune 
de XXXX la quote-part d'éventuels trop perçus d'aides recouvrées auprès des bénéficiaires. 

Article 8 - Règlement des litiges 

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention sera porté devant le 
Tribunal administratif de Rennes s'il s'avère que les voies de conciliation n'arrivent pas à leurs fins. 

Article 9 — Exécution de la convention  

Le Président de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille, le Trésorier et la Commune 
de XXXX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention. 

Fait le XXXX à XXXXX, en trois exemplaires, sur quatre pages, 

Le Président de la Communauté de 
Communes de Haute Cornouaille 

Bernard SALIOU 

Le Maire de la commune de XXXX 

XXXXXX 

Annexe : Fiche dispositif Pass Asso 

CONVEN'IIONPASS ASSO COMMUNE / EPCI 	 4 



N° 2021-05-030 	 CCHC -- Modification des statuts : prise de 
compétence Mobilité 

Rapporteur : Le Maire 

Le 25 mars 2021, l'assemblée communautaire a délibéré favorablement et à l'unanimité sur 
l'ajout de la compétence facultative « Organisation de la mobilité au sens des articles L.1231-
1 et suivants du code des transports » aux statuts de la CCHC. 

Conformément à l'article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les 
communes membres ont obligation de se prononcer sur le projet. 
Le Conseil municipal, 
Après avoir pris connaissance du projet de statuts modifié joint à la convocation, 
Après en avoir délibéré, par 24 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions, 
Donne un avis favorable sur la modification des statuts de la Communauté de Communes de 
Haute Cornouaille pour ajouter la prise de compétence d'organisation de la mobilité. 

N° 2021-05-031 	 Projet Krommlec'h 

Rapporteur  : Isabelle GUEGUEN 

L'association Krommlec'h recherche une commune qui accepterait d'accueillir leur projet de 
création d'un lieu rassemblant des statues en granit breton représentant des grands noms de la 
culture populaire bretonne. Toutes les statues sont prises en charge par l'association, l'entretien 
du site sera à la charge de la Commune. 

Le Conseil municipal, 
Après avoir pris connaissance des informations transmises sur l'association Krommlec'h, 
Considérant l'intérêt de ce projet pour la culture bretonne et pour le territoire, 
Considérant l'avis favorable de la Commission Patrimoine, Culture et Rayonnement 
communal du 13 avril 2021, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Donne un avis favorable sur le principe d'accueillir le projet Krommlec'h sur le territoire de la 
Commune, 
Autorise le Maire à réaliser les démarches nécessaires au choix du site ciblé pour concrétiser 
ce projet. 
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