COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU FAOU
CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L'an deux mille vingt et un, le vingt et un juillet à dix-neuf heures (21 juillet 2021 à 19 h), le
Conseil municipal de la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU, dûment convoqué le 15
juillet 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 15 juillet 2021.
Etaient présents : BRABAN Tugdual, LALLOUET Michèle, PERON Christian, LOLLIER
Hélène, NOEL Bernard, GAUTHERON Jean-Louis, DEROUT Nathalie, BERROU David,
LAMBOLEY Annick, L'HARIDON Lionel, TOULANCOAT Anthony, LE SANN Renan,
DUFOUR Gwénaëlle, RIOU Yvon, BROECKHOVE Catherine, FERELLEC Christophe,
CARRE Caroline, JONCOUR Claude, POIGNONNEC Brigitte, NICOLAS Christian,
GUILLOU Christine, MALTRET Jean-Claude.
Etaient absents excusés : GUEGUEN Isabelle, DELAPORTE David, LE JARD Elodie,
PAUGAM LE FOLLEZOU Marie.
Etait absente : GARNIER Fabienne.
Nombre de conseillers en exercice : 27
Nombre de conseillers présents : 18
Procurations : GUEGUEN Isabelle à LOLLIER Hélène,
DELAPORTE David à DEROUT Nathalie,
LE JARD Elodie à BRABAN Tugdual,
PAUGAM — LE FOLLEZOU Marie à BRABAN Tugdual.
Secrétaire de séance : FERELLEC Christophe,
Etait également présente : BROUSTAL Isabelle (Directrice Générale des Services).

N° 2021-07-046

Subventions 2021 aux associations -- 1 tableau
en annexe

Rapporteur : Nathalie DEROUT
Annick LAMBOLEY,, Claude JONCOUR, Brigitte POIGNONNEC et Christine GUILLOU font
partie du bureau d'une association concernée par la présente délibération. Etant de ce fait
considérés comme intéressés, ils ne prennent pas part au vote.
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance de la proposition de subventions aux
associations établie par la commission « Vie associative » le 19 juillet 2021 et retranscrite sur
le tableau joint,
Après en avoir délibéré,
Par 20 voix Pour, 0 voix Contre, 2 Abstentions,
Adopte la répartition des subventions telles qu' indiquées dans le tableau j oint,
Précise que les crédits ont été inscrits au budget primitif 2021 — article 6574.

DEMANDES DE SUBVENTIONS 2021
22/07/2021

Associations de CHATEAUNEUF

Subvention 2019

Subvention 2020

Date de la demande

Observations/

Subvention votée le

subventions demandées

21 juillet 2021

Sports
Archers de l'aulne
Judo club

534,00 €

534,00 €

15/05/2021

534 €

1 000,00 €

1 000,00 €

07/05/2021

3 000 €

0,00 €

07/05/2021

500 €

230,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

14/05/2021

1 000 €

280,00 €

600,00 €

600,00 €

07/05/2021

augmentation non

1000,00 €

1000,00 €

11/05/2021

3 000 €

1630,00 €
1 120,00 €

Judo club section Taïso
Kastell Tennis
Mil Pat de l'Aulne
Patineurs de l'Aulne

550,00 €
1 260,00 €

900,00 €

Pétanque Châteauneuvienne

350,00 €

12/05/2021

350 €

Seishinkan {judo compétition}

200,00 €

200,00 €

07/05/2021

1 500 €

1 220,00 €

U.S.C. Football

3 200,00 €

3 200,00 €

14/05/2021

5 000 €

2 010,00 €

U.S.C. Handball

3 000,00 €

3 000,00 €

04/05/2021

2 000 €

1490,00 €

Association Yoga et Relaxation

400,00 €

11/05/2021

1 000 €

380,00 €

Menez Kuz Wu Shu

100,00 €

05/05/2021

pas de retour de dossier

Gymnastique seniors

pas de demande

Kastell Move - Zumba

pas de demande
pas de demande

Boxing Club Châteauneuvien
05/05/2021

Menez du Canisport

pas de retour de dossier

Raquette club

pas de demande

Sophrologie, art et sérénité

pas de demande
pas de demande

VTT Montagnes Noires
Sous-total

10 884,00 €

11 034,00 €

250,00 €

250,00 €

11 070,00 €

Séniors
Amicale des Retraités
FNACA
Sous-total

11/05/2021

450 €

450,00 €

pas de demande
250,00 C

250,00 €
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Jeux-Passions-Loisirs
Chorale de la Vallée

535,00 €

535,00 €

Educ'A Wouaf

11/05/2021

535 €

05/05/2021

pas de montant

15/05/2021

pas de montant

535,00 €
200,00 €

Kalon An Douar

200,00 €

200,00 €

Dansez Maintenant

100,00 €

100,00 €

11/05/2021

pas de montant

100,00 €

La Diane société de chasse

600,00 €

600,00 €

15/05/2021

650 €

650,00 €

Les Fous du roi
Les oiseaux des Rives de l'Aulne

200,00 €

200,00 €
100,00 €

pas de demande
14/05/2021

100,00 €

The Frogs et Roastbeefs{atelier théâtre bilingue)

1 000 €

200,00 €

pas de retour de dossier

APPMA

30/04/2021

pas de retour de dossier

Bric à boites

05/05/2021

pas de retour de dossier
pas de demande

Les messagers des Montagnes Noires

pas de demande

UTL

1 685,00 €

1 635,00 €

1835,00 €

Bibliothèque des bébés bouquineurs

3 800,00 €

3 800,00 €

30/04/2021

Comité de Jumelage avec SOUTH-BRENT

1000,00 €

1000,00 €

19/03/2021

500,00 €

500,00 €

11/05/2021

subvention pour 2021
500 €

Sous-total

dossier incomplet

Culture- Patrimoine

Mibien Ar Mein Koz

3 800 €
ne sollicite pas de

3 800,00 €

500,00 €

Printemps de Châteauneuf

4 500,00 €

4 500,00 €

28/05/2021

5 000 €

4 500,00 €

Les Amis de Châteauneuf-du-Faou

3 650,00 €

3 650,00 €

06/05/2021

3 650 €

1300,00 €

500,00 €

500,00 €

10/05/2021

6 000,00 €

6 000,00 €

Danserien ar C'Hastell
Jazz Kreiz Breizh

1000,00€ SE

12/05/2021

65 x 5 = 325 €

325,00 €

04/05/2021

pas de retour de dossier
pas de demande

Broderies traditionnelles
Sous - total

500,00 €
6 000,00 €

pas de demande

Korn Boud
Musik An Arvorig

800 €
8 000 €

21 275,00 €

20 275,00 €

16 600,00 €

Divers
Amicale du Personnel Communal
AMAP

2 900,00 €

2 900,00 €

200,00 €

200,00 €

pas de retour de dossier

100,00 €

pas de retour de dossier

Tour deux mains
Châteauneuf Energie (association des commerçants)
Office des sports et de la culture (+comité des courses)
Sous-total

800 € dont 400 € à
titre exceptionnel
4 000,00 €
4 000,00 €
7 100,00 €
8 000,00 €

07/05/2021

2 900 €

14/05/2021

1 000 €

07/05/2021

5 000 €

2 900,00 €

1 000,00 €
4 000,00 €
7 900,00 C

Sanitaire-Social-Solidarité
A.D.S.M.N

4 000,00 €

4 000,00 €

12/07/2021

4 000 €

Amicale des Donneurs de sang

350,00 €

350,00 €

07/05/2021

350 €

A.R.F.A Ker Arthur

100,00 €

100,00 €

11/05/2021

300 €

300,00 €

Comité du secours populaire

500,00 €

500,00 €

12/05/2021

pas de montant

500,00 €

pas de dossier

Croix Rouge Carhaix (secteur de Châteauneuf)
Secours Catholique

0,00 €

0,00 €

19/12/2020

500,00 €

500,00 €

14/05/2021

ADMR

350,00 €

550 €

500,00 €

pas de demande

Professionnels de santé, libéraux du Pays Dardoup
Sous-total

4 000,00 €

15/05/2021

octobre rose : 5646 €

5 450,00 €

5 450,00 €

A.P.E Ecoles publiques (arbre de Noel)

800,00 €

800,00 €

A.P.E.L Ecoles privées ( arbre de Noel)

800,00 €

800,00 €

A.S Duchen Glaz (Asso sportive collège ND)

750,00 €

750,00 €

Association Sportive collège de l'Aulne

750,00 €

750,00 €

11/05/2021

année
750 €

Div Yezh Kastell Nevez Ar Faou école publique

300,00 €

300,00 €

15/05/2021

300 €

500,00 €
6 150,00 €

Scolaires

Classes spéciales et voyages culturels

Collège N-D des Portes
Collèges de l'AULNE

Par élève de
Par élève de
Châteauneuf : 30 € pour Châteauneuf : 30 € pour
2 jours + 1 nuit et 60 €
2 jours + 1 nuit et 60 €
au-delà, 100 € si
au-delâ, 100 € si
échange avec villes
échange avec villes
jumelées
jumelées

05/05/2021

pas de montant
pas de retour
pas de demande cette

800,00 €
report

750,00 €
300,00 €
Par élève de
Châteauneuf : 30 €
pour 2 jours + 1 nuit et
60 € au-delà, 100 € si
échange avec villes
jumelées

15 € / élève de

15 € / élève de

15 € / élève de

Châteauneuf si projet
15 € / élève de

Châteauneuf si projet
15 € / élève de

Châteauneuf si projet
15 € / élève de

Châteauneuf si projet

Châteauneuf si projet

Châteauneuf si projet
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0,00 €

D.D.E.N Secteur Châteauneuf
Etudiant Post-Bac ayant un stage obligatoire à l'étranger pour
ses études

0,00 €

12/05/2021

0

46 €
pas de demande

150,00 €

0,55 €/repas pour un
2 267,87 €

OGEC Collège Notre Dame des Portes

5 817,87 €

Sous-total
Associations extérieures à Châteauneuf

Subvention 2019

1733,60 €

enfant de

5 133,60 €

Châteauneuf
1s50,0î €

Subvention 2020

Date de la demande

Observations/

Subvention votée le

subventions demandées

21 juillet 2021

Sports
Tour du Finistère

28/12/2020

0,00 €

0,00 €

100,00 €

0,00 €

pas de demande

0,00 €

0,00 €

pas de demande

Handisport Cornouaille Quimper
Roller Club Pleybennois

pas de retour de dossier

pas de demande

Aulne Olympique Cycliste

pas de demande

0,00 €

Association Carhaixment Danse
100,00 €

Sous-total
Scolaires / apprentis

'1",, ,''.

0,00 €

_

IREO de Lesneven MFR

0,00 €

0,00 €

24/12/2020

pas de retour de dossier

0,00 €

0,00 €

pas de demande

100,00 €

0,00 €

pas de demande

Maison Familiale d'Elliant

0,00 €

0,00 €

pas de demande

IFAC - campus des Métiers BREST

0,00 €

0,00 €

APE Beg Avel Carhaix
GCSMS - unité d'enseignement publique

_

pas de demande

APE de Kérampuil - Carhaix

31/12/2020

pas de retour de dossier

MFR / CFA - PIeyben

08/01/2021

pas de retour de dossier
100€/apprenti-pas de

12/04/2021

retour de dossier
23€/élève - pas de retour

12/12/2020

de dossier

Centre de formation d'apprentis-CMA Côtes d'Armor
Foyer socio-éducatif - Collège Louis Hémon - Pleyben
Sous-total

100,00 €

0,00 €

0,00 €

Sanitaire/social/solidarité
Bibliothèque Sonore de l'asso des Donneurs de Voix
(quimper)
AFSEP (Asso. Française des Sclérosés En Plaques)
APF (Asso des Paralysés de France)

0,00 €

0,00 €

12/05/2021

50,00 €

0,00 €

0,00 €

30/11/2020

pas de retour de dossier

125,00 €

0,00 €

26/11/2020

pas de retour de dossier

0,00 €

15/02/2021

ADAPEi29 - Quimper (personnes handicapées mentales)

0,00 €

Association régionale des Laryngectomisés

0,00 €

0,00 €

01/10/2020

Enfance et Partage
La Gourinoise contre le Cancer

0,00 €

0,00 €

11/05/2021

0,00 €

0,00 €

Entraide Cancer en Finistère

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SOS Amitiés - Brest

0,00 €

Association Jonathan Pierres Vivantes - Brest

0,00 €

Association Céline et Stéphane - Leucémie Espoir

0,00 €

0,00 €

pas de retour de dossier
pas de retour de dossier
0,00 €

100 €
pas de demande
pas de demande

30/04/21

100 €

0,00 €

19/10/2020

pas de retour de dossier

0,00 €

28/04/2021

pas de demande

0,00 €

27/01/2021

pas de retour de dossier

Rêves de clown

0,00 €

04/05/2021

pas de montant

Les Restaurants du Coeur

0,00 €

17/05/2021

500 €

0,00 €

0,00 €

11/05/2021

100 €

0,00 €

0,00 €

22/02/2021

pas de retour de dossier

15/12/2020

pas de retour de dossier

CLIC Carhaix

08/02/2021

1,50£/hab dc +60 anss

Entraide et solidarité EHPAD Mont Leroux - Huelgoat

17/05/2021

50 €

05/07/2021

100 €

France Alzheimer

FAVEC (Fédération des Associations de Conjoints
Survivants et Parents d'Orphelins)
Association Queffleuth et Belizal

2 500,00 €

La Quincaille

0,00 €

Les chiens guides d'aveugles de l'Ouest

APAJH
Sous-total

125,00 €

2 500,00 €
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Divers
Association Jeunes Sapeurs Pompiers Briec Châteauneuf

200,00 €

Pleyben Trégourez
Jeunes Agriculteurs canton Pleyben-Chateauneuf

pas de demande

SE 200,00 €

Bretagne vivante - Brest
Comité départemental du Finistère du prix de la
Résistance et de la déportation
Comité d'élevage Pleyben- Le Faou
Res'Agri Centre

pas de demande

0,00 €

0,00 €

19/10/2020

pas de retour de dossier

30,00 €

30,00 €

23/12/2020

pas de retour de dossier

0,00 €

0,00 €

111,00 €

111,00 €

0,00 €

0,00 €

Syndicat d'élevage du Poher
Solidarité Paysans du Finistère - Briec
Bagad Osismi Speied

0,00 €

Eau et Rivières - Belle Isle en Terre

0,00 €

pas de demande
15/05/2021

250 €

0,00 €

11/12/2020

pas de retour de dossier

0,00 €

30/11/2020

pas de retour de dossier

pas de demande

Prévention Routière - Comité Dép. Finistère

0,00 €

pas de demande

Sapeurs-pompiers humanitaires GSCF

0,00 €

pas de demande

L'Assokette

0,00 €

pas de demande

Association solidaire "Des problèmes, des solutions"

0,00 €

pas de demande

Le Bleuet de France

50,00 €

Radio Évasion

pas de demande
300 €- pas de retour de
27/11/2020

341,00 €

391,00 €

53 077,87 €

54 868,60 €

Sous-total
TOTAL GÉNÉRAL

Cotisations/Adhésions

Subvention 2019

Subvention 2020

Fondation du Patrimoine
CAUE

TOTAL GÉNÉRAL (hors
forfaits élèves)

Date de la demande

45 816,00 €

Subvention demandée
407,13€{cotisation+

8 177,40 €

8 363,25 €

abonnement revue
8 363,25 €

230 €

230 €

Cotisation de 55 €

50 €

Adhésion de 50 €

FIA
AMF 29

dossier
111,00 1

APVF
ULAMIR

111,00 €

pas de demande

0,50/hab DGF
1 190,69 €

1 186,92 €

2 031,00 €
1242,45 €
12 148,83 €l

COMMUNE DE CHATEAUNEUF I)U FAOU
CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L'an deux mille vingt et un, le vingt et un juillet à dix-neuf heures (21 juillet 2021 â 19 h), le
Conseil municipal de la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU, dûment convoqué le 15
juillet 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 15 juillet 2021.
Etaient présents : BRABAN Tugdual, LALLOUET Michèle, PERON Christian, LOLLIER
Hélène, NOEL Bernard, GAUTHERON Jean-Louis, DEROUT Nathalie, BERROU David,
LAMBOLEY Annick, L'HARIDON Lionel, TOULANCOAT Anthony, LE SANN Renan,
DUFOUR Gwénaëlle, RIOU Yvon, BROECKHOVE Catherine, FERELLEC Christophe,
CARRE Caroline, JONCOUR Claude, POIGNONNEC Brigitte, NICOLAS Christian,
GUILLOU Christine, MALTRET Jean-Claude.
Etaient absents excusés : GUEGUEN Isabelle, DELAPORTE David, LE JARD Elodie,
PAUGAM — LE FOLLEZOU Marie.
Etait absente : GARNIER Fabienne.
Nombre de conseillers en exercice : 27
Nombre de conseillers présents : 22
Procurations : GUEGUEN Isabelle à LOLLIER Hélène,
DELAPORTE David à DEROUT Nathalie,
LE JARD Elodie à BRABAN Tugdual,
PAUGAM — LE FOLLEZOU Marie à BRABAN Tugdual.
Secrétaire de séance : FERELLEC Christophe.
Etait également présente : BROUSTAL Isabelle (Directrice Générale des Services).

N° 2021-07-047

Subvention de fonctionnement 2021 â l'école
Saint-Michel

Rapporteur : Le Maire
Le Conseil municipal,
Considérant qu'un contrat d'association a été conclu le 24 septembre 1982 entre l'Etat et
l'OGEC de l'école Saint-Michel de Châteauneuf du-Faon,
Considérant qu'une convention a été signée le 12 juillet 2013 entre la Mairie, l'OGEC de
l'école Saint-Michel et le chef d'établissement pour définir les conditions de financement des
dépenses de fonctionnement des classes maternelles et primaires de l'école Saint-Michel,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
Décide d' assumer la charge des dépenses de fonctionnement pour la totalité des élèves à hauteur
de 50 480,66 Euros.
Cette somme est équivalente aux dépenses de l'école publique au prorata du nombre d'élèves,
à savoir :
• total des dépenses mandatées en 2020: 160 457,39 €,
• soit un coût par élève, au nombre de 229, de 700,69 €,
• répercuté sur l'école privée : 160 457,39/229 x 90 = 63 061,86 €,
• à déduire les frais de personnel et de transport mandatés par la Commune : 12 581,20 €,
• reste à répercuter à l'école privée : 50 480,66 €, à répartir trimestriellement.

N° 2021-07-048

Coeur de Bretagne : demande de subvention

Rapporteur : Christian PERON
Avec la mise en place d'un dispositif d'accompagnement 2019-2021, le Conseil régional de
Bretagne a réaffirmé son engagement auprès des territoires afin d'accompagner la mise en
ouvre des stratégies de développement touristique des Destinations, et notamment la
structuration de pôles de services vélo le long des voies vertes à l'échelle de la Destination
Coeur de Bretagne — Kalon Breizh — et de la Région Bretagne.
Le projet consiste à améliorer les conditions d'accueil des cyclotouristes et des itinérants à Penn
Ar Pont pour un montant évalué à 17 098,87 € HT et comprenant :
• Réfection des sanitaires et ajout d'une cabine de douche (à proximité du chemin de halage).
• Réfection du box de stockage des vélos et bagages existant, accolé au bloc sanitaire (à
proximité du chemin de halage).
• Remplacement des stationnements vélo courte durée non adaptés (accueil des gîtes).
• Acquisition de stationnements vélo courte durée (sanitaires, aire de jeux).
• Acquisition de tables de pique-nique (à proximité de l'aire de jeux).
• Acquisition de bancs (à proximité de l'aire de jeux et à l'accueil des gîtes).
• Amélioration de la signalétique et création de panneaux RIS (axe qui fera l'objet d'un autre
dossier en 2022 afin de répondre aux critères de la nouvelle charte régionale de
signalétique des vélo routes et voies vertes â paraître).
• Création d'une aire de jeux (équipement ne faisant pas l'objet de demande d'aides auprès
de la Destination).

Le Conseil municipal,
Aprés avoir pris connaissance du projet détaillé,
Considérant qu'il est déposé au titre du volet 3 — déploiement des actions partagées de la
stratégie intégrée, actions d'investissements de la destination Coeur de Bretagne —Kalon Breizh,
dans le cadre de l'axe 2 de la stratégie intégrée « Favoriser l'itinérante comme mode de
découverte »,
Aprés en avoir délibéré, à l'unanimité,
Valide le projet de travaux présenté,
Donne son accord pour solliciter une subvention auprès de la Région Bretagne,
Autorise le Maire à signer les pièces afférentes à ce dossier.

N° 2021-07-049

Adhésion FIA — Finistère Ingénierie Assistance

Rapporteur : Le Maire
Le FIA est un établissement public administratif rattaché au Département du Finistère. Il a pour
objet d'apporter à ses adhérents une ingénierie relevant de l'assistance technique et de l'appui
au pilotage de projets en phase essentiellement pré opérationnelle, dans les domaines de
l'aménagement, la voirie, l'habitat, les équipements publics, I'eau potable et l'assainissement.
La cotisation annuelle est de 0,50 € par habitant DGF.
Le Conseil municipal,
Vu l'article L 5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que le
Département, des Communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer
entre eux un établissement public chargé d'apporter aux collectivités territoriales et
établissement public intercommunaux du Département qui le demandent une assistance d'ordre
technique, juridique ou financier,
Vu la délibération du Conseil Départemental en date des 30 et 31 janvier 2014 décidant de la
création d'un établissement public administratif et approuvant les statuts de la future structure,
Après avoir pris connaissance des statuts et des conditions d'adhésion propres à ce futur
établissement public,
Le Conseil municipal,
Considérant l'intérêt pour la Commune d'une telle structure,
Considérant l'avis favorable de la Commission Vie associative en date du 19 juillet 2021,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Décide :
D'approuver les statuts de l'Etablissement public adoptés par son Conseil d'administration du
7 mars 2014, modifiés et adoptés par le Conseil d'administration le 10 janvier 2020,
D'adhérer à cet établissement public,
D'approuver le versement d'une cotisation annuelle de l'ordre de 0,50 € par habitant DGF, et
d'inscrire cette dépense au budget,
De désigner Michèle LALLOUET pour représenter, en cas d'absence du Maire, la Commune
à l'Assemblée générale de Finistère Ingénierie Assistance,
D'autoriser le Maire à signer toutes pièces relatives à cette adhésion ainsi que les conventions
à venir avec cet établissement.

N° 2021-07-050

Prix de vente des deux terrains rue Jean
Dorval — plan en annexe
Annule et remplace la délibération n° 2021-03-012

Rapporteur : Hélène LOLLIER
Par délibération en date du 10 mars 2021, le Conseil municipal avait fixé le prix de vente de
ces deux lots, d'une surface totale de 1 133 m2, cadastrés section AH 392 pour 548 m2, et AH
59 pour 585m2,à33€ttclem2.
L'OPAC de Quimper Cornouaille se propose d'acquérir ces terrains en vue d'une opération de
2 logements locatifs de type 4 et 5, au prix de 10 000 euros chacun.
Le Conseil municipal,
Considérant l'avis des Domaines en date du 15 février 2021,
Considérant l'avis favorable de la Commission Action sociale -- Logement en date du 20 juillet
2021,
Considérant le besoin urgent de logements sur la Commune, notamment pour des familles
travaillant sur le territoire,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Approuve la vente â l'OPAC de ces deux terrains â 10 000 euros chacun, soit 20 000 euros,
Précise que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur,
Autorise le Maire à signer l'acte à intervenir et imputer les recettes correspondantes au budget
en cours.
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N° 2021-07-O51

Dispositif « petits déjeuners » dans les écoles
maternelles - reconduction — convention
en annexe

Rapporteur : David BERROU
Par délibération en date du 16 décembre 2020, le Conseil municipal avait approuvé à
l'unanimité la mise en place du dispositif « petits déjeuners » dans les écoles maternelles de la
Commune. L'inspection de l'Éducation nationale propose de reconduire l'opération sur l'armée
scolaire 2021-2022.
Pour rappel, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté,
l'État finance des petits déjeuners pour les écoles situées dans les territoires prioritaires. Une
dotation dédiée est ainsi attribuée par l'État à ces territoires pour encourager et soutenir
l'organisation de petits déjeuners à l'école.
L'objectif est de permettre aux enfants de ne pas commencer la journée le ventre vide, de rester
concentrés pendant toute la matinée et ainsi d'apprendre dans les meilleures conditions. Cette
mesure participe à la réduction des inégalités, dès le plus jeune âge. Le pilotage de la mesure
est assuré par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse grâce aux directeurs
académiques des services de l'Éducation nationale. Elle est destinée aux écoles volontaires de
tous les territoires dans lesquels un besoin social est identifié — qu'il s'agisse de zones REP et
REP+, mais aussi, de quartiers de la politique de la ville et de certaines zones rurales.
Les classes concernées sont les classes maternelles de l'école Paul Sérusier, une fois par
semaine le vendredi. Les petits déjeuners sont servis aux élèves sur le temps scolaire entre 9 h
et 9 h 30.
La présente convention a pour objet de déterminer les objectifs et les modalités d'organisation
des petits déjeuners ainsi que la contribution de l'État à l'achat des denrées alimentaires
consommées par les élèves sur la base d'un forfait par élève.
Le Conseil municipal,
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Après avoir pris connaissance des termes de la convention proposée,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Approuve la reconduction du dispositif « Petits déjeuners » dans l'école maternelle publique
de la commune,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise en œuvre du dispositif « Petits
déjeuners » sur la commune de Châteauneuf-du-Faou, avec le Ministère de l'Éducation
nationale et de la Jeunesse, ainsi que les éventuels avenants et toutes pièces se rapportant à ce
dossier,
Autorise Monsieur le Maire à engager les dépenses correspondantes et à percevoir la
subvention.

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Liberté
Égalité
Fraternité

CONVENTION DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF
« PETITS DEJEUNERS » DANS LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU FAOU
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de

en date du jj/mm/aaaa ;

Entre :
Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENUS) représenté par la directrice
académique des services de l'éducation nationale du Finistère, agissant sur délégation du recteur de
l'académie de Rennes
et
Le maire de la commune de Châteauneuf-du-Faou,

Préambule

Considérant que la promotion de la santé à l'école s'appuie sur une démarche globale et positive
permettant de favoriser le bien-être des élèves et que l'alimentation des élèves a une importance
capitale pour leur développement et leurs capacités d'apprentissage, il importe de renforcer l'éducation
à l'alimentation dans le cadre d'un environnement instaurant un climat de confiance et de réussite pour
tous les élèves et, pour certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en
2018, prévoit d'encourager, dans les écoles primaires situées dans des territoires en difficulté sociale, la
distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire, selon le choix de l'école et de la
commune.
Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée,
indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 er — Objet de la convention
La présente convention formalise l'organisation du dispositif « Petits déjeuners » dans les classes des

écoles suivantes de la commune:
Classe TPS/PS de l'école publique primaire Paul Sérusier _ 24 élèves, bénéficiant d'un petit
déjeuner 1 jour par semaine pendant 36 semaines
Classe MS/GS l'école publique primaire Paul Sérusier_ 25 élèves, bénéficiant d'un petit
déjeuner 1 jour par semaine pendant 36 semaines
Classe bilingue TPS/PS/MS/GS de l'école publique primaire Paul Sérusier_ 25 élèves, bénéficiant
d'un petit déjeuner 1 jour par semaine pendant 36 semaines
Soit un total de prévisionnel de 2664 petits déjeuners, au profit de 74 élèves.
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Article 2 — Durée de la convention

La présente convention est conclue pour l'année scolaire 2021/2022 et pourra être prolongée par
avenant.
Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord écrit entre les parties, soit par l'une des parties,
par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, moyennant le respect d'un préavis
d'un mois.
Article 3 — Obligations de la commune bénéficiaire

Les personnels communaux auront en charge l'acheminement et l'entreposage des denrées
alimentaires, ainsi que la distribution du petit déjeuner aux enfants dans le respect des dispositions
législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène alimentaires définies par l'agence
nationale de sécurité sanitaire (ANSES).
Hors temps scolaire, la commune mettra en oeuvre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des
élèves qui lui sont confiés. Si elle fait appel à des personnels enseignants pour assurer la surveillance, ces
enseignants sont alors placés directement sous la responsabilité de la collectivité qui les emploie pour la
durée de ce temps de surveillance.
La commune s'engage à signaler au directeur académique des services de l'éducation nationale toute
difficulté rencontrée dans la mise en oeuvre du dispositif « Petits déjeuners ».
Article 4 — Obligations du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Le MENJS s'engage à contribuer, sur la base d'un forfait par élève de 1,30€, à l'achat des denrées

alimentaires consommées par les élèves.
Autour de la distribution des petits déjeuners, les personnels enseignants des écoles concernées
conduiront, durant le temps scolaire, un projet pédagogique d'éducation à l'alimentation.
L'équipe éducative de l'école communiquera avec les familles sur le dispositif (denrées alimentaires
distribuées, modalités d'organisation, projet pédagogique associé) afin de les associer et d'éviter
le risque d'une double prise de petit déjeuner, en utilisant si besoin le flyer mis à disposition sur Eduscoll.
Article 5 — Montant de la subvention

Compte tenu du périmètre indiqué à l'article 1, cette subvention prévisionnelle s'élève à 3463,20 €
Un arrêté attributif de subvention émis par le recteur d'académie fixera le montant maximum de
la participation du MENJS à la mise en oeuvre du dispositif.
Le MENJS s'acquittera du montant de sa participation effectivement dû sur les crédits du programme
230 « vie de l'élève », action 4 « action sociale », titre 6, catégorie 63, compte PCE 6531 230000, code
activité 0230 00 CSCE 09 « FDP-fonds petits déjeuners ».
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Article 6 — Modalités financières

Au vu des crédits alors disponibles, une avance pourra être versée à la commune signataire.
Au terme de la convention, un bilan définitif, constitué d'un état récapitulant la mise en oeuvre effective
du dispositif, sera sollicité et fourni par la commune au directeur académique des services de l'éducation
nationale, qui le transmettra au Recteur pour mise en paiement de la contribution effectivement due
au titre de l'année scolaire 2021/2022.
Le(s) versement(s) sera(ont) effectué(s) sur le compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire :
BANQUE:
IBAN N° :
BIC:
Le comptable assignataire des paiements est :
N° SIRET de la commune :
Article 7 — En cas de non-respect des obligations par la commune bénéficiaire

Les services académiques émettront un ordre de reversement des sommes perçues en cas d'inexécution
par la commune de CARHAIX des obligations nées de la présente convention.
Article 8 — Réalisation de la présente convention

La présente convention n'entrera en vigueur qu'après signature par les parties contractantes (MENJS et
commune bénéficiaire).
Le recteur de l'académie de Rennes et le maire de la commune de CARHAIX sont chargés de la réalisation
de la présente convention.
Fait en double exemplaire à Quimper, le
Le maire de la commune de Château neuf-du-Faou

Pour le recteur et par délégation
La directrice académique des services de
l'éducation nationale du Finistère.

1 http://eduscol.education.fr/cid139571/les-petits-deieuners.html
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N° 2021-07-052

Chartes d'utilisation des réseaux sociaux — 3
annexes

Rapporteur : Le Maire
Une page Facebook existe pour le complexe de vacances de Penn Ar Pont. Celle de la
Bibliothèque a été créée récemment. Une page Facebook officielle de la Collectivité est en
cours de réalisation, dans le but d'apporter des informations pratiques et des actualités aux
internautes qui les suivent, et de renforcer les liens entre les habitants.
Il est important de définir des règles d'utilisation qui permettront à tous ses utilisateurs de les
utiliser sereinement. Il a donc été proposé de mettre en place une charte d'utilisation pour
chacune de ces pages.
Le Conseil Municipal,
Considérant que la page Facebook doit pouvoir devenir un outil de communication essentiel,
Considérant qu'il est préférable de prévoir un cadre permettant à tout le monde de s'exprimer
sereinement sans agressivité,
Considérant que ces chartes servent donc à protéger Ies intervenants plutôt qu'à les contraindre,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Approuve la création des comptes Facebook pour le complexe touristique de Penn Ar Pont, la
Bibliothèque et la Commune,
Valide le contenu des chartes présentées.

CHATEAUNEUF-DU-FAOU
n
r ur~

Charte publique d'utilisation des réseaux sociaux
du Complexe touristique de Penn Ar Pont à Châteauneuf-du-Faou

La page « Gîtes Penn Ar Pont » des réseaux sociaux a pour objectif de communiquer sur les activités du
Complexe touristique de Penn Ar Pont et sur les loisirs proches.
Elle s'adresse à tous les publics, plus particulièrement aux touristes, aux habitants de Chateauneuf-duFaou et des communes environnantes.
Elle est animée et modérée par le Complexe touristique de Penn Ar Pont.

Droits et devoirs des utilisateurs
Les utilisateurs sont tenus de respecter ces espaces d'échanges et de se soumettre aux utilisations
propres à Facebook et Instagram, chacun étant responsable de ses publications.
Les contributions qui sont contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs et a la législation en vigueur et
qui portent atteinte aux droits des tiers sont interdites, notamment :
—

Les publications à des fins commerciales et publicitaires,

-

Les commentaires racistes, xénophobes, pornographiques, sexistes et les incitations à la
haine ou à la violence,

-

Le prosélytisme (ex.: mise en avant d'un parti politique ou d'une religion),

-

L'usurpation d'identité et l'utilisation de comptes multiples,

-

La diffusion de coordonnées personnelles,
Les injures et propos diffamatoires,

-

Les atteintes au droit à l'image, au respect de la vie privée et aux droits d'auteur.

Nous nous réservons le droit de supprimer sans préavis les commentaires qui ne respectent pas cette
charte.

Charte publique d'utilisation des réseaux sociaux
de la Bibliothèque de Châteauneuf-du-Faou

Les pages « Bibliothèque de Châteauneuf-du-Faou » des réseaux sociaux ont pour objectif de
communiquer sur les activités de la bibliothèque municipale de Châteauneuf-du-Faou et plus
généralement sur la culture.
Elles s'adressent à tous les publics, plus particulièrement aux usagers de la bibliothèque, aux
habitants de Châteauneuf-du-Faou et des communes environnantes.
Elles sont animées et modérées par la Bibliothèque de Châteauneuf-du-Faou.

Droits et devoirs des utilisateurs
Les utilisateurs sont tenus de respecter ces espaces d'échanges et de se soumettre aux utilisations
propres à Facebook et Instagram, chacun étant responsable de ses publications.
Les contributions qui sont contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à la législation en vigueur
et qui portent atteinte aux droits des tiers sont interdites, notamment :
Les publications à des fins commerciales et publicitaires
— Les commentaires racistes, xénophobes, pornographiques, sexistes et les incitations à
la haine ou à la violence
—

Le prosélytisme (ex. : mise en avant d'un parti politique ou d'une religion)

— L'usurpation d'identité et l'utilisation de comptes multiples
— La diffusion de coordonnées personnelles
— Les injures et propos diffamatoires
— Les atteintes au droit â l'image, au respect de la vie privée et aux droits d'auteur

Nous nous réservons le droit de supprimer sans préavis les commentaires qui ne respectent pas
cette charte.

CHAiLIUNEUF•UU•FAOU
IA1111 MI 11 LCIVU.

CHARTE D'UTILISATION DE LA PAGE FACEBOOK
DE LA COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

Facebook est un service en ligne sur Internet qui permet de publier et de partager des informations de
nature différente (textes, photographies, liens...) à destination d'un large public.
La page Facebook participe au dynamisme de la Commune et à la valorisation des activités municipales,
économiques et associatives du territoire.
Ce média se veut évoluer dans le respect d'un esprit de convivialité et de construction positive.
« Aimer» ou « Liker» la page Commune de Châteauneuf-du-Faou suppose l'acceptation sans réserve
et le respect des règles énoncées ci-dessous.
Cette page se veut être une plateforme d'information concernant les rendez-vous municipaux, la vie
économique et associative se déroulant à Châteauneuf-du-Faou. Elle est également un moyen
d'information de la population des actions de la municipalité dans le cadre de la vie communale (sous
réserve du respect des dispositions législatives en vigueur).
La page Facebook est un support de communication au même titre que le site internet, le bulletin
municipal ou toute application destinée à informer un large public de la vie municipale. Toute
sollicitation d'un service ou d'un élu doit être adressée à la Mairie.
En accédant à cette page, nous vous demandons de veiller à respecter cette charte ainsi que les
conditions générales de Facebook.
Sur la Page Facebook de la Commune de Châteauneuf-du-Faou, il est interdit de :

-

Promouvoir des activités illégales sous quelque forme que ce soit, notamment la copie ou la
distribution non autorisée de logiciels, de photos et d'images, le harcèlement, la fraude, les
trafics prohibés.

-

Tenir des propos à caractère diffamatoire ou incitant à la violence ou à la haine.

-

Tenir des propos agressifs, offensants, vulgaires, injurieux, grossiers, abusifs, sexistes, racistes
ou irrespectueux à l'endroit de personnes ou d'un groupe de personnes.

-

Publier des contenus contrevenant aux droits d'autrui, incitant aux crimes, aux délits et la
provocation au suicide.
Tenir des propos visant à attaquer une personne ou sa vie privée.

-

Détourner l'usage de cette page pour y exercer de la propagande ou du prosélytisme politique,
religieux ou sectaire, ainsi qu'à des fins commerciales.
Tout propos ne contribuant pas de façon positive au rayonnement de la Commune.

-

Dénigrer la municipalité, les élus, ou les agents.

Interdictions légales :

-

La publicité et le prosélytisme : annoncer un évènement est possible mais en aucun cas vous
ne pouvez mettre en avant un produit, une marque, un parti politique ou une religion.

-

Les commentaires racistes, xénophobes, pornographiques, sexistes et les incitations à la haine

-

ou à la violence.
L'usurpation d'identité et l'utilisation de comptes multiples ne sont pas tolérés.

Expressions politiques et dispositif éditorial spécifique à la période préélectorale :

Les collectivités territoriales sont soumises à des règles strictes en matière de communication
durant les périodes électorales et préélectorales. L'article L. 52-8 du code électoral interdit toute
utilisation, directe et indirecte, des moyens publics au soutien de la campagne d'un ou des
candidats. Cette disposition légale interdit notamment l'utilisation des outils institutionnels de
communication numérique à des fins de propagande électorale.
La page Facebook officielle de la Commune de Châteauneuf-du-Faou n'a donc pas pour objet
l'expression des partis politiques et de leurs candidats, ni celle de leurs soutiens. Il est dès lors
demandé aux usagers de faire preuve de réserve dans leur expression à caractère politique. Toute
intervention et prise de position en faveur ou à l'encontre d'un candidat ou d'une sensibilité
politique est strictement interdite sur cette page et sera donc supprimée sans préavis. Les
contributions publiées sur le "Mur" le sont sous la seule responsabilité des utilisateurs qui les ont
mises en ligne. En devenant utilisateur de la page Facebook, vous reconnaissez la possibilité pour
le modérateur de cette page de contrôler les contributions et de supprimer à tout moment, sans
préavis, les propos incriminés. Il ne s'agit pas ici de restreindre l'usage de Facebook ou de porter
atteinte à la liberté d'expression des utilisateurs, mais plutôt de conserver et valoriser un cadre
d'échanges constructif et convivial pour la page « Commune de Château neuf-du-Faou».

