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

N° 202140-063

Communauté de Communes de Haute
Cornouaille — rapport d'activités 2020

Rapporteur : le Maire
Chaque année, la Commune doit prendre connaissance du rapport d'activités de la Communauté
de Communes de Haute Cornouaille, à laquelle elle a délégué un certain nombre de
compétences. Les rapports en format numérique ont été transmis aux conseillers.
Le Conseil municipal prend acte du rapport d'activités de la Communauté de Communes de
Haute Cornouaille pour l'année 2020, présenté par le Président de la Communauté de
Communes.

N° 2021-10-064

Modification du tableau des emplois
permanents au Pr janvier 2022 — en annexe

Rapporteur : Michèle LALLOUET
Il est proposé de modifier le tableau des emplois permanents de la Collectivité au 1 janvier
2022 pour augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de deux postes régulièrement
rémunérés en heures complémentaires :
• 1 poste à l'accueil de la Mairie : un TNC 28h/semaine passe à Temps Complet,
• 1 poste aux Services périscolaires : un TNC 24h/semaine passe â 28h/semaine.
Le Conseil municipal,
Vu l'avis du Comité technique du CDG 29,
Après en avoir pris connaissance et délibéré,
À l'unanimité,
Approuve les modifications apportées,
Valide le tableau des emplois permanents au U' janvier 2022.

COMMUNE DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS au 1er janvier 2022
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N° 2021-10-065

Reconduction du contrat de maintenance
informatique à l'école Paul Sérusier

Rapporteur : Michèle LALLOUET
Lors de sa séance du 1 er octobre 2012, le Conseil Municipal avait décidé de confier, pour
l'année scolaire 2012/2013, à un enseignant de l'école Paul Sérusier une mission de
maintenance régulière des ordinateurs de l'école. Cette mission donnant entière satisfaction a
été reconduite chaque année.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Donne son accord sur la reconduction de cette mission pour l'année scolaire 2021/2022, au
taux de 15,00 € brut de l'heure, pour une centaine d'heures environ.

N° 2021-10-066

Décision modificative du budget Eau

Rapporteur : Michèle LALLOUET
Sur demande du Trésorier, il est nécessaire de comptabiliser en opération d'ordre une
récupération d'avance sur le marché de travaux de l'usine d'eau potable, comme suit :
Recette : article 238 (chapitre 041) — Avances versées
Dépense : article 2313 (chapitre 041) — Constructions

+ 106 917,23 €
.+ 106 917,23 €.

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Approuve la décision modificative proposée.

N° 2021-10-067

Contrat d'adhésion à l'assurance statutaire
2022-2025 et aux services de prévention et de
gestion de l'absentéisme du CDG 29

Rapporteur : Michèle LALLOUET
Par délibération du Conseil en date du 16 décembre 2020, la collectivité a demandé au Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère de souscrire pour son compte un
contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, conformément aux textes
régissant le statut de ses agents en application de l'article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret
n°86-552 du 14 mars 1986.
Le Centre de Gestion a communiqué à la collectivité les résultats du marché qu'il a passé en
vue de souscrire un contrat d'assurance contre les risques statutaires.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l'article 26,
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif au contrat d'assurances souscrit par le Centre de
Gestion pour le compte des collectivités Locales et Etablissements telTitoriaux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22,
Vu le contrat d'adhésion aux services de prévention de l'absentéisme pour raisons de santé et
gestion du contrat groupe d'assurance statutaire à caractère obligatoire du Centre de Gestion,
Décide â l'unanimité,
D'accepter la proposition de contrat d'assurance statutaire suivante :
Assureur : CNP Assurances/Courtier SOFAXIS
Durée du contrat : 4 ans â compter du ter janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025
Régime du contrat : capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois,
Et d'adhérer au contrat d'assurance proposé par le Centre de gestion suivant les modalités
suivantes
Agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL
• 0,15 %
Décès
Accident du travail/maladie professionnelle, avec franchise de 30 jours fixes ....: 4,27 %
2,61 %
Longue maladie/maladie longue durée, sans franchise
Maladie ordinaire avec une franchise de 30 jours annulés
2,05 %
pour plus de 60 jours consécutifs
Sort un total de 9,08 % ;
Agents affiliés IRCANTEC
1,12 %
Accident du travail+ Maladie ordinaire + Maladie grave
Les contributions correspondantes sont versées au courtier chargé du portage du contrat sur la
base d'un appel de cotisation adressé à la collectivité.
En application du contrat d'adhésion aux services de prévention de l'absentéisme pour raisons
de santé et gestion du contrat groupe d'assurance statutaire à caractère obligatoire susvisée,
conclue avec le CDG 29, la contribution fera l'objet d'une facturation distincte et
complémentaire annuelle. Cette contribution est fixée à 70 € par agent affilié à la CNRACL
multiplié par l'effectif déclaré au jour de l'adhésion.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à procéder aux versements correspondants et à signer
tous les contrats ou actes nécessaires à la mise en œuvre de ces adhésions au contrat groupe
d'assurance des risques et aux services de prévention de l'absentéisme pour raisons de santé et
gestion du contrat groupe d'assurance statutaire proposées par le Centre de gestion.

N° 2021-10-068

Recensement de la population 2022 — Agents
recenseurs

Rapporteur : Michèle LALLOUET
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
son titre V,
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins
de recensement de la population,
Considérant la nécessité de créer huit emplois d'agents recenseurs afin de réaliser Ies
opérations du recensement de la population, prévu du 20 janvier au 19 février 2022,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide, à l'unanimité,
De créer huit postes d'agents recenseurs afin d'assurer les opérations du recensement de la
population,
De rémunérer les agents recenseurs sur la base des tarifs suivants :
1,80 € (brut) par bulletin individuel rempli
+
+ 1,05 € (brut) par feuille logement remplie et par feuille logement non enquêté (FLNE)
+
23 € (brut) par 1/2 journée de formation
+ 90 € (brut) la journée de repérage.
Leurs frais de déplacement seront indemnisés suivant le kilométrage réellement parcouru et
suivant le barème applicable aux agents territoriaux.

N° 2021-10-069

Procédure de reprise des concessions

Rapporteur : Michèle LALLOUET
Un état des lieux a été effectué dans le cimetière communal par une élue et une secrétaire. Il a
été constaté qu'un nombre important de concessions n'était plus entretenu par les familles.
Il est rappelé que les familles ont l'obligation d'entretenir leur concession. Dans la négative et
dans le respect de la procédure en vigueur, la reprise de la concession sera engagée après s'être
assuré d'un certain nombre de conditions.
La première phase de cette procédure consistera en l'établissement d'un procès-verbal de
constat d'abandon. Ce procès-verbal sera affiché â la porte du cimetière et â la Mairie. Des
panneaux seront posés sur les concessions susceptibles d'être reprises, sachant que la reprise
d'une concession ne peut être prononcée qu'après un délai de trois ans suivant les formalités de
publicité.
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré, â l'unanimité,
Autorise le Maire â engager la procédure de reprise des concessions à l'état d'abandon,
réglementée aux articles L.2223-17 et L.2223-18 du code général de collectivités territoriales.

N° 202140-070

Cession de terrain rue Paul Sérusier -- un plan
en annexe

Rapporteur : le Maire
Le Conseil municipal,
Vu le code de la voirie routière,
Considérant la demande de M. et Mme RIOU d'acquérir une partie de la parcelle communale
AD 157 sise rue Paul Sérusier, à proximité de leur habitation, pour une surface d'environ 15
m2
Considérant que cette portion de voie n'est pas affectée à un service public,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Décide de le céder au prix fixé par délibération en date du 16 décembre 2020 soit 2 € le mètre
carré,
Précise que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge du demandeur,
Autorise le Maire à signer les pièces afférentes à ce dossier.
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N° 2021-10-071

Régularisation cadastrale â Keralain -- un plan
en annexe

Rapporteur : le Maire
Le Conseil municipal,
Vu le code de la voirie routière,
Considérant que, lors de la demande de division de terrain dans le cadre d'une vente réalisée
par Mme LE BORGNE, propriétaire de la parcelle cadastrée H 1602 au lieu-dit « Keralain », il
a été constaté que la limite foncière de la propriété empiétait sur la voirie communale,
Considérant la nécessité de régulariser cette situation cadastrale, la Commune récupérerait
ainsi 192 m2 et les riverains 6 m2,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Autorise le Maire à régulariser cette situation,
Précise que s'agissant d'une régularisation, les frais sont à la charge de la Commune,
Autorise le Maire à signer les pièces afférentes à ce dossier.
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N° 2021-10-072

Vente des logements Finistère Habitat rue
Tristan Corbière

Rapporteur : Hélène LOLLIER
Le Maire ne participe pas au débat et quitte la salle, ayant intégré récemment le Conseil
d'Administration de Finistère Habitat.

Le Conseil municipal,
Considérant la décision de Finistère Habitat de mettre en vente les neuf maisons situées rue
Tristan Corbière sur la Commune,
Considérant que le code de la construction et de l'habitation, dans son article L443-7, impose
au Représentant de l'Etat dans le Département de recueillir l'avis de la commune d'implantation
sur les transferts de propriété envisagés,
Après avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles les locataires peuvent acquérir
leur logement,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Emet un avis favorable à la vente de ces neufs logements par Finistère Habitat.

N° 2021-10-073

Dossier DSIL rénovation énergétique 2021 —
Remplacement des fenêtres â l'arrière du 13

Rapporteur : le Maire
Le Conseil municipal,
Considérant la délibération en date du 27 janvier 2021 validant les travaux de rénovation
énergétique du bâtiment du 13 et sollicitant la DSIL correspondante,
Considérant l'arrêté attributif de la DSIL Rénovation énergétique en date du 21 mai 2021
accordant 31,69 % de subvention,
Considérant que, suite à la consultation de trois entreprises en date du 17 septembre 2021 pour
changer les fenêtres de la partie arrière du « 13 », il est proposé de retenir le devis de la Société
LEON menuiserie de Plonévez-du-Faou pour un montant de 88 280 € hors taxes,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Donne son accord sur le devis proposé,
Autorise le Maire à le signer et à solliciter la DSIL correspondante.

