
COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU FAOU 

CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

L'an deux mille vingt et un, le dix mars à dix-neuf heures (10 mars 2021 à 19 h), le Conseil 
municipal de la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU, dûment convoqué le 4 mars 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 4 mars 2021. 

Etaient présents  : BRABAN Tugdual, LALLOUET Michèle, PERON Christian, LOLLIER 
Hélène, NOEL Bernard, GUEGUEN Isabelle, GAUTHERON Jean-Louis, DEROUT Nathalie, 
BERROU David, DELAPORTE David, LAMBOLEY Annick, L'HARIDON Lionel, LE 
JARD Elodie, 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 absentes excusées : GARNIER Fabienne, PAUGAM — LE FOLLEZOU Marie. 

Etait absent : / 

Nombre de conseillers en exercice : 27 

Nombre de conseillers présents : 25 

Procuration : / 

Secrétaire de séance : DEROUT Nathalie. 

Etaient également présentes  : 	LOHEAC 	Catherine 	(Responsable 	service 
Comptabilité/P ai e/RH), 

Comptabilité/Facturation). 
MARGUILLARD Séverin 	(Gestionnaire 



N° 2021-03-010 	 Taux d'imposition 2021 

Rapporteur : le Maire 

Conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil Municipal fixe chaque année les 
taux de la fiscalité directe locale dont le produit revient à la commune. 
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d'habitation sur les 
résidences principales. Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d'habitation 
sur leur résidence principale. Pour les 20 % de ménages restant, l'allègement sera de 30 % en 
2021 puis de 65 % en 2022. 
En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d'habitation au titre de sa résidence principale. 
La taxe d'habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour la taxe 
d'habitation sur les locaux vacants si délibération de la commune pour cette dernière. Le taux 
de taxe d'habitation est dorénavant figé au taux voté au titre de l'année 2019. La commune 
retrouvera la possibilité de moduler les taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires 
et les logements vacants à partir de 2023. 
Cette disparition du produit fiscal de la taxe d'habitation sur les résidences principales sera 
compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur 
les propriétés bâties perçue sur leur territoire. 
Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de TFB (15.97 % pour notre 
territoire) qui viendra s'additionner au taux communal TFB 2020. 
Un retraitement des bases locatives sera opéré par les services fiscaux lorsqu'elles s'avéreront 
différentes entre la commune et l'ancienne base du département afin de ne pas faire varier l'avis 
d'imposition payé par le redevable. 
Commune par commune, les montants de taxe d'habitation ne coïncident pas forcément avec 
les montants de taxe foncière bâtie transférés. Afin de corriger ces inégalités, un coefficient 
correcteur sera calculé pour compenser l'éventuelle perte de ressources, ou à contrario, 
neutraliser la recette supplémentaire. Ce coefficient correcteur, présent sur l'état 1259 2021, 
s'appliquera sur les bases de foncier bâti pour assurer un produit équivalent à celui de l'ancienne 
TH. 
A partir de 2021, le Conseil Municipal doit se prononcer uniquement sur la variation des taux 
des taxes foncières bâties et non bâties. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer les taux de fiscalité 2021 comme suit : 

TAXES MÉNAGES 2020 Évolution 2021 

Taxe d'habitation : gel du taux sans modulation possible 13,95 % 13,95 % 

Taxe foncière communale sur les propriétés bâties 21,45 % 21,45 % 

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties 15.97 % 15.97 % 

Nouveau taux communal issu de la fusion des taux 	e 
foncier bâti pour 2021 

--<; ;- 37 	% ,42 	a 
(-21,45%+ 1597%) 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 51,42 % 51,42 % 



Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour l'exercice 2021 à 37,42 %, 
Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties pour l'exercice 2021 à 51,42 %. 

N° 2021-03-011: 	 Lotissement de Ker Arthur : prix de vente — 1 
plan en annexe 

Rapporteur : Michèle LALLOUET 

Le terrain LE GUERN sis rue Jean Dorval, acquis en mars 2017 afin d'y créer le lotissement 
communal de Ker Arthur, composé de 5 lots, et pour lequel un permis d'aménager a été obtenu 
le 26 mars 2019, a été viabilisé. Il est désormais possible de mettre ces lots en vente. 

La Commission des Finances du 1" mars 2021 propose un prix de 42 € ttc le mètre carré pour 
tenir compte du marché actuel de vente de terrains à bâtir dans le secteur et des coûts de 
viabilisation hors travaux de voirie communale et d'éclairage. 

Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, par 20 voix pour, 5 voix contre et 0 abstentions, 
Décide de fixer le prix de vente à 42 € TTC le mètre carré, 
Autorise M. le Maire à signer les actes correspondants. 
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N° 2021-03-012: 	Terrain rue Jean Dorval : prix de vente —plan 
en annexe 

Rapporteur : Michèle LALLOUET 

Par délibération en date du 27 mars 2017, le Conseil municipal avait acquis les parcelles situées 
33 rue Jean Dorval pour une surface totale de 5 758 m2  afin de prévoir un lotissement. 

Cette acquisition comprenait deux lots de terrain à bâtir partiellement viabilisés d'une surface 
respective de 545 m2  et 577 m2, correspondant aux parcelles cadastrées section AH no 472, 473 
et 480 d'une surface totale de 1 122 m2, situées en bordure de la rue Jean Dorval. 
Ces terrains ayant été totalement viabilisés et n'étant pas susceptible d'être affectés utilement à 
un service public communal, il est proposé de les mettre en vente. 

Le Conseil Municipal, 
Considérant l'estimation du bien réalisé par le service des Domaines en date du 15 février 
2021, 
Considérant la proposition de la Commission des Finances du 1 er mars 2021 pour un prix de 
33 € ttc le mètre carré, 
Après en avoir délibéré, par 20 voix pour, 5 voix contre et 0 abstentions, 
Approuve le principe de la vente de ces terrains, 
Autorise le Maire â réaliser leur vente au prix de 33 € ttc le mètre carré, 
Autorise le Maire à faire toutes les démarches nécessaires pour aboutir à leur aliénation et à 
signer les actes de vente correspondants. 
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N° 2021-03-013: 	 Convention SDEF pour des travaux 
d'éclairage 

Rapporteur : le Maire 

Dans le cadre de la réalisation des travaux d'extension de l'éclairage public Venelle du Pont, 
une convention doit être signée entre le SDEF et la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU 
afin de fixer le montant du fond 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 a la majorité 
simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des 
établissements publics de coopération intercommunale concernés. 

L'estimation des dépenses se monte à : 
- Extension éclairage public 	  38 750,00 € HT 

Soit un total de 	  38 750,00 € HT 

Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le 
financement s'établit comme suit : 

-~ Financement du SDEF : 	  4 500,00 € 
Financement de la Commune : 
-Extension éclairage public 	  34 250,00 € 

Soit un total de 	  38 750,00 C. 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
Accepte le projet de réalisation des travaux d'extension de l'Eclairage Public — Venelle du 
Pont, 
Accepte le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la participation 
communale estimée à 34 250,00 €, 
Autorise le Maire à signer la convention financière conclue avec le SDEF pour la réalisation 
de ces travaux et ses éventuels avenants. 



Demande de subvention DSIL Rénovation 
énergétique des bâtiments communaux -- Plan 
de financement en annexe 

N° 2021-03-014 : 

Rapporteur : le Maire 

Par circulaire interministérielle en date du 18 novembre 2020, le gouvernement a décidé de 
poursuivre et d'accentuer son soutien à l'investissement local dans le cadre du plan de relance 
de l'économie. Ainsi, une enveloppe supplémentaire va être affectée à la rénovation énergétique 
des bâtiments des collectivités locales. 

Une étude a été menée en janvier 2021 sur une opportunité du Fonds Chaleur Territorial FCT 
sur le bâtiment du « 13 », et des travaux de rénovation ont déjà été évoqués depuis plusieurs 

années sur ce même bâtiment. 

Ces travaux sont susceptibles de bénéficier de la DSIL Rénovation énergétique : 

• d'une part en tant qu'actions dites à gain rapide, présentant un fort retour sur 
investissement : isolation du bâti, remplacement de chaudière ; 

• d'autre part en tant qu'opération de rénovation immobilière plus lourde : isolation des 
murs, planchers et toitures, remplacement des huisseries, changement du système de 
chauffage, mise aux normes de sécurité et d'accessibilité, ravalement. 

Le coût de cette opération est estimé à 473 400 € hors taxes. 

Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, décide par 20 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions, de : 
Valider le projet de rénovation énergétique du « 13 », 
Adopter le plan de financement proposé, 
Solliciter une subvention au titre de la DSIL Rénovation énergétique, programme 2021. 



Rénovation des bâtiments du "13" (ancienne école des filles) 

Plan de financement 

Dépenses HT 473 313,45 € 

Rénovation énergétique 261 201,45 € 

Menuiseries 106 950,00 € 
Cloisons 31 680,00 € 
Isolation plafonds/combles/préau 63 429,20 € 
Eta nchéité 10 500,00 € 
Enduits 18 642,25 € 
Etudes / MO / Divers 30 000,00 € , 

Installation d'une chaudière bois 
	

212 112,00 € 

Process chaudière 112 000,00 € 
Génie civil 53 000,00 € 
AMO 15712,00€ 
Réseau de chaleur 13 200,00 € 
Sous-stations 18 200,00 € 

Recettes 265 803,27 € 56,16% 

60% 
env 31% 

20% 

43,84% Reste à la charge 

DSIL rénovation énergétique 156 720,87 € 
FCT - Fonds Chaleur Territorial 66 660,00 € 
DETR chaudière bois 42 422,40 € 

de la Commune 207 510,18 € 



Convention Chantier d'Insertion avec le 
Conseil Départemental — 1 convention en 
annexe 

N° 2021-03tl015 : 

Rapporteurs : Hélène LOLLIER et Christian PERON 

Dans le cadre du transfert du chantier d'insertion du SMATAI-I à la Commune au 1" avril 2021, 
une convention doit être signée avec le Conseil Départemental. Deux agents du Conseil 
départemental seront mis à disposition de la Commune à titre gracieux : un encadrant technique 
et une assistante administrative. 

Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition. 



FIER D'ÊTRE SOLIDAIRE 
CHATEAUNEUF-DU-FAOU 

KASTELL NEVEZ AR MOU 

inistèr 
Penn-ar-Bed 

LE DÉPARTEMENT 

CONVENTION de MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE 
LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 

ET 
LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU 

ENTRE 

La collectivité d'origine, le Département du Finistère, représentée par Madame Nathalie 
SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil départemental, d'une part, 

ET 

La collectivité d'accueil, la commune de Châteauneuf-du-Faou, représentée par M. Tugdual 
BRABAN, Maire, d'autre part 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13/07/83 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26/01/84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, notamment les articles 61 à 63 ; 

Vu le décret n°2008-580 du 18/06/08 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs ; 

Vu la délibération n° 2021-xx du Conseil municipal du 10 mars 2021 portant sur l'accueil de deux 
agents du Conseil départemental par voie de mise à disposition xxxxxxxx ; 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Finistère du 6 avril 
2021 ; 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet et durée de la mise à disposition 

A compter du ter  avril 2021, dans le cadre du transfert du chantier d'insertion xxxx à la commune de 
Châteauneuf du Faou, le Département du Finistère met à disposition de la commune de Châteauneuf-
du-Faou, à titre gracieux, deux agents pour exercer les fonctions ci-dessous précisées, pour une durée 
de trois années, renouvelable par périodes de trois ans maximum. 

agent grade fonctions quotité 

LEVENEZ Frédéric agent de maitrise encadrant technique chantier 
d'insertion 100% 

TOUZET Dorothée adjointe administrative 
principale de 1 ère  classe 

assistante administrative et 
financière - assistante conseillère en 

insertion professionnelle 

e  
50/o 

1 



Cette mise à disposition est concrétisée par un arrêté individuel pris par le Département, après accord 
de l'intéressé. 

Article 2 : Conditions d'emploi 

Le travail des agents mis à disposition est organisé par la commune de Châteauneuf-du-Faou, pour 
ce qui concerne la quotité pour laquelle l'agent est mis à disposition, sur la base du temps de travail 
annuel d'un agent départemental exerçant à temps complet. 

Le Département du Finistère est tenu informé des dates de congé annuel et destinataire des 
justificatifs relatifs à toutes absences : congés de maladie, autorisations d'absences, grève, etc. 

Les droits acquis au titre d'un compte épargne temps (CET) au sein du Département du Finistère 
peuvent être utilisés par l'agent mis à disposition sur accord formalisé du Maire de la commune de 
Châteauneuf-du-Faou. A défaut d'accord, l'agent conserve son compte au Département. 

La situation administrative et les décisions (avancement, octroi de temps partiel, congés maladie autre 
que le congé de maladie ordinaire, congé de formation, compte personnel d'activité [CPA], discipline, 
etc.) concernant le personnel mis à disposition relèvent du Département du Finistère, après avis du 
Maire de la commune de Châteauneuf-du-Faou. 

Le Département est informé par un rapport circonstancié de la commune de Châteauneuf-du-Faou en 
cas de faute disciplinaire commise par un agent mis à disposition à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions. 

Article 3 : Rémunération 

Le Département verse aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à leur grade 
(traitement indiciaire, supplément familial, indemnités et primes liées à l'emploi). 

La commune de Châteauneuf-le-Faou indemnise, le cas échéant, les frais et sujétions auxquels l'agent 
est soumis dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans la collectivité. 

Article 4 : Remboursement de la rémunération 

La commune de Châteauneuf-du-Faou est dispensée du remboursement au Département du coüt 
employeur de la rémunération et des charges sociales. 

Article 5 : Contrôle et évaluation professionnelle 

L'agent mis à disposition est soumis au contrôle et à l'évaluation de ses activités. Il bénéficie d'un 
entretien professionnel annuel conduit par son supérieur hiérarchique de la commune de 
Châteauneuf-du-Faou qui donne lieu à un compte rendu sur le formulaire « fiche d'entretien 
professionnel » du Département et dans le respect de la procédure mise en place pour la tenue de 
l'entretien. 

Le compte-rendu est d'abord transmis à l'agent qui peut y apporter ses observations puis adressé à 
la Direction des ressources humaines du Département. 

Article 6 : Congés pour indisponibilité physique et autres absences 

La commune de Châteauneuf-du-Faou prend les décisions relatives aux congés de maladie 
ordinaire et en informe la collectivité d'origine. 

Les décisions relatives aux autres congés prévus aux 3° à 11° de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 relèvent du Département. 

Le Département verse les prestations servies en cas d'indisponibilité physique, et supporte seul la 
charge de la rémunération versée en cas d'accident de service, de maladie professionnelle et 
l'allocation temporaire d'invalidité. 
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Article 7 : Formation 

Les congés de formation professionnelle liée au statut et dispensée par le CNFPT au titre de la 
cotisation obligatoire sont accordés et gérés par le Département après avis de la commune de 
Châteauneuf-du-Faou : formations d'intégration ; de professionnalisation (formations catalogue du 
CNFPT et de ses écoles INET et INSET ; préparations aux concours et examens professionnels, réf. 
Chapitre ter  de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la formation professionnelle des agents 
territoriaux et ses décrets d'application). 

Les frais de déplacement liés aux formations statutaires et préparation de concours sont pris en charge 
par le Département selon les barèmes en vigueur au sein de la collectivité. 

Les formations de perfectionnement dont les formations techniques hors catalogue réalisées par le 
CNFPT ou d'autres organismes sont gérées et financées directement par la commune de Châteauneuf-
du-Faou. 

Article 8 : Fin de la mise à disposition 

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 1er, à l'initiative du Département, de la 
commune de Châteauneuf-du-Faou ou de l'agent concerné, en respectant un préavis de trois mois. 

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis. 

A son retour au Département, si l'agent ne peut être affecté sur les fonctions qu'il occupait 
précédemment, il est affecté dans des fonctions de niveau hiérarchique comparable. 

Article 10 : Contentieux 

Les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent du Tribunal administratif 
de Rennes. 

Article 11 : Modification de la convention 

Les modifications des clauses de la présente convention font l'objet d'un avenant. 

Si les modifications portent sur la nature des activités confiées à l'agent ou sur les conditions d'emploi, 
l'avenant doit avant signature être transmis à l'agent dans des conditions lui permettant d'exprimer son 
accord sur la nature des activités qui lui seront confiées et sur sa condition d'emploi. 

Un arrêté visant cet avenant doit alors être pris pour l'agent concerné. 

Article 12 

La présente convention est annexée à l'arrêté de mise à disposition. Elle est transmise aux agents mis à 
disposition avant signature dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord. 

Fait, le xxxxxx xxxxx. 

La Présidente 	 Le Maire 
du Conseil départemental du Finistère 	 de la commune de Châteauneuf-du-Faou 

Nathalie SARRABEZOLLES 	 Tugdual BRABAN 
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N° 2021-03016: 	 Convention Petites Villes de Demain — en 
annexe 

Rapporteur : le Maire 

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux Elus des communes de moins de 20 
000 habitants, et leur intercormnunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent 
des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur 
statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l'environnement. 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de 
répondre à l'émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer 
à l'atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de 
développement. Le programme doit ainsi permettre d'accélérer la transformation des petites 
villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des 
solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable. 

Il traduit la volonté de l'État de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en 
œuvre leur projet de ten-itoire, de simplifier l'accès aux aides de toute nature, et de favoriser 
l'échange d'expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du 
programme et de contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par 
le plan de relance. 

La Commune a dûment exprimé sa candidature au programme le 13 novembre 2020, par 
courrier adressé à Madame la Sous-préfète de Châteaulin et a été labellisée au titre du 
programme Petites villes de demain par annonce ministérielle le 21 décembre 2020. 

La présente convention d'adhésion Petites villes de demain a pour objet d'acter l'engagement 
de la Commune et de l'Etat dans le programme Petites villes de demain. Elle engage la 
Commune à mettre en œuvre un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. 
Dans un délai de 18 mois maximum à compter de sa date de signature, le projet de territoire 
devra être formalisé notamment par une convention d'ORT _ Opération de Revitalisation du 
Territoire. 

La présente Convention a pour objet : 

• de préciser les engagements réciproques des parties et d'exposer les intentions des parties 
dans l'exécution du programme ; 

• d'indiquer les principes d'organisation de la Commune, du Comité de projet et les moyens 
dédiés par la Commune ; 

+ de définir le fonctionnement général de la Convention ; 
• de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, 

projets, dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation ; 
• d'identifier les aides du programme nécessaires à l'élaboration, la consolidation ou la mise 

en œuvre du projet de territoire. 

Le Conseil municipal, 
Après avoir pris connaissance du projet de convention, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Autorise le Maire à signer la convention. 



ENTRE 

ET 

MI A 
RÉPUBLIQUE 	AGENCE 
FRANÇAISE 	NATIONALE 

Oint 	 DC LA  COHÉSION 
DES  TERRITOIRES 

- 
Petites villes 

de  demain CHAiEAUNEUF-DU-FAOU 
KASTELL NEW AR FA08 

• La Commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU, représentée par son maire, 
Tugdual BRABAN, ci-après, la « Collectivité bénéficiaire », 
d'une part, 

• La Communauté de Communes de Haute Cornouaille, représentée par son 
Président, Bernard Saliou, 

• L'Etat représenté par le Préfet du département du FINISTERE, ci-après, 
« l'Etat », d'autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 



Contexte 

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 
20 000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et 
présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour 
conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre, et respectueuses de 
l'environnement. 

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de 
répondre à l'émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de 
participer à l'atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et 
de développement. Le programme doit ainsi permettre d'accélérer la transformation des 
petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires 
démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de 
développement durable. 

Il traduit la volonté de l'Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en 
oeuvre leur projet de territoire, de simplifier l'accès aux aides de toute nature, et de favoriser 
l'échange d'expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du 
programme et de contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé 
par le plan de relance. 

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires 
couverts par le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée 
de l'ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de 
demain est un cadre d'action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà 
de celles de l'Etat et des partenaires financiers du programme (les ministères, l'Agence 
nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l'Agence 
nationale de l'habitat (ANAH), CEREMA, l'Agence de la transition écologique (ADEME)). Le 
programme, piloté par l'ANCT, est déployé sur l'ensemble du territoire national et il est 
décliné et adapté localement. 

La Collectivité signataire a dûment exprimé sa candidature au programme le 13 novembre 
2020 par courrier adressé à Madame la Sous-Préfète de Châteaulin. Elle a exprimé ses 
motivations dans différents domaines : 

Les actions proposées suite à l'étude de revitalisation du centre-ville  
■ la refonte totale de la signalétique du centre-ville : rues, commerces, services... 
■ la rénovation des accès principaux de la ville, avec circulation douce destinée aux 

piétons, cyclistes, PMR 
■ l'accès à la culture pour tous sur le territoire (projet de Musée) 
■ une réflexion sur un tiers lieu du bâti existant : ancien Ehpad (propriété communale, 

après ouverture du nouvel Ehpad en 2022), l'école Saint-Joseph (située sur un site 
exceptionnel), ou la future ancienne caserne des Pompiers 

■ les conditions générales de l'habitat : attractivité du parc existant, lutte contre l'habitat 
indigne, revalorisation des bâtiments. 
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Les actions sur le site de Penn Ar Pont, en lien avec le projet de Piscine communautaire 
■ la création d'une activité économique touristique 
• la rénovation énergétique des gîtes du complexe de vacances communal 
• l'intégration d'un parcours de santé et d'une aire de jeux. 

Le sport 
■ la rénovation du gymnase, espace facilitateur de lien social et de pratique sportive. 

L'alimentation et la santé  
■ la création d'un magasin de producteurs locaux (circuits courts). 

Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de 
demain par annonce ministérielle le 21 décembre 2020. 

Article 1. 	Objet de la convention 

La présente convention d'adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour 
objet d'acter l'engagement de la Collectivité bénéficiaire et de l'Etat dans le programme 
Petites villes de demain. 

La Convention engage la Collectivité bénéficiaire à mettre en œuvre un projet de territoire 
explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de 
la date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé 
notamment par une convention d'ORT — Opération de Revitalisation du Territoire. 

La présente Convention a pour objet : 

- de préciser les engagements réciproques des parties et d'exposer les intentions des 
parties dans l'exécution du programme ; 
d'indiquer les principes d'organisation de la Collectivité bénéficiaire, du Comité de 
projet et les moyens dédiés par la Collectivité bénéficiaire ; 
de définir le fonctionnement général de la Convention ; 
de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, 
études, projets, dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la 
revitalisation ; 
d'identifier les aides du programme nécessaires à l'élaboration, la consolidation ou 
la mise en oeuvre du projet de territoire. 

Le programme s'engage dès la signature de la présente Convention. 

Cette convention a, par ailleurs, vocation à s'articuler avec le futur Contrat territorial de 
relance et de transition écologique qui sera conclu entre l'État, et le PETR du Pays du Centre 
Ouest Bretagne. 
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Article 2. 	Engagement général des parties 

Les parties s'engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en 
oeuvre du programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 

En particulier : 

• L'Etat s'engage à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter 
l'élaboration et la mise en oeuvre; à désigner au sein de ses services un référent 
départemental et un référent régional chargés de coordonner l'instruction et le 
suivi des projets et d'assurer l'accessibilité de l'offre de services ; à étudier le 
possible co-financement des actions inscrites dans le plan d'action de la 
Convention qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l'Etat disponibles ; à 
mobiliser les experts techniques des services déconcentrés. 

• La Collectivité bénéficiaire s'engage à mobiliser autant que possible les moyens 
humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en oeuvre 
efficace du programme sur leur territoire ; à ne pas engager de projet de quelque 
nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération d'aménagement, etc.) qui 
viendrait en contradiction avec les orientations du projet ; à signer une convention 
d'ORT dans un délai de 18 mois à compter de la signature de la présente 
convention. 

En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l'ANCT, la Banque des 
Territoires, I'ANAH, le CEREMA et l'ADEME) se sont engagés au niveau national à instruire 
dans les meilleurs délais les propositions de projet et d'actions qui seront soumises par la 
Collectivité bénéficiaire ; mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre 
la réalisation des actions entrant dans leur champ d'intervention et qu'ils auraient 
préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances décisionnaires. 

Article 3. 	Organisation des Collectivités bénéficiaires 

Pour assurer l'ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de 
diagnostic, la définition de la stratégie et l'élaboration du projet de territoire ainsi que la 
coordination et la réalisation des différentes actions, conduisant notamment à l'élaboration 
de l'ORT, la Collectivité bénéficiaire s'engage à mettre en oeuvre l'organisation décrite ci-
après 

• La mise en place de relations partenariales renforcées entre la 
Collectivité bénéficiaire, la Communauté de Communes de Haute Cornouaille, l'Etat 
et tous les partenaires institutionnels, financiers et/ou techniques qui voudront bien 
associer leur concours. 
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• L'installation d'un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées 
à l'article 4 de la présente Convention. 

• Le suivi du projet par un Chef de projet Petites villes de demain. L'attribution d'un 
cofinancement du poste engage au respect de certaines conditions notamment de 
mise en oeuvre de certaines missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence 
du chef de projet Petites villes de demain » ») Le Chef de projet rend notamment 
compte de ses travaux par la production de rapports transmis aux membres du 
comité de projet (voir l'annexe 2 « annuaire »). 

• L'appui d'une équipe-projet, sous la supervision du Chef de projet Petites villes de 
demain, assurant la maîtrise d'ouvrage des études et actions permettant de définir la 
stratégie de revitalisation globale du territoire et d'élaborer l'ORT ; 

• La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des 
financeurs ; 

• L'usage de méthodes et outils garantissant l'ambition et la qualité du projet tout au 
long de sa mise en oeuvre : un équipement adéquat (bureau en Mairie et matériel 
technique et informatique) pour le chef de projet, qui sera assisté des membres du 
Bureau municipal et des commissions municipales compétentes en fonction des 
thématiques, ainsi que des techniciens référents. 

• L'intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet 
Promouvoir un habitat hétérogène et de qualité dans le centre-ville par l'intermédiaire 
de rénovations et de densifications 
Promouvoir un centre-ville dynamisé par une politique volontariste de développement 
des activités économiques (commerces, modification de la circulation...) 
Proposer des polarités publiques qualitatives et des parcours diversifiés porteurs de 
mobilités partagées et sécurisées 
Nouer un lien fécond entre les patrimoines anthropiques et naturels : « une ville 
historique au naturel ». 

• L'association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise 
en oeuvre du projet par le biais d'une concertation publique : réunions (ou visios 
conférences), bulletin d'informations, site internet... 

• La communication des actions à chaque étape du projet : définition d'un calendrier 
et de publications et informations régulières. 
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Article 4. 	Comité de projet 

Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est présidé par le Maire. Il sera composé 
des membres du Bureau, du Président de la Communauté de Communes de Haute 
Cornouaille, de la DGS de la Commune et du Chef de Projet PVD. Un comité technique 
composé de 13 membres du Conseil municipal, de techniciens de la Commune, d'un 
technicien de la CCHC et de personnes extérieures ciblés en fonction des sujets, travaillera 
en amont sur les thématiques concernées afin de les proposer pour validation au Comité de 
projet. 

L'Etat représenté par le Préfet de Département, ou son référent, y participe nécessairement. 

Les Partenaires y sont invités et représentés : I'ANAH, la Banque des Territoires, la Région, 
le Département, la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat, la Chambre d'Agriculture, l'EPF de Bretagne, l'Adeupa, le CAUE, l'ABF, 
l'ALECOB. D'autres partenaires pourront être associés, autant que de besoin. 

Le Comité de projet valide les orientations et suit l'avancement du projet. Il se réunit de 
façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact 
permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet. 

Article 5. 	Durée, évolution et fonctionnement général de la convention 

La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à 
compter de la date de sa signature, à savoir jusqu'au 11 septembre 2022. En cas de 
difficulté avérée et justifiée, sur demande explicite et circonstanciée de la Collectivité 
bénéficiaire, validée par le comité de pilotage, cette durée pourra être prolongée par avenant 
à l'appréciation de l'Etat représenté par le Préfet de département. 

Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de 
revitalisation (diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. 
Durant ce même calendrier, la Collectivité bénéficiaire peut mobiliser les offres des 
Partenaires financiers et des Partenaires techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la 
réalisation des actions. 

À tout moment, sur la base du projet de territoire, la Collectivité bénéficiaire peut faire arrêter 
en Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la convention 
d'ORT. La signature de la convention ORT met fin automatiquement à la présente 
Convention. 
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Cette convention d'ORT devra respecter les dispositions de l'article L303-2 du code 
de la construction et de l'habitation et notamment indiquer les secteurs 
d'intervention, le contenu et le calendrier des actions prévues, le plan de financement 
des actions et la gouvernance. Conformément à l'article précité, cette convention 
sera signée par la Collectivité, l'Etat et ses établissements publics et toute personne 
publique ou privée intéressée. 

Article 6. 	Etat des lieux 

6.1 Evolution et situation du territoire 

La commune, située en bordure de la Route Nationale 164, dont les travaux de mise à 2x2 
voies devraient s'achever en août 2021, occupe un rôle de centralité au sein du territoire de 
la Haute Cornouaille mais aussi plus largement. En effet, la proximité des communes de 
Briec (29), Carhaix (29), Châteaulin (29), ou encore Gourin (56), situées à une vingtaine de 
minutes, chacune sur un territoire différent, avec leurs propres atouts, font de Châteauneuf-
du-Faou, un lieu d'ancrage touristique très intéressant. Les touristes, autant que les locaux, 
apprécient la richesse de son patrimoine architectural, naturel, matériel et immatériel. Le 
canal de Nantes à Brest est également un lieu de fréquentation en augmentation constante 
ces dernières années. La volonté de la Région Bretagne de développer la navigation sur la 
partie finistérienne du canal devrait apporter un attrait supplémentaire pour le territoire. 

L'obtention du label accueil-vélo en 2018, du label cités fluviales en 2019, de la première 
fleur en 2018 ou encore la volonté de l'équipe municipale de travailler sur la revitalisation 
du Centre-Ville avec notamment, la concrétisation du projet de Musée Paul et Marguerite 
Sérusier, l'intégration de cheminements doux à chaque phase d'amélioration de la voirie, le 
développement économique et touristique sur le site de Penn Ar Pont, en bordure immédiate 
du canal, ou encore l'installation de 3 commerces en Centre-Ville en 2020 attestent de 
l'engagement des élus communaux, communautaires, des agents communaux, de 
l'ensemble des acteurs économiques, associatifs, et des habitants dans une démarche 
d'amélioration environnementale et de la qualité de vie et d'accueil sur le territoire. 

6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation 

6.2.1 Documents d'urbanisme, de planification applicables et de valorisation du 
patrimoine 

Le Plan Local d'Urbanisme actuel a été approuvé en 2010. Il est depuis le 12 juillet 2016 en 
procédure de révision, opération qui devrait être achevée fin 2021. 

Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette révision de PLU consistent à : 
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• Répondre aux contraintes réglementaires et législatives, 
• Actualiser les règles d'urbanisme en profitant du retour d'expériences sur 

l'application du PLU de 2010, 
■ Répondre à la demande des habitants, actuels et futurs, par un développement 

raisonné des zones urbanisées, tout en maîtrisant la consommation foncière, 
• Retravailler les orientations d'aménagement, 
▪ Continuer le développement d'une activité pérenne et rentable, 
■ Offrir des conditions favorables au développement économique et commercial, 
• Contribuer à améliorer l'autonomie énergétique du territoire, 
• Favoriser l'utilisation des liaisons douces et des transports collectifs, 
■ Préserver et valoriser les patrimoines naturel et architectural, 
• Continuer le développement du tourisme. 

Ce dossier a dû être mis en attente en 2019 du fait de la cession d'activité du bureau 
d'études sélectionné, puis fin 2019 pour procéder à une modification du PLU dans la zone 
industrielle de Kroaz Lesneven afin de permettre l'extension d'une entreprise. La crise 
sanitaire l'a ensuite retardé en 2020 avec le report de l'installation des équipes municipales 
et les difficultés pour l'organisation de réunions. Il devrait pouvoir aboutir à la fin de l'année 
2021. 

Par ailleurs, les communes de la Communauté de Communes seront amenées à se 
positionner sur le transfert de compétence avant le 1er juillet 2021. Le SCOT du Centre 
Ouest Bretagne est actuellement en cours d'élaboration. Ces documents devront être 
cohérents avec les outils réglementaires tels que le SRADDET Bretagne. 

6.2.2 Programmes et contrats territoriaux 

La Commune a contracté les dispositifs territoriaux suivants 

Accords pour des territoires avec le Conseil départemental via la CCHC 
(renouvellement en cours des contrats de territoire) 

• Contrat de ruralité 
• La Commune est identifiée comme « Pôle d'équilibre » par le PDH (Plan 

Départemental de l'Habitat). Il sera donc nécessaire d'adapter l'offre d'habitats neuf 
et anciens aux besoins et ambitions des territoires, prendre en compte l'impact de 
l'habitat sur son environnement et favoriser l'accès et le maintien dans un logement. 
Une OPAH a été lancée sur le territoire du Syndicat Mixte pour le développement du 
Centre-Finistère. 

6.2.3 Projets et opérations d'urbanisme 

Les projets retenus sont : 



• Construction du Musée Sérusier avec réhabilitation de bâtiments de caractère et 
aménagement des abords et accès 

• Schéma directeur de circulation et de signalétique 
• Aménagement des rues, enfouissement et rénovation des réseaux 
• Programme de rénovation de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne 
• Programme de redynamisation des commerces du centre-ville 
• Rénovation thermique de bâtiments communaux, et notamment du « 13 », avec 

chaudière à bois, immeuble dédié entre autres à des associations sanitaires, 
sociales, culturelles et de loisirs, ainsi que des logements 

• Equipements Jeunesse et Sports : rénovation énergétique de l'ancien gymnase, 
équipements pour les jeunes, création d'un équipement multi-activités pour les 
associations 

• Requalification de sites existants : ancien Ehpad, ancienne école Saint-Joseph, 
ancien centre de secours 

• Aménagement de la Vallée verte 
• Développement du pôle d'activités de Penn Ar Pont, en lien avec la Destination Coeur 

de Bretagne. 

Certaines opérations sont déjà en cours 

• La construction d'une nouvelle usine d'eau potable et d'une canalisation de transfert 
• L'extension de la maison médicale 
• La rénovation du retable de la Chapelle du Moustoir 
• La construction d'un nouvel Ehpad (CCAS). 

6.3 Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation 
[2020 — 2026] 

Le centre-ville montre des signes de fragilité, mettant en péril son équilibre et, à plus long 
terme, son rôle de centralité forte. L'étude AMI en 2019 a permis de mener une réflexion 
globale par un diagnostic complet du centre bourg pour comprendre sa situation actuelle, 
identifier ses forces et ses faiblesses pour mettre en évidence les potentiels et les limites 
d'évolution. 

Les thématiques ciblées étaient : 

Les habitats, dont la vacance immobilière est l'un des symptômes de la perte d'attractivité 
du centre-bourg, d'autant que les biens bâtis concernés tendent à se dégrader. Une liste 
des immeubles les plus significatifs a été transmise à l'EPF pour avis. 
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Les déplacements en priorisant les mobilités douces, en sécurisant les déplacements pour 
permettre aux piétons, cyclistes et PMR de circuler plus aisément, avec un accès également 
aux espaces publics, lieux privilégiés pour la rencontre et la convivialité, et qui pourraient 
faire l'objet d'améliorations. 
Le commerce et l'artisanat, éléments de centralité essentiels à l'attractivité et la vie d'un 
centre-bourg : lutter contre la vacance commerciale et maintenir une offre de services 
suffisants, privilégier une offre de commerce nouvelle pour se démarquer de l'offre existant 
en périphérie et asseoir l'identité du centre-ville. 

Le tourisme et le patrimoine, étroitement liés sur la Commune, que ce soit sur le patrimoine 
naturel, architectural et paysager (canal de Nantes à Brest, Valle de l'Aulne, remparts...) ou 
sur le patrimoine culturel (peintures de Paul Sérusier, chapelles...) : à valoriser pour faire 
de la Commune une destination incontournable, d'autant qu'une labellisation au titre du 
« Village Etape » est actuellement en cours d'instruction. 

Les projets ont été priorisés : 

• Réaménagement de la rue Jean-Marie Birrien : une voie départementale qui traverse 
le centre-ouest de la Commune, très passante, et qui, du fait de sa largeur, permettra 
de prévoir un cheminement piétonnier indispensable pour notamment les résidents 
du Centre Ker Arthur, ainsi qu'une sécurité maximale. 

• Revitalisation de la rue Général de Gaulle : s'agissant d'une rue commerçante, 
l'objectif est de diminuer la vitesse et générer des parcours piétons confortables et 
sécurisés, faciliter l'accessibilité des seuils des bâtiments pour les personnes à 
mobilité réduite, voire prévoir la plantation de végétaux. C'est aussi la rue principale 
d'accès au futur musée : dans ce but, un bâtiment abritant un ancien commerce 
pourrait être acquis par la Commune aux fins de démolition. 

• Revitalisation de la rue Paul Sérusier : il s'agit d'une rue emblématique de la 
Commune de par son nom mais qui nécessite des travaux de sécurisation et 
d'embellissement, s'agissant de l'entrée est de la Ville. 
Améliorer les conditions générales de l'habitat : de nombreux bâtiments anciens 
doivent être réhabilités, que ce soit au niveau thermique, esthétique ou accessibilité. 
Un programme d'amélioration et de requalification architecturale, urbaine et 
paysagère sera à étudier. 

ar Revoir la signalétique : les panneaux actuels datent et sont très éclectiques. Un 
programme pluriannuel permettra de revoir totalement cette signalétique et d'y 
inclure la traduction en breton, avec l'appui de l'Office Public de la Langue Bretonne. 
Poursuivre la mise en valeur de la Vallée verte, lieu souvent reproduit par Paul 
Sérusier, en incluant ce secteur dans un parcours dédié au Peintre et en y prévoyant 
un parcours santé. 

e- Continuer le développement du Jardin du Camélia : en partenariat avec la Société 
Bretonne du Camélia, le jardin pourrait être étendu sur le site de I'Ehpad actuel quand 
celui-ci ne sera plus utilisé, et en fonction du devenir de ce bâtiment. Un projet de 
jardin communal partagé est en cours d'étude en lien avec la Maison de l'Agriculture 
bio. 
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Travailler sur la communication, pour les habitants avec la mise en place d'une 
application dédiée pour les informations pratiques et urgence « ma Mairie en poche », 
au-delà du territoire avec la création d'une page Facebook, la refonte totale du site 
internet et la création d'un nouveau logo pour représenter la Commune. Une 
communication écrite, sous la forme de bulletin municipal, sera toutefois à conserver 
pour permettre une information maximale. 
Travailler sur la reconquête de la navigation sur le canal et développer un pôle 
d'attractivité touristique à Penn Ar Pont : en s'appuyant sur les acteurs, les atouts et 
les sites remarquables du territoire, en s'associant à la politique régionale de 
reconquête de la navigation fluviale sur le canal, en développant le tourisme fluvial, 
les hébergements, la restauration nautique et la pêche, en poursuivant les travaux 
d'entretien sur les gîtes communaux, en prévoyant une signalétique adaptée, le site 
de Penn Ar Pont devrait devenir un pôle majeur du tourisme sur la Commune. La 
Piscine communautaire et les nombreuses courses, randonnées ou trails existants 
ajouteront un esprit sportif indéniable à ce site. 

6.4Besoins en ingénierie estimés 

Le Musée Sérusier 

Ce dossier a redémarré en 2018 avec la participation du CAUE 29 pour le choix de 
l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (la Sembreizh), et le Conseil municipal a validé le 27 janvier 
2021 le Maître d'oeuvre (Atelier de l'lle à Brest). Un travail est en cours avec le Conseil 
départemental du Finistère (Chemins du Patrimoine en Finistère, Finistère 360 et Culture 
Lab 29) pour l'élaboration du projet culturel de territoire. 
La construction du Musée nécessite également un aménagement des accès, que ce soit les 
rues adjacentes, rue Corentin Baron, Général de Gaulle ou Karron Dourig, ou les places de 
l'Eglise et André le Gall. Sont donc préconisées les compétences d'un bureau d'études 
techniques, voire d'un architecte conseil et d'un paysagiste concepteur. 
Devront être étudiées pour ce projet la problématique du stationnement et des parcours 
piétons, ainsi que la réhabilitation des immeubles et commerces voisins. 
Une réflexion est à prévoir avec la Communauté de Communes de Haute Cornouaille pour 
favoriser un accueil commun Musée et Office de Tourisme. 
Ce projet est le plus important et le plus coûteux de la mandature : il demande donc un 
accompagnement financier et technique spécifique. 

Schéma directeur de circulation et de signalétique 

La Commune souffre d'une signalisation très hétérogène, et quasi obsolète. Dans le cadre 
du programme de redynamisation des centres villes, et pour accompagner le projet de 
musée et l'aménagement du complexe touristique de Penn Ar Pont (projet Coeur de 
Bretagne), il est urgent de repenser en totalité une logique de circulation (routière et 
piétonnière) et de signalétique bilingue, la Commune ayant signé en 2006 la charte « Ya 
d'ar brezhoneg ». 
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Ce programme serait établi en partenariat avec l'OPLB — Office Public de la Langue 
Bretonne. 
Il demande un état des lieux précis des besoins, que ce soit pour les plaques de rue, 
l'indication des différentes structures, des commerces, artisans et industries. 

Le Programme de rénovation de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne 

Le but est de créer une réelle impulsion pour la réhabilitation des bâtiments anciens 
amélioration thermique, adaptation des logements aux usages contemporains, mise en 
accessibilité, mise aux normes et rénovation des façades... Outre les aides de I'ANAH ou 
du Conseil départemental, il s'agirait de mettre en place un système d'aides 
complémentaires spécifique au centre-ville. 
Par ailleurs, lutter contre l'habitat indigne et très dégradé permettra de dynamiser le rythme 
des réhabilitations et favoriser la remise sur le marché des logements vacants dégradés. 
Les vacances de longue durée seraient également concernées. Un bureau d'études 
spécialisé dans la mise en oeuvre d'opérations de restaurations immobilières faciliterait la 
mise en oeuvre des outils nécessaires. 
Ce programme doit être mené avec le soutien de I'OPAH Centre Finistère (qui doit se 
terminer fin 2022) et le service Habitat de la Communauté de Communes de Haute 
Cornouaille, et en partenariat avec l'architecte des bâtiments de France, le CAUE29, l'EPF, 
I'ANCT, l'ADIL, l'ANIL... 
Il comprendra également la problématique des logements vacants, pour lequel la Commune 
a répondu à l'appel à candidature lancé par le Ministère chargé du logement. 

Rénovation thermique de bâtiments communaux dont le « 13 » 

Cette imposante bâtisse (ancienne école) regroupe de nombreux services : ALSH, 
associations sanitaires et sociales, culturelles et de loisirs, logements, mais nécessite une 
sérieuse rénovation, que ce soit au niveau de l'isolation, du chauffage, des menuiseries, 
des réseaux. 
Un projet de chaudière à bois est actuellement en cours en partenariat avec I'ALECOB en 
remplacement des trois chaudières fioul existantes. 
Le choix d'un maître d'oeuvre chargé de travailler sur l'ensemble des travaux est fortement 
conseillé. 
Il faudrait y ajouter le remplacement de la chaudière de la Mairie, ainsi que l'isolation de 
l'ancien gymnase du site d'Ar Sterenn (sol dangereux avec l'humidité) et la rénovation 
thermique des gîtes du complexe de vacances. 
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Requalification de sites existants : ancien Ehpad, ancienne école Saint-Joseph, ancien 
centre de secours  

Un nouvel Ehpad est actuellement en cours de construction sous maîtrise d'ouvrage du 
CCAS. L'ancien Ehpad étant un bâtiment communal, ii est projeté de le réhabiliter pour en 
faire un multi site culturel et social : bibliothèque, espaces jeunes, foyer de jeunes 
travailleurs, résidence seniors... 
Une étude de faisabilité approfondie est à mener pour déterminer précisément les parties à 
conserver et pour tenir compte de la topographie contraignante du site. 
Une étude similaire pourrait concerner l'actuel centre de secours, étant donné le projet lancé 
avec le SDIS et les communes concernées pour la construction d'un nouveau. Centre, ainsi 
que l'école Saint-Joseph : un site à vue imprenable qui doit être mis en valeur et sécurisé. 

Equipements Jeunesse et Sports 

Un projet de salle multi-activités dédiée aux associations (pétanque, tir à l'arc...), et déjà 
inscrit dans le budget précédent est à préciser. Le site de Penn Ar Pont initialement prévu 
ne s'accorde pas vraiment avec la volonté de redynamisation du centre-ville. Le site d'Ar 
Sterenn s'y prêterait, par exemple avec une extension de l'ancien gymnase. Une définition 
précise des besoins et une étude de faisabilité paraissent nécessaires. 
Sur ce même site, existe déjà un plateau multisports qui pourrait être complété par une 
structure dédiée à la jeunesse comme un « pump park », circuit tout terrain fermé dédié aux 
VTT, BMX, skateboards, rollers ou trottinettes. 
Des aires de jeux et tables de ping-pong sont également souhaitées, notamment sur le site 
de Penn Ar Pont et à proximité de lotissements. 

Programme de redynamisation des commerces du centre-ville 

Le but est de préserver un linéaire commercial dense et continu dans le coeur historique afin 
d'accompagner la reconquête de l'ambiance d'achat et du parcours marchand. Un périmètre 
commercial stratégique pourrait être instauré pour faire face aux risques de transformation 
des rez-de-chaussée commerçants en habitat. 
En-dehors de ce périmètre, il serait judicieux d'accompagner autant que faire se peut la 
reconversion de commerces vacants en habitation pour conforter l'image du centre-bourg 
et accueillir de nouveaux habitants. 
Ce programme serait à intégrer au projet de révision du PLU actuellement en cours. 
En partenariat avec la Communauté de Communes et la Chambre de Commerce, pourrait 
être proposé un système de boutiques « à l'essai » afin de faciliter des installations 
commerciales. 



Aménagement de rues, enfouissement et rénovation de réseaux 

La rue Jean-Marie Birrien a été ciblée dès cette année. C'est une rue très passante, très 
large, permettant un aménagement sécurisé pour les piétons et les personnes à mobilité 
réduite. Le réseau assainissement y est à refaire et le réseau d'eaux pluviales à installer 
intégralement. Les travaux prévoient également l'enfouissement des réseaux aériens. 
Dans la rue Jean Dorval, aménagée en 2013, les réseaux eau potable et assainissement 
sont à réhabiliter. 
Les rues du Général de Gaulle et Paul Sérusier, rues emblématiques de la Commune, 
nécessitent un aménagement spécifique pour tenir compte des capacités de stationnement 
et des mises en accessibilité des seuils pour les personnes à mobilité réduite, et pour 
assurer une desserte piétonne qualitative. 
Un bureau d'étude VRD associé à un paysagiste concepteur pourrait travailler sur ce projet. 

Aménagement de la Vallée Verte 

Ce site a souvent été peint par Paul Sérusier et mérite donc d'être mis en valeur avec un 
projet d'aménagement paysager; culturel et pédagogique, et comprendre un sentier dédié 
au peintre. 
Ces travaux pourraient être réalisés sous couvert d'un architecte paysager, en partenariat 
avec le service Espaces verts de la Commune, les associations, et l'Epaga, s'agissant d'un 
site Natura 2000. 

Développement du pôle d'activités de Penn Ar Pont 

Ce site au bord du Canal de Nantes à Brest qui accueille le complexe Vacances, avec 
camping et gîtes, ainsi que la nouvelle piscine communautaire, attire de nombreux 
randonneurs, promeneurs, touristes et cavaliers. Il mérite d'être aménagé pour répondre à 
une demande croissante de tourisme vert. 
Dans le cadre de la Destination Coeur de Bretagne, sont déjà prévus la restauration des 
sanitaires, l'amélioration du stationnement des vélos, un circuit trail, des circuits de 
randonnées, une base pêche. Le local « maison de la pêche » doit être repensé. 
Une base sports nature, en partenariat avec I'Ulamir Aulne, pourrait être créée et 
compléterait l'activité économique en cours d'installation actuellement. 
L'aménagement d'un paddock permettra de diversifier la clientèle. 
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A Châteauneuf-du-Faou, le 11 mars 2021 

Pour l'État, 
Le Préfet du Finistère, M. Philippe MAHE 

Pour la Commune de Châteauneuf du-Faou, 
Le Maire, M. Tugdual BRABAN 

Pour la Communauté de Communes de Haute Cornouaille, 
Le Président, M. Bernard SALIOU 
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ANNEXE 1 : ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN 

Cette annexe présente le râle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions. Elle vise 
à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le profil doit être affiné en fonction 
des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au regard des compétences 
présentes localement. 

Rôle du chef de projet Petites villes de demain 
Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d'orchestre du projet de 
revitalisation par le pilotage et l'animation du projet territorial. 11 coordonne la conception ou l'actualisation du 
projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation dans la/les 
Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles 
communales ou/et intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires 
locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu'ils soient publics, associatifs ou privés. 11 
bénéficie d'un réseau du Club Petites villes de demain pour s'inspirer, se former, s'exercer et partager ses 
expériences. 
Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant d'orchestrer 
l'action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est préconisé que le chef de projet 
soit rattaché à la Direction générale de l'administration et des services de l'intercommunalité ou de la comm une 
ou à la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse d'ouvrage de l'OPAH RU*. Il est également 
souhaité des liens étroits entre le chef de projet et l'élu référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le 
maire ou non). 

Missions du chef de projet Petites villes de demain 
Participer â la conception ou â l'actualisation du projet de territoire et définir en définir sa 
programmation 

Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour analyser les 
dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 
En lien étroit avec le maire ou l'élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales en 
faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents stratégiques 
territoriaux ; 
Définir les besoins d'ingénieries (études, expertises, ...) nécessaires dans les thématiques suivantes 
: rénovation de l'habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement des espaces 
publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, numérique, 
participation ; 

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s'appuyant sur les partenaires 
nationaux et locaux du programme PVD ; 

- Concevoir et rédiger l'ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantes (projet 
de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...). 

Mettre en oeuvre le programme d'actions opérationnel : 
- 

	

	Impulser et suivre l'avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les 
référents des partenaires de la Ville. 
Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d'actions globale ; 
Mettre en oeuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et 
opérationnel, élaboration d'une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre dispositif ; 

- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 
Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan prévisionnel 
d'investissement, aux budgets annuels, à l'exécution des marchés, aux demandes de subventions ; 
Assurer le suivi, et l'évaluation du projet de territoire et des opérations*. 

Organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires : 
Coordonner et, le cas échéant, encadrer l'équipe-projet ; 
Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et s'assurer, 
auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels courant à 
l'avancement du projet ; 
Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions 
pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif d'information/de 
communication), préparer et organiser [es arbitrages et la validation auprès des instances 
concernées ; 
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Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ; Intégrer 
dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-construction 
auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 
- Participer aux rencontres et échanges 
- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l'échange de bonnes pratiques 

Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain : 
Pour rappel, le cofinancement d'un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans le cadre du 
programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions présentées ci-dessus et sous 
réserve d'être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a minima). 
Le cofinancement par l'ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en oeuvre d'une 
OPAH-RU. Les missions suivies d'un (*) font expressément référence à la mise en oeuvre de cette opération 
programmée complexe. 

ANNEXE 2: ANNUAIRE 

Nom Prénom 	Collectivité 	Poste et service 	Mail 	 Téléphone 

BRABAN 
Tugdual 

Commune 
GDF 

Maire tbraban.maire@chateauneufdufaou.bzh 06.68.23.05.54 

LALLOUET 
Michèle 

Commune 
CDF 

Adjointe Finances/ 
Administration 
Générale/ 
Gestion du personnel 

mrallouet.adjointel4chateaeneufdufaou.bzh 

PERON 
Christian 

Commune 
CDF 

Adjoint 
Environnement/Cadre 
de vie 

cperon.adjoint@chateauneufdufaou.bzh 

LOLLIER 
Hélène 

Commune 
CDF 

Adjointe Action sociale/ 
Logement 

hlollier.adiointe@chateouneufdufaou.bzh 

NOEL 
Bernard 

Commune 
CDF 

Adjoint 
Eau/Assainissement 

bnoel.adioint@chateauneufdufaou.bzh 

GUEGUEN 
Isabelle 

Commune 
CDF 

Adjointe 
Patrimoine/Culture/ 
Rayonnement 
communal 

iaueauen.adiointe@chateauneufdufaou.bzh 

GAUTHERON 
Jean-Louis 

Commune 
CDF 

Adjoint 
Voirie/Bâtiments/ 
Espaces communaux 

jlaautheron.adioint@chateauneufdufaou.lozh 

DEROUT 
Nathalie 

Commune 
CDF 

Adjointe Vie associative nderout.adiointe@chateauneufdufaou.bzh 

BERROU 
David 

Commune 
CDF 

Adjoint Ecoles/Cantine/ 
Affaires scolaires 

dberrou.adioint@chciteauneufdufaou.bzh 

DELAPORTE 
David 

Commune 
CDF 

Conseiller 	délégué 
Prévention/Sécurité 

ddelaaorte.cdeleaue@chateauneufdufaou.bzh 

SALIOU 
Bernard 

CCHC Président 

BROUSTAL 
Isabelle 

Commune 
CDF 

DGS isabelle.broustal@chateauneu€dufaou.bzh 02.98.81,34.61 

XX Commune 
CDF 

Chef de Projet 
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N° 2021-03-017 	 Affectation des résultats de fonctionnement 
2020 -- détail en annexe 

Rapporteur : Michèle LALLOUET 

Le Conseil municipal, 
Après avoir pris connaissance des comptes administratifs 2020 et de la proposition 
d'affectation des résultats, 
Décide d'affecter les résultats de fonctionnement 2020 aux budgets primitifs 2021 comme 
suit : 

➢ Immeuble EI-IPAD 
L'excédent d'exploitation de 100 000,00 € est affecté en totalité aux recettes de la section 
d' investissement - compte 1068 - à l'unanimité. 

➢ Complexe de vacances 
L'excédent d'exploitation de 6 203,56 € est affecté en totalité aux recettes de la section 
d'investissement- compte 1068 - à l'unanimité. 

➢ Eau potable 
L'excédent d'exploitation de 382 035,26 € est reporté en totalité aux recettes de la section de 
fonctionnement - compte 002 - à l'unanimité. 

➢ Assainissement collectif 
L'excédent d'exploitation de 80 387,46 € est affecté en totalité aux recettes de la section 
d'investissement - compte 1068 - à l'unanimité. 

D Commune 
L'excédent d'exploitation de 1 226 933,20 € est reporté pour 100 000 € aux recettes de la 
section de fonctionnement — compte 002 et affecté pour 1 126 933,20 € aux recettes de la 
section d'investissement - compte 1068 - à l'unanimité. 



AFFECTATION RESULTATS 2020 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
Résultat de l'exercice 
Résultat antérieur reporté 
Résultat à affecter 

SOLDE D'EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT 
Solde d'exécution cumulé investissement 
Solde des restes à réaliser investissement 
Besoin ou excédent de financement 

Affectation en réserves en investissement (1068) 
Affectation en investissement (R001 ou D001)) 
Report en fonctionnement (R002) 

AFFECTATION RESULTATS 2020 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
Résultat de l'exercice 
Résultat antérieur reporté 
Résultat à affecter 

SOLDE D'EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT 
Solde d'exécution cumulé investissement 
Solde des restes à réaliser investissement 
Besoin de financement 

Affectation en réserves en investissement (1068) 
Affectation en investissement (R001 ou D001)) 
Report en fonctionnement (R002 ou D002) 

10/03/2021 

COMMUNE EAU ASSAINISSEMENT 

1 126 933,20 € 245 134,69 € 80 387,46 € 
100 000,00 € 136 900,57 € - 	€ 

1 226 933,20 € 382 035,26 € 80 387,46 € 

527 612,38 € 709 865,93 € - 	 10 380,71 € 
- 421 989,87 € - 	 4 828 454,26 € - 	 62 208,14 € 

105 622,51 € - 	 4 118 588,33 € - 	 72 588,85 € 

1 126 933,20 € 80 387,46 € 
527 612,38 € 709 865,93 € - 	 10 380,71 € 
100 000,00 € 382 035,26 € 

LOT KROAZ VERR LOT KER ARTHUR COMPLEXE VACANCES EHPAD 

- 	 10 450,84 € - 304,00 € 6 203,56 € 100 000,00 € 
2 034,80 € - 	€ - 	€ - 	€ 

- 	 8 416,04 € - 304,00 € 6 203,56 € 100 000,00 € 

- 	 61 042,77 € - 	 160 546,49 € - 	 9 351,14 € - 	 95 000,00 € 
- 	 3 279,65 € 

61 042,77 € - 	 160 546,49 € - 	 12 630,79 € - 	 95 000,00 € 

- 	€ - 	€ 6 203,56 € 100 000,00 € 
- 	 61 042,77 € - 	 160 546,49 € - 	 9 351,14 € - 	 95 000,00 € 
- 	 8 416,04 € - 304,00 € - 	€ - 	€ 



N° 2021-03-018 	 Subventions 2020: rappel 

Rapporteur : Michèle LALLOUET 

Le Conseil municipal a délibéré le 1" juillet 2020 sur les subventions 2020 aux associations. 
Lors du vote, la participation de la Commune de 0,55e/repas des élèves du Collège Notre Dame 
des Portes domiciliés à Châteauneuf-du-Faou a été supprimée par erreur et n'a pas été prise en 
compte dans la délibération. 

Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Décide, à l'unanimité, 
De compléter la délibération n° 2020-07-032 du 1/07/2020, 
D'attribuer cette subvention de 0,55 € par repas pour un enfant de Châteauneuf pour l'année 
2020, 
D'autoriser le Maire à procéder au versement de la somme correspondante. 

N° 2021-03-019 	 Motion de soutien aux professionnels du 
secteur social et médico-social --- en annexe 

Rapporteur : le Maire 

Le Conseil municipal, 
Après avoir pris connaissance de la motion de soutien au collectif Associations — Syndicats 
des secteurs sociaux et médico-sociaux présentée, 
Considérant qu'il existe une inégalité de traitement chez les professionnels de ce secteur quant 
à la reconnaissance de leur engagement dans la crise sanitaire actuelle, 
Considérant que ce secteur est le grand « oublié » du Ségur de la Santé, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Approuve cette motion de soutien à l'ensemble des professionnels des secteurs sociaux et 
médico-sociaux, 
Autorise le Maire à signer cette motion et à la transmettre au Collectif Associations — Syndicats 
du secteur social et médico-social. 
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Collectif associations-syndicats du secteur social et médico-social 

Février 2021 

MOTION DE SOUTIEN AU COLLECTIF 
ASSOCIATIONS-SYNDICATS 

DES SECTEURS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 

L'engagement des professionnels du secteur social et médico-social est unanimement reconnu dans la 
crise sanitaire que nous traversons. Ils sont mobilisés et s'adaptent, parfois au risque de leur propre santé, 
pour assurer la protection et l'accompagnement des plus fragiles. La crise sanitaire met en avant l'ensemble 
de ces professionnels, qui par leur engagement font vivre au quotidien la solidarité sur nos territoires. 

Cependant, la reconnaissance de ces professionnels ne peut se limiter à de simples mots. Dans cette 
logique, le Ségur de la santé a revalorisé les salaires des professionnels du secteur public tout comme ceux 
des EHPAD. Ces dispositions vont dans le bon sens et sont légitimes mais, à ce jour, les professionnels 
des secteurs sociaux (protection de l'enfance, foyers de jeunes travailleurs, petite enfance,...) et médico-
sociaux (handicap, services à domicile,...) sont les grands oubliés de cette reconnaissance nationale. 

Ainsi, par exemple, la différence de salaire net d'un aide-soignant à temps plein est désormais d'au moins 
300€ par mois entre le secteur public et celui de l'intervention à domicile. Cette inégalité est injustifiable 
pour des professionnels qui exercent le même métier, y compris chez un même employeur. Il est à noter 
que les salariés des services administratifs ne sont pas pris en compte dans le financement de certaines 
structures et ont été exclus de la « prime COVID ». 

Les impacts de cette situation se traduisent déjà au sein des associations où les recrutements sont de plus 
en plus difficiles. Leur capacité à assurer leur mission d'intérêt général est ainsi directement remise en 
cause. 

Ces inégalités de traitement traduisent un manque de reconnaissance des secteurs sociaux et médico-
sociaux et compromettent les actions aux côtés des personnes les plus vulnérables. Aussi, notre collectivité 
soutient la démarche initiée par le collectif qui regroupe 26 organisations - à but non lucratif - de l'Économie 
Sociale et Solidaire en Bretagne et les organisations syndicales CFDT Santé-Sociaux du Finistère, CGT, et 
SUD. 

En effet, au-delà des enjeux partisans, nous attendons un engagement fort de l'État, des collectivités 
territoriales et de l'ensemble des élus pour qu'une réponse durable, juste et coordonnée soit apportée. 
La réelle reconnaissance des secteurs sociaux et médico-sociaux passera par une politique sociale et 
budgétaire qui assure à ces différentes structures, y compris à leurs services administratifs, les ressources 
nécessaires à l'accompagnement des personnes les plus fragiles et une revalorisation cohérente des 
salaires. 
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