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Communauté de Communes de 
Haute Cornouaille 
6, rue de Morlaix
BP14 29520 Châteauneuf-du-Faou
www.haute-cornouaille.fr
contact@haute-cornouaille.bzh

La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 (dite Loi Chevènement) relative au 
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a apporté 
des améliorations en ce qui concerne la transparence du fonctionnement des 
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Ce renforcement trouve sa traduction dans les dispositions de l’article L.5211-
39 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui mettent en place 
l’obligation pour les EPCI d’établir et de présenter un rapport retraçant l’activité 
de l’établissement durant l’année.

Ce rapport, accompagné du compte administratif, doit être envoyé à l’ensemble 
des communes membres de la Communauté de communes.
L’attention de chacun est attirée sur le fait que le Maire de chaque commune 
doit communiquer le rapport au Conseil municipal en séance publique, au 
cours de laquelle les délégués communautaires de ladite commune ainsi que le 
Président peuvent être entendus.
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Le territoire
Châteauneuf-du-Faou
3673 hab.
Superficie : 42,58 km2

Densité de population  : 86,4 hab./km2

Maire : Tugdual BRABAN

8 r Mairie 
29520 CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
www.chateauneuf-du-faou.com

Collorec
611 hab.
Superficie : 28,39 km2

Densité de population  : 21,6 hab./km2

Maire : Georges CROGUENNEC 
résidence Ti Ker 
29530 COLLOREC 

Coray
1896 hab.
Superficie : 31,36 km2

Densité de population  : 60,7 hab./km2

Maire :  Joëlle LE BIHAN

1 r Grégoire Le Cam 
29370 CORAY 
www.coray.fr 

Landeleau
937 hab.
Superficie : 30,41 km2

Densité de population  : 30,5 hab./km2

Maire : Yvon COQUIL

3 pl Mairie 
29530 LANDELEAU 
www.landeleau.org 

Laz
661 hab.
Superficie : 34,44 km2

Densité de population  : 19,3 hab./km2

Maire :  Annick BARRE

1 r Pont Pol 
29520 LAZ 
www.laz.fr

La Communauté de communes regroupe 11 
communes et compte 14 904 habitants  (popu-
lation municipale au 1er janvier 2019)
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Leuhan
819 hab.
Superficie : 32,75 km2

Densité de population  : 24,7 hab./km2

Maire : Michel LE ROUX

27 r Mairie 
29390 LEUHAN 
www.leuhan.fr

Plonévez-du-Faou
2105 hab.
Superficie : 80,73 km2

Densité de population  : 26 hab./km2

Maire : Marguerite BLEUZEN 

2 r Frères Floch 
29530 PLONÉVEZ-DU-FAOU 
www.plonevezdufaou.fr

Saint-Goazec
706 hab.
Superficie : 33,76 km2

Densité de population  : 21 hab./km2

Maire : Stéphane GUILLOU

2 r Mairie 
29520 SAINT-GOAZEC
www.saintgoazec.com

Saint-Thois
716 hab.
Superficie : 18,1 km2

Densité de population  : 39,5 hab./km2

Maire  : Bernard SALIOU 

1 pl Mairie 
29520 SAINT-THOIS 

Spézet
1808 hab.
Superficie : 60,67 km2

Densité de population  : 30,2 hab./km2

Maire : Guy CITERIN 

r Ecoles 
29540 SPÉZET 
www.mairie-spezet.fr

Trégourez
972 hab.
Superficie : 17,72 km2

Densité de population  : 55,5 hab./km2

Maire : Géraldine HARY

pl Mairie 
29970 TRÉGOUREZ 
www.tregourez.fr
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Compétences
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

A) Aménagement de l’espace com-
munautaire
Études générales d’aménagement :
▪ Création de zones d’aménagement concerté 
à caractère économique,
▪ Elaboration d’une réflexion communautaire 
dans le domaine des infrastructures routières 
à caractère intercommunal,
▪ Schéma de cohérence territorial et schéma 
de secteur (SCOT),
▪ Zone de développement éolien (ZDE),
▪ Établissement, exploitation, acquisition et 
mise à disposition d’infrastructures et réseaux 
de télécommunications à très haut débit, ainsi 
que toutes opérations nécessaires pour y 
parvenir, dans les conditions prévues à l’article 
L.1425-1 du CGCT.

B) Développement économique
1- Création, aménagement, entretien et gestion 
de zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire.
Étant entendu que les zones d’activités 
économiques sont définies de la manière 
suivante :
« Concentration ou regroupement d’activités 
économiques sur un périmètre donné et 
correspondant à une opération d’aménagement 
public, traduisant une volonté publique actuelle 

et future d’un développement économique 
coordonné et comprenant des équipements 
publics communs, notamment de desserte tels 
que voiries, réseaux, éclairage public. »

2- Actions de développement économique
Animation économique, réseaux d’acteurs, 
actions et opérations collectives visant à 
maintenir et à développer l’emploi dans les 
conditions prévues à l’article L.4251-17 du 
CGCT.

3- Politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire.
Sont d’intérêt communautaire :
• Le soutien et le développement économique 
de proximité de 1ère nécessité (maintien du 
dernier commerce alimentaire, cybercafé, 
multiservices) selon les critères suivants :
o Le commerce ou le service devra répondre à 
des besoins qui ne sont pas satisfaits ou ne le 
seraient plus dans un avenir proche,
o Le projet doit être apprécié dans les 
conditions viables pour le futur exploitant et 
dans un contexte d’évolution des besoins de 
la population,
o Le projet ne doit pas induire de distorsion 
majeure de concurrence.

• La veille commerciale (par la mise en place 
et le suivi d’un inventaire de locaux vacants et 
des fonds de commerce).

• L’élaboration, la révision et la mise en 
application d’un document d’aménagement 
commercial pour maintenir les différents 
équilibres commerciaux ».

4- Promotion du Tourisme
• Création d’offices du tourisme exerçant les 
missions suivantes :
o Accueil et information des touristes,
o Promotion et valorisation touristique du 
territoire,
o Coordination des partenaires touristiques 
locaux.
• Schéma d’accueil et d’information.

C) Accueil des gens du voyage
• Création d’aires d’accueil des gens du voyage.

D) Collecte et gestion des déchets 
des ménages et assimilés
• Collecte des ordures ménagères en sacs 
fermés dans les conteneurs collectifs mis en 
place par la collectivité répondant aux normes 
de préhension des bennes de collecte.
• Collecte sélective des matériaux en colonnes.
• Collecte en apport volontaire en déchèterie 
de l’ensemble des matériaux acceptés par 
celles-ci.
• Acquisition, gestion et implantation des 
parcs de conteneurs, aires grillagées, colonnes 
à verre.
• Mise en place de plateformes pour les 
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conteneurs et aires grillagées.
• Communication sur le tri selectif et la 
prévention des déchets
• Le traitement des ordures ménagères est 
assuré par délégation de la compétence au 
Syndicat Intercommunal de Répurgation du 
Centre Ouest Bretagne.
• Le tri et la valorisation du produit de 
traitement de la collecte sélective sont 
assurés respectivement par le SIRCOB, ECO-
EMBALLAGES et les différents prestataires 
agréés.
• La gestion des déchèteries est déléguée au 
SIRCOB.

E) GEMAPI
• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction 
de bassin hydrographique.
• L’entretien et l’aménagement d’un cours 
d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les 
accès à ce cours d’eau, à ce canal ou à ce plan 
d’eau.
• La défense contre les inondations et contre 
la mer.
• La protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines.

COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES

A) Politique du logement et du cadre 
de vie
• Définition d’un plan d’actions en faveur du 
logement locatif avec l’accord de la ou des 
communes concernées et en liaison avec 
le Programme Local de l’Habitat du Centre 
Finistère ou tout organisme habilité.

• Logement social d’intérêt communautaire 
à savoir : aide aux bailleurs sociaux pour la 
réalisation de logements locatifs individuels 
dans le cadre d’une Résidence Jeunes 
Travailleurs.
• Garantie des annuités d’emprunts des 
bailleurs sociaux dans le cadre d’une Résidence 
Jeunes Travailleurs.
• Convention de gestion d’une Résidence 
Jeunes Travailleurs sur le territoire de la 
commune de Châteauneuf du Faou (en lien 
avec une association).
• Soutien au fonctionnement et aux actions 
des bailleurs du territoire par l’abondement de 
la subvention ANAH dans le cadre d’une OPAH 
thématique.
• Politique de l’habitat.
• Bourse au logement.
• Service d’information sur les aides à 
l’amélioration de l’habitat.
• Conseil aux particuliers : organisation des 
permanences juridiques (ADIL).
• Participation au Fonds de Solidarité Logement. 
• Organisation du concours intercommunal 
des Maisons Fleuries.
• Études et réflexion concernant l’habitat sur 
le territoire.

B) Voirie
• Création, aménagement, entretien de voiries 
d’intérêt communautaire dont la liste est 
annexée aux présents statuts.
• L’acquisition et l’exploitation des matériels 
ainsi que la réalisation des équipements 
nécessaires à la construction, l’entretien et la 
propreté des voies communales et des chemins 
ruraux.
• La Communauté de communes de Haute 
Cornouaille pourra assurer, dans ce cadre, 

des prestations de services à la demande des 
communes ou d’établissements publics non 
membres, conformément à l’article L.5211-56 
du Code Général des Collectivités Territoriales 
et accessoirement de petits travaux de VRD 
pour des particuliers.
• Afin d’exercer cette compétence, la 
Communauté se dotera de l’ensemble des 
services nécessaires.
• En outre la Communauté demande à être 
consultée à propos de tout projet de voirie 
départementale ou nationale concernant le 
territoire intercommunal.

C) Création et gestion de maisons de 
services au public
• Simplifier les démarches des usagers grâce à 
la polyvalence des agents d’accueil.
• Faciliter la transversalité entre secteurs publics 
(constitution et transmission des données) et 
faire travailler ensemble des agents issus de 
différents services.
• Contribuer à la cohésion sociale, économique 
et territoriale en animant le territoire.
• Développer la polyvalence comme réponse 
à la nécessaire réorganisation des territoires 
ruraux ou de banlieue et au maintien des 
services publics dans ces régions.

D) Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements cul-
turels et sportifs d’intérêt com-
munautaire et d’équipements de 
l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire
• Équipement sportif d’intérêt 
communautaire : piscine de Châteauneuf-du-
Faou.
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E) Politique de la ville

F) Initiation, formation et enseigne-
ment de la musique, du chant et de 
la danse
• Coordination entre les structures dispensant 
l’initiation, la formation et l’enseignement de la 
musique, du chant et de la danse.
• Aide aux associations du domaine de la 
musique, du chant, et de la danse pour les 
jeunes de – 26 ans.
• Mise en oeuvre du projet culturel Musique, 
Chant, Danse du territoire à travers le 
développement de l’école de musique 
associative intercommunale.

G) Développement des technologies 
de l’information et de la communica-
tion
B-1 - Sont déclarées d’intérêt communautaire 
la réalisation et la gestion d’équipements 
permettant l’usage des nouvelles technologies 
qui, par l’origine géographique des usagers, 
l’absence d’équipement équivalent sur le 
territoire, la reconnaissance qualitative de 
leurs activités justifient d’être pris en charge 
par la Communauté de Communes :
• Gestion de « cybercommunes » ou « cyberbase 
» situées dans des locaux communaux,
• Création et animation d’un Point Formation à 
distance à Châteauneuf du Faou.

B-2 - Sont déclarés d’intérêt communautaire 
toutes les actions en liaison avec les nouvelles 
technologies effectuées dans le but de 
mutualisation (acquisitions de données, 
ressources, fichiers, abonnements ou 
adhésions à des organismes, développement 
d’outils) :

• Abonnement à la plate-forme internet 
achat-public.com,
• Acquisition de la BD Ortho pour l’utilisation 
par les communes (CG 29),
• Traitement des ressources BD Ortho pour 
l’utilisation par les communes,
• Numérisation du cadastre (2007) et 
mise en place d’un Système d’Information 
Géographique (SIG).

H ) Enfance et jeunesse
• Création, aménagements et gestion des 
accueils de loisirs.
• Création, animation et gestion d’une maison 
de l’enfance.
   > Création, gestion et animation d’un mode 
de garde d’enfants à domicile sur les horaires 
décalés
   > Création, gestion et animation d’un relais 
parents assistantes maternelles
   > Création, gestion et animation d’un multi-
accueil (pour enfants de moins de 6 ans)
   > Création, gestion et animation d’un lieu 
d’accueil enfant-parent

• Coordination et animation des actions du 
Contrat Enfance Jeunesse.
• Observations et prospectives.
• Coordination et Information jeunesse.

I) Compétences non obligatoires de 
la GEMAPI
• la maitrise des ruissellements ou lutte contre 
l’érosion des sols par la mise en place des 
actions bocagères.
• la lutte contre la pollution pour les actions 
bocagères, les actions agricoles et non 
agricoles.
• la mise en place de l’exploitation de dispositifs 

de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques pour le suivi de la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques.
• l’animation et concertation dans le domaine 
de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-
bassin ou un groupement de sous-bassins, ou 
dans un système aquifère, correspondant à 
une unité hydrographique, pour l’animation 
et la coordination du SAGE et l’éducation à 
l’environnement.

J) Adhésion à l’EPAGA et au SIVALO-
DET

K) Service Public d’Assainissement 
non collectif (Spanc)
• Contrôle de conception, d’implantation 
et de bonne  exécution des systèmes 
d’assainissement non collectif neufs et 
réhabilités.
• Contrôle de bon fonctionnement 
pour l’ensemble des installations.
• Diagnostic des installations existantes.
• Mise en place d’opérations d’information et 
de communication.

L) Organisation de la mobilité au 
sens des articles L.1231-1 et suiva-
nts du Code des transports
•« organiser des services réguliers de transport 
public de personnes ;
•organiser des services à la demande de 
transport public de personnes ;
•organiser des services de transport scolaire 
[…] ;
•organiser des services relatifs aux mobilités 
actives […] ou contribuer au développement 
de ces mobilités ;
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•organiser des services relatifs aux usages 
partagés des véhicules terrestres à moteur ou 
contribuer au développement de ces usages ;

•organiser des services de mobilité solidaire, 
contribuer au développement de tels services 
ou verser des aides individuelles à la mobilité, 
afin d’améliorer l’accès à la mobilité des per-
sonnes se trouvant en situation de vulnérabi-
lité économique ou sociale et des personnes 
en situation de handicap ou dont la mobilité 
est réduite ;

•offrir un service de conseil et d’accompagne-
ment individualisé à la mobilité destiné aux 
personnes se trouvant en situation de vulné-
rabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles 
en situation de handicap ou dont la mobilité 
est réduite ;

•mettre en place un service de conseil en mo-
bilité destiné aux employeurs et aux gestion-
naires d’activités générant des flux de dépla-
cements importants ;

•organiser ou contribuer au développement 
des services de transport de marchandises et 
de logistique urbaine, en cas d’inexistence, 
d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre pri-
vée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi 
que les pollutions et les nuisances affectant 
l’environnement ;

•les autorités […] assurent la planification, le 
suivi et l’évaluation de leur politique de mobi-
lité, et associent à l’organisation des mobilités 
l’ensemble des acteurs concernés ;

•les autorités […] contribuent aux objectifs de 
lutte contre le changement climatique, la pol-
lution de l’air, la pollution sonore et l’étalement 
urbain. ».

La Communauté de communes ne demande 
pas à se substituer à la Région dans l’exécu-
tion des services réguliers de transport public 
et des services de transport scolaire que la 
Région assure actuellement dans le ressort de 
son périmètre. La Communauté de communes 
conserve cependant la capacité de se faire 
transférer ces services à l’avenir conformé-
ment aux dispositions de l’article L.3111-5 du 
Code des transports.

Statuts modifiés au Conseil communautaire 
du  25 mars 2021
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Conseil communautaire
Châteauneuf-du-Faou : 6 délégués
Collorec : 1 délégué + 1 délégué suppléant
Coray : 3 délégués
Landeleau : 2 délégués
Laz : 2 délégués
Leuhan : 2 délégués
Plonévez-du-Faou : 4 délégués
Saint-Goazec : 2 délégués
Saint-Thois : 2 délégués
Spézet : 3 délégués
Trégourez : 2 délégués

Le nombre des délégués communautaires est fixé à 29 sièges, réparti comme suit :

Les membres titulaires du Conseil communautaire - Mandature 2020-2026

Monsieur Tugdual  BRABAN
Madame Michèle LALLOUET
Monsieur Christian PERON
Madame Hélène  LOLLIER
Monsieur Bernard NOEL
Madame Claude  JONCOUR

CHÂTEAUNEUF DU FAOU

COLLOREC
Monsieur Patrick  WAQUIER

CORAY
Monsieur Michel   LE SANN
Monsieur Franck   STERVINOU
Madame Joëlle  LE BIHAN

LANDELEAU

Monsieur Yvon  COQUIL
Madame Jean-François SARREAU

LAZ
Madame Annick  BARRE
Monsieur Emmanuel LE ROY

LEUHAN
Monsieur Michel  LE ROUX
Madame Martine QUEMERE

PLONÉVEZ DU FAOU
Madame  Marguerite BLEUZEN
Monsieur Laurent DECOUT
Monsieur Denis  SALAUN
Madame Jocelyne BOULC’H

SAINT-GOAZEC
Monsieur Jean-Claude  GOUIFFES
Monsieur Stéphane GUILLOU

SAINT-THOIS
Monsieur Bernard  SALIOU
Monsieur Eric            BIZOUARN

SPÉZET
Monsieur Guy  CITERN
Madame Nicole  RIOU-CANEVET
Monsieur François LE CLECH
TRÉGOUREZ 
Monsieur Philippe ANSQUER
Madame Géraldine HARY
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15 mars 2020 : Elections municipales 

8 juin 2020 : Installation du Conseil   
communautaire, élection du Président et 
du 1er vice Président

Manadature  2020-2026
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Bureau communautaire 2020-2026
Président 
Bernard SALIOU, Maire de SAINT-THOIS

1er vice-président : Tugdual BRABAN, maire de CHATEAUNEUF-DU-FAOU
• COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE, SCHEMAS D’AMENAGEMENT (SCOT)

2e vice-présidente : Joellle LE BIHAN, maire de CORAY
• COMMISSION PROMOTION TOURISTIQUE, MUSIQUE, CHANT ET DANSE

3e vice-président : Yvon COQUIL, maire de LANDELEAU
• COMMISSION COMMUNICATION, ATTRACTIVITE ET NUMERIQUE

4e vice-président : Annick BARRE, maire de LAZ
• COMMISSION LOGEMENT,CADRE DE VIE ET MOBILITE

5e vice-président : Jean-CLAUDE GOUIFFES, 1er adjoint, SAINT GOAZEC
• COMMISSION TRAVAUX, BATIMENTS, VOIRIE

6e vice-présidente : Géraldine HARY, maire de TREGOUREZ
• COMMISSION ENFANCE JEUNESSE

7e vice-président : Guy CITERIN, maire de SPEZET
• COMMISSION AGRICULTURE, ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

8e vice-président : Denis SALAUN, PlONEVEZ-DU-FAOU, conseiller municipal
• COMMISSION GESTION DES DECHETS ET SPANC 

Les autres membres du Bureau sont :
• un représentant au bureau pour la commune de Collorec : Patrick WAQUIER
en charge du groupe de travail compétence eaux et assainissement
• un représentant au bureau pour la commune de Leuhan :  Martine QUEMERE
en charge du groupe de travail réflexion CIAS

Sont invités au bureau les maires des 
communes qui n’y siègent pas.
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Conférence territoriale des maires 2020-2026
La Conférence des mairies a été mise en place au sein 
de la Communauté de communes lors de l’adoption 
du réglement intérieur. Les maires des 11 communes 
(Châteauneuf-du-Faou, Collorec, Coray, Landeleau, 
Laz, Leuhan, Plonévez-du-Faou, Saint-Goazec, Saint-
Thois, Spézet et Trégourez)  peuvent échanger et 
débattre sur toutes les questions qui concernent l’in-
tercommunalité.

Article L5211-11-3 : La création d’une conférence 
des maires est obligatoire dans les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement pu-
blic comprend déjà l’ensemble des maires des com-
munes membres

Thèmes abordés lors des trois conférences des 
maires en 2021 : 

• Transfert de la compétence « Organisation de la 
mobilité (Loi LOM) à la Communauté de communes 
de Haute Cornouaille au sens des articles L.1231-1 
et suivants du code des transports à compter du 1er 
juillet 2021, entrainant une modification des statuts

• Présentation de la réfléxion sur le lancement d’un 
projet de territoire tout en prenant en compte le  
projet de terrioire du Pays COB, du contrat de plan 
Etat Région

• Echanges avec Yann Le Guellec, directeur du Pôle 
emploi de Carhaix, en présence de Claire Maynadier, 
sous-préfete de Châteaulin
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Organigramme fonctionnel 
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Administration Générale

Conseil communautaire - salle Penn ar Pont

Lutte contre le frelon asiatique

La Communauté de communes a dépensé     
6484,69 euros dans la lutte contre les 
frelons asiatiques. Cela se fait par le biais 
d’une prestation

Dans le cadre de la crise sanitaire et pour res-
pecter les consignes sanitaires et la distancia-
tion sociale, les conseils communautaires se 
déroulent dans la salle George Le Meur et la 
salle Ar Sterenn 

Réunion de secrétaires de mairie/DGS
Laz :  Intervention du CDG29, Nicolas 
Lonvin (DGS) et du percepteur, Richard 
Pouliquen pour une présentation des outils 
de Mégalis
Leuhan : Intervention de Denis Salaün, 
Vice-pésident à la gestion des déchets 
et du SPANC pour une présentation des 
nouvelles consignes de tri. Présentation 
de la commande publique dans le cadre 
des services aux communes proposés par 
le service des marchés publics de la CCHC

Réunion secrétaires de mairie, mars 2021

Pass Asso
Initié par la Région Bretagne, en partenariat 
avec les Communautés de communes, les 
communautés d’agglomération et les com-
munes insulaires non membres d’un EPCI, le 
Pass Asso vise à soutenir le monde associatif 
particulièrement touché par la crise sanitaire 
du COVID 19

- 12 dossiers de demandes reçus

- 8 avis favorables du comité local

- Montant total des subventions attribuées   : 

18 200 € dont 50 % à la charge des                            
communes (soit 9 100 €) et 50 % à la charge 
de la Région Bretagne (soit 9 1 00 €)

Visuel Pass Asso
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Administration Générale
LA VIE DES INSTANCES EN 2021
18 réunions du bureau communautaire 

9 conseils communautaires 

284 délibérations 

3 conférences des maires

Les délibérations sont accessibles sur le site 
internet www.haute-cornouaille.bzh

Rappel de la loi engagement et proximité 
:  affichage des ordres du jour et des pro-
cès verbaux sur le site internet et envoi aux 
conseillers municipaux ainsi qu’aux secré-
taires de mairie

Tableau d’affichage des délibérations , siège de la 
Communaunauté de communes 

Délibérations en accès libre sur le site internet : 
www.haute-cornouaille.bzh
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Ressources humaines 

Masse salariale

Chap 012 (tous budgets) : 2 138 150,06 €

Effectifs 
Charges de personnel : 2 138 150, 06 € 
(+ 6, 88 % par rapport à 2020)

Agents en position d’activité (tous statuts) : 
50 (+ 2,04 % par rapport à 2020)

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) : 43
(- 4, 44 % par rappport à 2020)

Contractuels occupant un emploi               
permanent : 3 (dont remplaçants)

Agents n’occupant pas d’emploi                 
permanent : 4 (300 % par rappport à 2020)

Stagiaires au sein de la collectivité : 14
13 à la Maison de l’Enfance et 1 au siège de 
la CCHC

Les points forts

- Mise en service via une plateforme dématériali-
sée du SIRH Full Web CIRIL proposé par le CDG29 

- Passage à la Déclaration Sociale Nominative

- Recrutement d’un gestionnaire RH à temps com-
plet

-Réalisation du Rapport Social Unique 2020

-Mise en place des Lignes Directrices de Gestion

- Création de 3 contrats de projets « conseiller nu-
mérique » - « animateur en énergie » - « manager 
du commerce »

- Création d’un poste permanent au service de la 
commande publique 

- Création de poste de vacataire dans le cadre de 
la mission « aller vers entre pairs » du réseau in-
fo-jeunesse

- Lancement d’une démarche de prévention des 
risques psychosociaux (RPS)

- Révision du RIFSEEP

- Modification des supports et des critères d’éva-
luations de la valeur professionnelle relatifs aux 
entretiens professionnels

- Possibilité de permettre l’adhésion facultative au 
CNAS des agents retraités 

- Revalorisation à 17€ brut par mois de la partici-
pation employeur dans le cadre de la convention 
signée avec le CDG 29, faisant suite à l’augmenta-
tion des taux de cotisations

- Lancement des négociations dans le cadre du 
télétravail

Formation

129 jours de formation dont 14 jours pour 
une formation de préparation au concours 
pour 2 agents

19 346 € de budget consacrés à la forma-
tion dont 9 950 € au titre de la cotisation 
CNFPT

Formations mutualisées avec les communes 
et la Ligue de natation de Bretagne :

- Habilitation électrique

- AIPR (750 €)

- M57 (1139 €)

- CAEP de maître-nageur sauveteur
Légende : 
- Homme : bleu
- Femme : orange
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Ressources humaines
Action sociale

Actions sociales directes
Arbre de noël (cérémonie, spectacle, jouets, 
chèques cadeaux) :  7 323 €

Cotisation CCHC : 10 953 €

Prestations versées : 11 821  €

Avantages : 1 389 €

Protection sociale

La collectivité participe aux contrats de pré-
voyance. Montant global en 2021 : 6 936,50 €

Prestations CNAS 2021

Quelques chiffres...

272
actes administratifs 
(arrêtés individuels)

759
bulletins de paie et indemnités

35 
délibérations

50 agents

Cat A

0 8

Cat B

4 8

Cat C

14 16

Homme 
Femme

Départs en retraite et remise de médaille
Départ en retraite de Thierry Glevarec,          
Anne-Marie Jaffré, Marie-Françoise Tanguy et 
Lydia Nicolas

La médaille d’honneur régionale, départemen-
tale et communale a été décernée à Thierry 
Glévarec (argent), Sandra Le Dall (argent), 
Henriette Treis (vermeil) et Anne-Marie Jaffré 
(or)

Nombre de bénéficiaires : 54
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Prévention

Les agents publics ont la possibilité de béné-
ficier d’un congé exceptionnel pour différents 
motifs tels que des événements familiaux, des 
événements de la vie courante ou encore des 
motifs syndicaux. 
L’autorisation spéciale d’absence peut être 
d’une durée différente selon son motif

Information COVID- 19
Montant des dépenses affectées à la préven-
tion : 2 508.96€ 

Suite à une réorganisation des services, le ½ 
poste d’assistant de prévention est demeuré 
vacant

Accompagnement du CDG 29 dans la réalisa-
tion d’une démarche de prévention des risques 
psychosociaux. Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé 
et la sécurité au travail dans la fonction pu-
blique et de l’accord cadre du 22 octobre 2013 
relatif à la prévention des risques psychoso-
ciaux (RPS). Ces textes posent l’obligation 
pour chaque employeur public, depuis 2015, 
d’élaborer un plan d’évaluation et de préven-
tion des RPS

Prévention des risques professionnels : la col-
lectivité a fait appel au CDG29 afin que l’Agent 
Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) 
contrôle les conditions d’application des règles 
d’hygiène et de sécurité et propose à l’auto-
rité territoriale compétente, toute mesure qui 
lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la 
sécurité du travail et la prévention des risques 
professionnels. C’est dans ce cadre, qu’une vi-
site de certains bureaux du siège de la collec-
tivité (comptabilité, marchés publics, accueil 
France services) et l’office de tourisme ont été 
inspectés en juillet 2021

ASA La maladie

Autorisation spéciale d’absence
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Enfance et jeunesse 
Le multi-accueil L’Envol 

45 enfants accueillis en 2021

Reprise des partenariats avec différents 
services : 

-Sortie rando-poussette avec le Relais As-
sistantes Maternelles

- Participation au temps fort de Zoom 
Petite Enfance (5 au 16 Octobre)                                                                 
- Séances musique au multi-accueil avec une 
intervenante de l’école de musique de Korn-
Boud                                                                  - 
- Séance autour du livre, des comptines 
avec une intervenante de la médiathèque 
de Plonévez-du-Faou et emprunt de livres                    
- Soirées d’échange avec une ergothéra-
peute et une psychomotricienne, en parte-
nariat avec différents services

-Fermeture du 7 au 23 Avril en raison de la 
Covid-19 - accueil de 6 enfants de person-
nels soignants sur cette période.

Service de garde d’enfants à domicile en 
horaires atypiques : Loustic Services 

44 familles ont bénéficié du service dont 
15 nouvelles

6 174 heures d’interventions au domicile 
des familles

69 enfants pris en charge dont 52 % de 
moins de 6 ans

56 % des heures effectuées le sont auprès 
d’enfants de moins de 6 ans

Relais parents Assistantes Maternelles : 
Caramel 

44 assistantes maternelles en exercice

176 places d’accueil

52 ateliers proposés

52 enfants accueillis en ateliers

1 temps d’échanges RAM/puéricultrice 
secteur

2 soirées débat animées par une 
psychomotricienne et une ergothérapeuthe

1 journée information Baby sitting

Projet « boite à lire » avec la bibliothèque 
des bébés bouquineurs

2 semaines « Zoom Petite Enfance »

Accompagnement des projets de « Maisons 
d’assistantes maternelles »

Lieu d’accueil enfant parent : Petite Bulle 
Renouvellement de la convention parte-
nariale pour le fonctionnement du service 
entre la CCHC, le Conseil Départemental, 
l’ADMR et l’ULAMIR de l’Aulne

34 temps d’accueil soit 51h

19 familles (18 en 2020) ont été accueillies 
dont 23 enfants et 26 adultes différents

12 nouvelles familles et 14 nouveaux en-
fants sont venus découvrir le service 

5 enfants en moyenne accueillis à chaque 
séance

7 accueillantes

Deux réunions d’équipe

Deux accueillantes ont participé à la for-
mation : « Être accueillant en lieu d’accueil 
enfant parent»
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Enfance et jeunesse
Les Accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH) 3 - 10 ans 

375 enfants, issus de 261 familles

205 garçons et 170 filles

142 enfants âgés de 3 à 5 ans

229 enfants âgés de 6 à 10 ans

La fréquentation sur l’année 2021 est au ni-
veau de 2019, avant covid

L’animation jeunesse 10 - 16 ans 

89 animations réalisées réunissant au total 
114 jeunes

42 garçons et 72 filles

Taux de participation à 73 % en légère 
baisse

La coordination 
et l’information jeunesse
Au niveau du service Info Jeunes (IJ) :

- 40 actions collectives pour 436                                             
fréquentations :

> En milieu scolaire, des interventions col-
lectives auprès des classes sur « le vivre en-
semble », « vie sexuelle et affective », « la 
prévention des conduites à risques » et des 
permanences orientation

> Coordination de l’action Start Up à l’école 
de la Technopole de Quimper-Cornouaille, en 
partenariat avec les élèves de 4ème du collège 
Notre Dame des Portes et l’entreprise Secrets 
de Famille et avec la mission emploi-compé-
ténce

- Animations sur les vacances scolaires : jobs 
d’été, conseils CV, babysitting, mobilité inter-
nationale

- 58 accueils individuels en 2021, dont 35 pre-
miers contacts

Au niveau de la coordination jeunesse :

- Co-organisation des Rencontres territoriales 
Jeunesse – octobre 2021

- Rencontres des élus de 10 communes 

- Mise en place d’une mission « Aller Vers » 
financée par la Région Bretagne

- Participation au Dialogue Structuré Jeunesse 
de la Région Bretagne

- Accueil de 4 stagiaires

Equipe en coaching - Start-up à l’école 1er prix Start-up à l’éciole

RTJ  Landeleau, le 23 octobre 2021
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Immatriculations et radiations

67 immatriculations et 30 radiations

Développement économique 

Une relation de proximité avec les entre-
prises du territoire 

315 actions de rendez-vous avec les entre-
prises 

La crise sanitaire a impactée les rendez-vous 
en B to B, le suivi des des entreprises s’est 
aussi tenu par téléphone avec 325 actions 
téléphonique

725 actions mails : confirmations de ren-
dez-vous, relais d’informations, suivi

Delko, David Rolland installé à Châteauneuf-du-Faou 
en 2021

Pass Commerce et artisanat Boulangerie Patisserie 
Ty Saveurs, mars 2021

Entreprises ou actions entreprises

Kouign et compagnie à Châteauneuf-du-Faou 

Les types de demandes récurrentes por-
teurs de projets et prospects :

Recherche de locaux/fonds de commerce/
terrains 

Demande d’aides à l’installation (dispositifs 
régionaux, JA, PFIL, Pass Commerce Arti-
sanat, …)   

Demande d’informations générales (ZRR, 
filières, mise en réseaux, statuts, prévision-
nels …)

Activités du service
23 porteurs de projets rencontrés (du stade 
«idée» au projet en cours de réalisation)

8 prospects rencontrés : 3 projets en cours 
de réalisation

Etude de faisabilité d’un multiservice à 
Saint-Goazec

Projet de création et d’installation d’un 
commerce de proximité « Multiservices » 
à Saint Goazec

Un accompagnement par la CCI BMO              
à l’antenne de Morlaix a été demandé par 
les membres de la commission économie

Etude d’opportunité réalisée en vue de la 
réimplantation d’une épicerie « Multiser-
vices » sur la commune de Saint Goazec 

Coût de l’étude d’opportunité : 5 000 euros HT
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Développement économique 
Guyader traiteur Frais :
Locataire en octobre 2021 des 2 
ateliers agroalimentaires de la 
ZA de Kroas Lesneven 
Son activité :

Transformation et conservation 
de poissons, de crustacés et de 
mollusques (1020Z)

Les locataires

- 19 locataires dans les locaux commu-
nautaires

- Aucun départ en 2021

- 348 actions locataires : état des 
lieux, gestion des problèmes techniques, 
information, traitement des demandes 
relatives aux loyers, suivi d’activité

Installation

Hôtel d’entreprises
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Les partenaires
132 actions avec la Chambre de Métiers et 
d’Artisanat

119 actions avec la Région Bretagne

84 actions avec la CCI Métropolitaine Bre-
tagne Ouest

Les animations

6 petits déjeuners thématiques en                     
présentiel, 3 petits déjeuners thématiques 
en visioconférence :

- 11 février : « L’art du réseautage d’af-
faires » 

- 11 mars : « TPE/PME : Quelles sont vos 
obligations en matière RGPD ? »

- 15 avril : « La responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) »

- 20 mai : « L’apprentissage, un levier ma-
jeur de performance et de réussite pour les 
entreprises »

- 17 juin : « Devenez Parrain en Haute          
Cornouaille»

- 09 septembre : « Le marketing territorial 
commence en Finistère! »

- 07 octobre : « Quels outils pour un travail 
plus collaboratif ? »

- 18 novembre : « Comment utiliser           
Instagram vidéo dans votre stratégie                 
marketing ? »

Visite de l’hôtel d’entreprises de Plonévez-du-Faou 
par Quimperlé Communauté en présence de son 
Président Sébastien Mossiec et les membres de 
leur commission développement économique, le 
mardi 6 juillet

Animations avec la Technopole Quimper-
Cornouaille :
- Atelier INPI le 18 juillet
- Atelier «Mettre en place une veille sur son marché 
et développer son business», le 8 juin

Fonds Covid Résistance

Cette aide vise à maintenir la vitalité du ter-
ritoire breton en accordant des prêts à taux 
zéro aux associations et aux petites entre-
prises qui présentent un besoin de trésore-
rie, non couvert par financement bancaire,  
dans le contexte de la crise sanitaire du Co-
vid-19 

Le fonds Covid Résistance, doté de 27,5 M 
€ est cofinancé par la Région, les 4 dépar-
tements bretons, les 60 intercommunalités 
de Bretagne, l’association des îles du Po-
nant ainsi que la Banque des Territoires. Il 
est en direction des Très Petites Entreprises 
(dont les artisans et commerçants), des en-
treprises de l’Economie Sociale et Solidaire 
et des associations ayant une activité éco-
nomique qui ne bénéficient pas du Prêt Ga-
rantie par l’Etat (PGE)

- La Communauté de Communes de Haute 
Cornouaille s’est engagée a abonder ce 
fond à hauteur de 2  €/habitant, soit un 
total d’environ 30 000 €

- Le dispositif a été prolongé jusqu’au 30 
septembre 2021.

Lettre éco
3 lettres éco en 
janvier, avril et 
décembre 
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Développement économique 
Pass Commerce et artisanat
Ce dispositif a pour objectif de moder-
niser et de dynamiser les activités 
commerciales et artisanales indépen-
dantes , qui contribuent activement à la vie 
locale et au développement de l’emploi. Il 
vise prioritairement les activités situées 
dans les villes de moins de 5 000 ha-
bitants ou dans les Zones de revitalisation 
rurale (ZRR) 

En 2021, la Communauté de communes 
a reçu 9 dossiers de demandes et a versé     
32 315,20 € de subventions versées dont 
50 % correspond à la quote-part régionale

En 2021, 1 dossier n’était pas éligible                                    
ce qui correspondait à un projet situé en 
dehors du périmètre d’éligibilité défini par 
la commune concernée

2 créations/reprises d’entreprises, 5 mo-
dernisations/Embellissements et 2 déve-
loppements

Jeunes Agriculteurs

19 novembre : remise de l’aide à l’installation avec  
la préscence de la Chambre d’Agriculture

16 jeunes agriculteurs soutenus en 2021

24 400 euros d’aides versées en 2021

147 jeunes agriculteurs aidés depuis 2006

Réalisation d’une vidéo 
de présentation 

Zones d’activités communautaires
ZA de Kroas Lesneven à Châteauneuf-du-
Faou 

- 4 ventes de terrains  : SARL AJM, SAS DESRUERES, 
HDMS, SECRETS DE FAMILLE pour 15 07 m²

- Lancement des travaux de viabilisation de la 2ème 
phase de la 6ème tranche

 Enveloppe de travaux : 150 000 € HT

Pass Commerce et artisanat «Le 
Donjon» Châteauneuf-du-Faou

Remise officielle de l’aide à 
l’installation

ZA de Lanviliou à Coray

- 2 compromis de vente signés : CCMTECH

 et SCI BATICRYS pour 30 565 m²

- Lancement des travaux de viabilisation de la 
2ème tranche

Enveloppe des travaux : environ 100 000 HT €

Aménagement de terrain Bourg Neuf à 
Spézet

- 1 acte d’achat à la commune de Spézet pour 
6 159 m²

- 1 acte de vente à la SCI de Kerhalet prévu 
pour 5 616 m²

Enveloppe de travaux : 97 000 € HT
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Développement économique 
Forum Terres d’Entreprises

La Communauté de Communes était                 
présente le mardi 16 novembre au forum 
Terre d’Entreprises à Quimper 

Le Forum Terre d’Entreprises est une mati-
née dédiée aux porteurs de projets et aux 
créateurs d’entreprise et une après-mi-
di dédiée aux demandeurs d’emploi,                
diplômés, salariés en reconversion ! 

La Communauté de Communes de Haute 
Cornouaille accueillait sur son stand les 
créateurs et repreneurs d’entreprises                   
intéressés. Ils ont ainsi pu se renseigner 
sur les terrains et locaux disponibles, les 
fonds de commerce et les services aux 
entreprises de la Communauté de Com-
munes.

Bernard Saliou accompagné de Tugdual Braban et 
Jean-François Garrec, Président de la CCI Bretagne

Territoire d’industrie Finistère  

Lancé en novembre 2018 par le 1er Mi-
nistre, « Territoires d’industrie » est un 
programme national de soutien aux ter-
ritoires industriels portant sur la période 
2019-2022 et visant à redynamiser l’indus-
trie française autour de 5 enjeux majeurs :

- innover pour être compétitif au niveau in-
ternational,

- attirer les talents et les investisseurs,

- recruter en adaptant l’offre de formation 
aux besoins de recrutement,

- simplifier le quotidien en réduisant les 
contraintes et délais administratifs,

- installer pour proposer des solutions d’im-
plantation adaptées aux industriels.

148 territoires sont identifiés « Territoires 
d’industrie » vers lesquels plus de 1,3 mil-
liard d’euros sont orientés prioritairement

signature du contrat d’industrie le 19 novembre 
2021

Voeux aux acteurs economiques

Vidéo réalisée à destination des  acteurs 
économiques du territoire

Le Président de la Communauté de com-
munes, Bernard Saliou et le 1er  Vice-Pré-
sident en charge de l’aménagement et du 
développement économique du territoire 
de la Communauté de communes de Haute 
Cornouaille, Tugdual Braban ont émis leurs 
vœux aux entreprises à travers une vidéo 
diffusée sur nos réseaux (site internet, 
page facebook et chaîne You Tube) 
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Emploi et compétences 
Projet Start-up à l’école

Programme visant à rapprocher les entre-
prises et les jeunes, à favoriser l’égalité des 
chances et à faire travailler les élèves sur une 
problématique concrète de l’entreprise. Une 
convention a été signée entre la Technopole 
de Quimper Cornouaille porteuse de ce projet 
et la CCHC

Startups à l’école au college Notre Dame des 
Portes 

Job Dating

Deux sessions de job-dating spécial « les mé-
tiers de l’agro-alimentaire » ont été organi-
sées par les entreprises SOCOPA, GUAYDER 
ESPRIT DE LA MER et LES DELICES DE LAN-
DELEAU en partenariat avec la CCHC

Journée de job-dating à l’espace Georges Le Meur

Atelier sectoriel : les metiers de la          
métallurgie

En partenariat avec l’UIMM (Union des indus-
tries et métiers de la métallurgie) et afin de 
valoriser le secteur de la métallurgie, très pré-
sent sur le territoire, la CCHC a mis en avant 
les différents métiers de ce domaine d’activité 
à travers un atelier

Article de presse,
Le Poher

Parrainage pour l’emploi en Haute                
Cornouaille

Dispositif aux entreprises du terrioire, ayant 
pour objectif de créer un réseau d’échange, 
une dynamique d’emploi sur le territoire et de 
faciliter le contact entre les demandeurs d’em-
ploi et les entreprises. Création d’un réseau 
d’échange entre entreprises et demandeurs 
d’emploi

Première rencontre d’échange entre les parrains-
marraines, le 26 juillet 2021

Interview RMN 
diffusée 3 fois le 
mardi 21 septembre 
2022
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Circuit découverte des métiers en Haute 
Cornouaille

Journée découverte des entreprises dans le 
bassin de vie pour les personnes en recherche 
d’emploi. Cela a permis de faire découvrir aux 
participants de nouveaux horizons profession-
nels et mieux connaître les métiers existants 
dans chaque entreprise de leur territoire 

Convention avec l’association de covoi-
turage Ehop

La CCHC a signé une convention avec l’as-
sociation bretonne Ehop afin de développer 
la pratique du covoiturage sur son territoire. 
L’objectif est de limiter l’autosolisme et de 
permettre de partager les trajets déjà réalisés 
avec d’autres personnes

Formation : réaliser une vidéo avec son 
smartphone

Destinée aux entreprises du territoire, une for-
mation « réaliser une vidéo avec son smart-
phone » a été proposée les 6 et 13 octobre 
2021 en partenariat avec la Chambre des Mé-
tiers et de l’Artisanat 

Atelier sur les métiers de la petite enfance 
(éducateur jeunes enfants, auxiliaire de pué-
ricultrice, garde à domicile, assistante mater-
nelle, Atsem). Des témoignages des salairées 
de l’ADSMN travaillant pour le service Loustic 
ont pu informer les participants

ZOOM sur les metiers de la petite en-
fance

En chiffres

- 1902 actions partenaires et entre-
prises confondues

- 70 visites d’entreprises 

- 105 réunions partenaires et entre-
prises confondues
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Système d’information Géographique
Population légale au 1er janvier 2021

Comme chaque année, la population légale de 
la Communauté de Communes évolue au 1er 
janvier

Numérisation,  intégration de données 
au SIG Communautaire et gestion de 
données

Plans  de récolement en classe A pour réponses 
aux DT-DICT

Base adresse locale de Spézet (dernière com-
mune de la CCHC) 

Convention avec le SDEF pour la réalisation du 
Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) qui servira 
de fond de plan en réponse aux DT-DICT des 
gestionnaires de réseaux 

Mise à jour des bases voies et adresses de la 
collectivités 

Intégration de nombreuses données et réalisa-
tion de nombreuses cartes

Prises de données terrain

Numérisation et définition d’une zone humide 
pour délimiter la zone exclue de la construc-
tibilité avec l’aide d’un technicien de l’EPAGA  
équipé d’une terrière

Numérisation d’une zone humide dans la zone 
d’activités de Kroas Lesneven, le 2 septembre 2021

Numérisation de réseaux d’assainissement et 
d’eaux pluviales sur Spézet

Inventaire du mobilier des sites touristiques 
sur les voies vertes pour définir les pôles vélo

Formations SIG Communautaire

De nombreuses sessions de formations ont été 
organisées à la Cyberbase pour les agents ad-
ministratifs et techniques des communes, les 
agents de la communauté de communes et les 
élus communautaires et communaux. 

 - 10 sessions de demi-journées qui ont eu lieu 
entre novembre et décembre 2021 

 - 40 personnes formées

- 3 types de formations ont été dispensées en 
fonction des attentes et du niveau de pratique 
des utilisateurs : formation initiale, gestion de 
projets et recherches, mise à jour de données

Prestations de services à l’extérieur de la 
Communauté de Communes

Poher Communauté : intégration de données 
de réseaux, urbanisme, formations, assistance

Cinq communes de Monts d’Arrée Com-
munauté : Berrien, Botmeur, Brennilis,                                     
La Feuillée, Lopérec création d’une base 
adresse locale, réunions en mairies et numéri-
sation au bureau

Elle désigne l’ensemble des valeurs officia-
lisées : population municipale, population 
comptée à part ou population totale
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Schéma de Cohérence Territoriale 
Le SCoT définit la politique d’aménagement et 
de développement territorial jusqu’à 2040. Il 
est composé de 3 pièces règlementaires :

- Rapport de Présentation

- Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD)

- Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)

Les élus ont souhaité y ajouter un quatrième 
document :

- Document d’Aménagement Artisanal et Com-
mercial (DAAC)

Atelier de partage et d’approfondissement du 
PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable), le 28/06/21 suite à l’amendement du 
document le 21 avril 2021 

Suite à l’ordonnance des SCoT de juin 2020, le 
PADD va devenir un PAS (Plan d’Aménagement 
Stratégique).

Le projet entend inverser les dynamiques dé-
mographiques à l’œuvre et porter la popula-
tion à 86 000 habitants à l’horizon 2040 soit 
une croissance de 4,26 % sur la période 2012-

Le PADD et futur PAS s’articule autour de trois 
axes :

- Axe 1 : une structuration du territoire qui 
remet le centre-bourg/centre-ville au cœur du 
développement

- Axe 2 : accélérer le développement écono-
mique pour nourrir l’emploi

- Axe 3 : Protéger et valoriser un patrimoine 
naturel et historique exceptionnel

L’élaboration du SCoT poursuivra son cours en 
2022 jusqu’à son approbation qui devrait in-
tervenir en fin d’année.

Carte armature territoriale du SCoT

Dates à retenir

- 21/04/2021 : Comité de pilotage, 
Amendement du projet de PADD

- 28/06/2021 : Atelier EPCI partage 
et approfondissement du PADD, 
Châteauneuf-du-Faou

- 21/09/2021 : Comité de pilotage, 
Elaboration du DOO, Travail sur le foncier 
économique, Carhaix

- 13/10/2021 : Comité de pilotage, 
Elaboration du DOO, Thématique 
habitat, Carhaix



31

Bretagne Très Haut Débit
La Fibre optique pour 100 % des foyers 
bretons en 2026

Le projet fixé par le Schéma de cohérence 
régionale pour l’Aménagement Numérique 
(SCORAN) est d’amener le très haut débit à 
travers la fibre optique à 100 % des foyers 
bretons à l’horizon 2026. 

Les opérateurs privés ont déployé des réseaux 
de fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH : Fi-
ber To The Home) dans certaines villes et ag-
glomérations. En dehors de ces zones, dont 
le territoire de la Haute Cornouaille, ce sont 
les collectivités territoriales qui déploient des 
réseaux d’initiative publique (communément 
appelés « RIP »). 

La maitrise d’ouvrage du déploiement du ré-
seau est assurée par Mégalis Bretagne, la 
Communauté de Communes de Haute Cor-
nouaille fait partie des financeurs. THD Bre-
tagne est le fermier délégataire qui exploite, 
maintien et commercialise le réseau

Comment est déployé le réseau, pour-
quoi des armoires s’implantent au bord 
des routes ?

Le réseau est déployé à partir de nœuds de 
raccordements optiques (NRO). Un réseau de 
transport est alors créé jusqu’aux armoires 
(vertes généralement) situées au bord des 
routes (ce sont les Points de Mutualisation)

Le réseau de distribution « jusqu’aux abonnés 
» part en « étoile » à partir de ces armoires en 
suivant la plupart du temps le réseau télécom 
existant en souterrain ou en aérien jusqu’aux 
points de branchements optiques (PBO)

Point de Mutualisation, rue du Stade, Plonévez-du-
Faou, installé en 2021

Planning de déploiement

Le déploiement du réseau a été découpé en 
trois phases de programmation. Les travaux 
sont en cours pour les phases 1 et 2. Concer-
nées par la phase 1, la majorité des territoires 
des communes de Laz et de Saint-Goazec se-
ront éligibles à la fibre optique en 2022. C’est 
également le cas pour une partie nord-est de 
Landeleau et sud-est de Collorec

Les travaux d’aménagement sont en cours 
pour la phase 2 : Châteauneuf-du-Faou nord, 
Plonévez-du-Faou en grande partie, Lande-
leau, une partie de Spézet, Coray et Trégourez 
sud.

Les autres zones du territoire seront aména-
gées en phase 3 (2023-2026) 

Inauguration de la montée en débit de Châteauneuf-
du-Faou « ouest » le 19 novembre 2021

Réunion BTHD, le 08 décembre 2021, en présence 
de Laurence Fortin, Vice-présidente dela Région 
Bretagne et de Mégalis
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France Mobile «New Deal Mobile» 
La Mission France Mobile via le dispositif New 
Deal Mobile a vu le jour en 2018 avec pour 
objectif d’assurer une couverture mobile de 
qualité dans les zones non ou mal couvertes. 

Chaque opérateur a l’obligation d’installer        
5 000 nouveaux sites à un rythme de 600 à 
800 sites par an. Ce dispositif permet aux col-
lectivités elles-mêmes d’identifier les zones en 
signalant des absences de couverture mobile

Le projet New Deal Mobile vise à répondre à 
5 engagements majeurs grâce à plus de 3M€ 
d’investissement porté par les opérateurs :

Trois sites ont été identifiés pour être équi-
pés en 2020 en Haute Cornouaille (arrêté du 
27/05/2020) : 

- Collorec (Free Mobile)

- Saint-Goazec au lieu-dit Kerbrat (Free Mo-
bile)

- Saint-Thois au lieu-dit Kerprimel (Orange)

Les travaux d’installation ont commencé en 
2021 pour être opérationnels en 2022

Antenne de Saint Goazec, le 30 novembre 2021

En 2021, la dotation annuelle est de 9 sites va-
lidés par l’arrêté du 17/12/2020. La commune 
de Laz fait partie de ces 9 sites. L’antenne de-
vrait être fonctionnelle en 2024 au plus tard.

A la fin 2021, 32 sites prioritaires ont été iden-
tifiés dans le Finistère, dont 4 en Haute Cor-
nouaille. Pour l’exercice 2022, le département 
du Finistère sera une nouvelle fois doté de 9 
sites
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Promotion de la Randonnée
Guide randonnée

Le Guide randonnée 4ème version,  édité à 
2000 exemplaires connaît un grand succès 
auprès des touristes et randonneurs du terri-
toire. Le Conseil départemental du Finistère y 
a apporté son soutien financier

Trois nouveaux circuits viennent tout juste 
d’être aménagés et balisés à Leuhan : Tro 
Keruscun Tro San Diboan et Montagnes Noires

Le guide propose un zoom sur la « Base VTT 
Montagnes Noires – Vallée de l’Aulne » (9 cir-
cuits) et sur la Destination Trail Cœur de Bre-
tagne (2 circuits en Haute Cornouaille)

Les communes du territoire, ayant des che-
mins de randonnées ont signé une charte de 
la randonnée rédigée par la communauté de 
communes en 2021 avant l’édition du guide

Promotion de la randonnée sur le terri-
toire

Une réunion sur la randonnée en Haute Cor-
nouaille a eu lieu le 1er décembre 2021, à l’ini-
tiative de la Communauté de Communes 

La Communauté de Communes effectue la 
promotion des circuits présents sur son terri-
toire et les communes sont les maîtres d’ou-
vrages du développement et de l’entretien de 
la randonnée

Différents acteurs et partenaires de la randonnée 
sont intervenus en présence des élus de la 
commission tourisme et des référents randonnée 
des communes

Le Département a présenté ses actions en fa-
veur de la randonnée : le Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randon-
née, modalités d’attributions de subventions

La FFRandonnée Finistère a détaillé ses in-
terventions sur le GR, la réalisation de topo-
guides, les formations et les évaluations de 
randonnées

Les futurs circuits PDIPR de Laz ont été évalués 
le lundi 4 octobre 2021. Cette journée s’est 
déroulée en présence d’un technicien du Dé-
partement, un représentant de la commune, 
un bénévole de l’association « Laz Loisirs » qui 
entretiendra les circuits et du référent randon-
née de la communauté de communes

Destination Cœur de Bretagne a présenté la 
destination Trail (ensemble de parcours, ré-
partis sur le terrioire), du développement des 
pôles et des boucles vélo

Le Comité Départemental de Cyclotourisme a 
présenté la Base VTT « Montagnes Noires – 
Vallée de l’Aulne » à travers son état des lieux 
et ses perspectives. La Communauté de Com-
munes est détentrice du label Base VTT depuis 
le 1er janvier 2021
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Promotion touristique 
Le siège de l’office du tourisme est situé au 6 
rue de Morlaix à Châteauneuf-du-Faou. 
Les deux bureaux d’information touristique sont 
situés au 17 rue de la mairie à  Châteauneuf-
du-Faou et à la Maison Bleue à Spézet. La 
CCHC

Communication papier

Mise à jour du guide de randonnée, 
du guide découverte, du guide des 
hébergeurs touristiques et du guide des 
producteurs, téléchargeables sur le site                                              
www.haute-cornouaille.bzh

Mise à diposition :

> Guide de découverte « Ma Haute 
Cornouaille »
> Flânerie dans la ville de Châteauneuf-du-
Faou 
> Flânerie à Spézet 
> Guide restauration 
> Guide des hébergements touristiques
> Circuit Gourmand
> Circuit moto
> Affiche documentation de l’OT en QRCode

Capacité d’accueil du territoire

1 452 lits marchands dont 682 lits en 
meublés de tourisme

Nuitées 2021 - Taxe de séjour
Nuitées payantes : 29 719

Nuitées exonérées : 10 472

Taxe de séjour perçue : 34 166.96 € rever-
sement de 10 % au département

Activité des bureaux 
d’information touristique (BIT)

2 404 contacts en BIT (2 392 en 2020)

526 contacts par téléphone (410 en 2020)

119 contacts par mail ou via les réseaux 
sociaux ( + 2 % par rapport à 2020)

67 % de visiteurs bretons et 34 % de visi-
teurs d’autres régions (idem 2020)

96 % de visiteurs français, 2 % anglais 

Thèmes des demandes
Loisirs (65 %) : patrimoine, fêtes, randonnée

Informations pratiques (82 %) : plans, 
restauration, commerces, autres 

Hébergements (66 %) : meublés gîtes, 
camping/camping car, Chambres d’hôtes

Concours photos

40 participants, 1 011 interactions («j’aime» 
et partage photos)

 48 participants, 
114 «j’aime», 
88 visites du 
profil

Communication radio

> 2 passages radio estivaux (France Bleu 
Breizh Izel et France Bleu Armorique)

Permanences «hors les murs»

20 permanences «hors les murs» au cours 
de l’année
Lieux emblématqiues : canal de Nantes à 
Brest, Domaine de Trévarez et Fest Jazz

Une centaine de personnes rencontrées
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Promotion touristique
Formation pour les professionnels du 
tourisme

Atelier numérique pour les PRO, le 22 jan-
vier 2021, avec la participation de «Google 
Ateliers Numériques»  , atelier numérique : 
les bases de la retouche photo, gestion des 
réseaux sociaux, photos et vidéos 100% 
smartphone...

Communication Internet

Site internet de l’office 
www.tourisme-chateauneuf.com                                   
et www.haute-cornouaille.bzh
> 17 610 utilisateurs ( + 2,03 %)
>21 354  sessions (+ 7,05 %)
> Pages vues 54 544 fois
> Durée moyenne de session : 1min 46 s
> Taux de rebond : 54,48 %

Facebook de l’office de tourisme de Haute 
Cornouaille - 2 078 abonnés                                                                                   

 1 851 mentions  «j’aime»

- 2 078 abonnés soit + 60 % qu’en 2020

Compte Instagram : 886 abonnés en 2021 
(250 abonnés en 2020)

+ logo + lien

Appel à candidatures du nouveau 
conseil d’exploitation 2021
Organe de suivi de l’office de tourisme, 
renouvelé à chaque nouvelle mandature des 
élus communautaires 

Le conseil d’exploitation est composé de 19 
membres titulaires répartis en deux collèges : 

- Un collège composé d’élus communautaires : 

> 11 sièges titulaires et 11 sièges de suppléants

- Un collège composé de membres issus de 
la société civile (professions ou associations 
du territoire communautaire issus de l’activité 
touristique) : 

> 8 sièges titulaires et 8 sièges de suppléants 

> 2 réunions de travail en 2021

Lancement de la saison estivale 2021

Lancement de la saison estivale à l’office de tou-
risme en 2021

www.facebook.com/hautecornouaille-
tourisme
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Cadre de vie -  MFS- Logement 
Maisons fleuries

30 lauréats ont été récompés parmi les 8 
catégories proposées. Trois concurrents ont 
reçu le prix spécial du jury

Dispositif « Mon premier logement »
47 dossiers déposés (au 31/12/2021)
15 pour la construction d’un logement neuf
32 pour l’acquisistion et la rénovation d’un 
logement ancien
                
12 dossiers ont abouti et ont reçu un avis 
favorable du Comité d’attribution de la 
CCHC

Anah (Agence nationale de l’habitat)

27 557 € d’aides ont été versées au 
31/12/2021            

Maison France Services (MFS)
relation des usagers aux services pu-
blics

1 433 demandes à la France Services (phy-
siques et téléphoniques)

Pas de comptabilisation pour les visiteurs 
de la cyberbase qui consultent aussi les 
sites partenaires (CPAM, MSA, Pôle Emploi, 
CAF, Carsat)

Les sites les plus visités : 
> L’ Agence Nationale des Titres Sécurisés : 
cartes grises, permis de conduire...
> Pôle Emploi
> CAF
> MSA
> CPAM
> CARSAT
> Et aussi : chequeenergie.fr, VEOLIA, dé-
claration de revenus, opérateurs télépho-
niques
1 371 usgaers au point cyber de Châ-
teauneuf-du-Faou

Les permanences au siège hors Covid

> SOLIHA (Solidarité pour l’habitat), 
> Adil 29 (Association départementale 
d’information au logement)
> ALECOB (Agence locale de l’énergie du 
Centre ouest Bretagne)
> Mission locale du COB
> Information jeunesse
> Greta (Formation continue pour adultes)
> Région Bretagne (aides à la formation)

Continuité des permanences ADIL à 
Châteauneuf-du-Faou, Coray et Plonévez-
du-Faou

Adil (Association Départementale In-
formation Logement)
214 prises de contacts auprès de l’Adil par 
les habitants de la HC : amélioration de 
l’habitat, financement d’une accession, rap-
ports locatifs            

Remise des prix le 19 novembre 2021
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Piscine communautaire AulnéO 
Convention de prestations

La piscine a été construite par la ville de Châ-
teauneuf-du-Faou lors des projets « milles 
piscines » de 1971 à 1975. Le but étant l’ap-
prentissage de la natation sur l’ensemble du 
territoire. La piscine de Châteauneuf-du-Faou 
ouvre ses portes en 1980 et est alors gérée 
par la municipalité. 

La Communauté de communes de Haute Cor-
nouaille a pris la compétence avec transfert 
des charges le 14 avril 2017

Gestion partagée

Signature d’une convention avec la Ligue 
de Bretagne de natation d’une durée de 3 
ans

Le projet
Ouverture de la pisicne en janvier 2022 
(décalée en raison de la crise sanaitaire)

Coût total : 5 600 000 €

> Emprunt prévu : 1 723 815 €

La crise sanitaire a entrainé la fermeture 
des piscines sur le territoire français aucune 
prestation n’a pu être maintenue pour le 
remplacement des BEESAN dans les villes 
voisines

Les agents ont effectué d’autres tâches :
- Animation avec les enfants à la salle Ar 
Sterenn
- Surveillance des enfants en milieu scolaire
- Suivi du chantier piscine 
- Encadrement des scolaires en sport

2021
Visite de la piscine aux élus et aux agents

Mise en place du nom et du logo : AulnéO 
Piscine de Haute Cornouaille avec pour 
mascotte une loutre

Viste du chantier par les élus, le 11 mai 2021

Viste du chantier par les agents, le 11 mai 2021

Marque déposée à l’INPI le 29 octobre 
2021

Signature de la convention le 18 décembre 2021
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Piscine communautaire AulnéO 

Janvier

A gauche, emplacement destiné à l’espace tech-
nique au sous-sol. A droite, emplacement destiné 
à la réserve de pellet pour le chauffage

Emplacement du bassin tampon (réserve d’eau) au 
sous-sol

Retour sur le chantier de la piscine 
communautaire 

Février

Extension des 
bureaux du per-
sonnel

Extension espace ludique

Mars

Bassin avant pose de la résine

Avril

Sous-sol et entrée de la piscine
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Piscine communautaire AulnéO 
Mai Juin

Mise en place de la structure métallaque de la fu-
ture verrière

Pose de la résine dans le bassin

Installation du plafond avec marquage des lignes 
d’eau

Juillet

Traçage des lignes d’eau

Pose du carrelage autour du bassin
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Piscine communautaire AulnéO 
Septembre

Pose du carrelage des vestiaires

Façade en tôle noire de la piscine

Octobre

Mise en place du chrono et pose des casiers dans 
les vestiaires

Novembre

Portes grillagées pour rangement du matériel des 
activités aquatique

Mur extérieur, parking en cours de construction

Finition du hamam dans 
l’espace bien-être

Décembre

Façade entrée piscine communautaire AulnéO
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Gestion des déchets et Spanc
La production de déchets en 2021 Service public d’assainissement non 

collectif (Spanc)

Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (Spanc) est chargé du contrôle 
des :          

> installations d’assainissement autonomes 
neuves et réhabilitées,

> installations d’assainissement anciennes

> installations d’assainissement en vente

Un rapport relatif au prix et à la qualité du 
service public d’assainissement non collectif 
est présenté en annexe.

Une nouvelle benne à ordures ména-
gères

Véhicule d’occasion de marque TERBERG 
(18 7080 Euros) pour renouveler le parc de 
bennes qui assurent la collecte des ordures 
ménagères sur le territoire de la communauté 
de communes

Les agents de la collectivité ont été formés dès 
le 6 décembre à la conduite et à la mainte-
nance de cette benne.

Nouvelle benne, 6 décembre 2021

Préparation de la mise en place de 
l’extension des consignes de tri

Travaux importants au centre de tri de Glomel 
ayant pour conséquence l’arrêt de la collecte 
des emballages pendant plus de 3 semaines

Communication auprès des habitants pour 
annoncer la mise en place de l’extension des 
consignes de tri à partir 01/01/2022 : 

- envoi d’un courrier à tous les foyers de la 
CCHC début décembre 2021

- rencontre de toutes les mairies avec la nou-
velle animatrice environnement 

Centre de tri Glomel

Contrôles

491 contrôles de fonctionnement

196 contrôles lors du vente d’un bien

91 contrôles liés à une étude de sol

62 contrôles apres des travaux pour 
conformité aux normes 

Tranchées 
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Energies
La CCHC s’est engagée dans une démarche 
de planification énergétique pluriannuelle, afin 
d’atteindre les objectifs nationaux et régio-
naux en matière de réduction des consomma-
tions énergétiques, d’émissions de Gaz à Effet 
de Serre et de développement des énergies 
renouvelables (ENR)

Evènements marquants

Création de la Commission Agriculture, Ener-
gies et Développement Durable

Recrutement d’une chargée de mission « En-
ergies renouvelables »

Maïlys Renouf, Chargée de mission «Energies re-
nouvelables et Guy Citérin, vice-président en 
charge de la commission Agriculture, Energies et 
Développement Durable

Définir et animer une stratégie énergé-
tique

Déterminer le potentiel de réduction des 
consommations d’énergie du territoire

Déterminer le potentiel de développement des 
énergies renouvelables du territoire

Elaborer et mettre-en-œuvre un programme 
d’action pluriannuel pour atteindre les objec-
tifs en termes de consommation et production 
d’énergie

Informer, sensibiliser et accompagner le pu-
blic, les professionnels et les élus/agents

Actions réalisées 

Obtention d’une subvention européenne pour 
l’installation de bornes de recharges pour vé-
hicules électriques sur plusieurs communes de 
la CCHC, en réponse à l’Appel à Projets REACT 
UE

Prise de contact avec les élus des communes

Echanges avec les interlocuteurs concernés 
par les énergies renouvelables : Alecob, Ré-
gion, Ademe, DDTM, SDEF, autres collectivités, 
Scic pour le bois-énergie, entreprises (Leclerc, 
Guyader), etc…

Réunion du contrat 
de relance et de 
transition écologique 
(CRTE)
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GEMAPI 
La GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations) est une 
Compétence obligatoire de la Communau-
té de communes de Haute Cornouaille de-
puis le 1er janvier 2018.  Elle comprend :

• l’aménagement d’un bassin ou d’une 
fraction de bassin hydrographique, 

• l’entretien et l’aménagement d’un cours 
d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 
les accès à ce cours d’eau, à ce canal ou à 
ce plan d’eau, 

• la défense contre les inondations et 
contre la mer, 

• la protection et la restauration des sites, 
des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées 
riveraines.

La Communauté de communes a souhaité 
également prendre des compétences sup-
plémentaires comme :

• La maitrise des eaux pluviales et de ruis-
sellement,

•  La lutte contre l’érosion des sols, 

• La lutte contre la pollution, 

• La mise en place de l’exploitation de dis-
positifs de surveillance de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques,

• L’animation et concertation dans le do-
maine de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau et des milieux aqua-
tiques dans un sous-bassin ou un groupe-
ment de sous-bassins.

La compétence GEMAPI a été confiée au syn-
dicat de la vallée de l’Odet (SIVALODET) 
pour les communes avec une implantation 
sur le bassin de l’Odet et à l’ Etablissement     
Public Territorial de Bassin de l’Aulne 
(EPAGA) pour les communes avec une implan-
tation sur le bassin de l’Aulne

L’EPAGA a été créé en 2008, son périmètre de 
compétence est constitué par le bassin versant 
de l’Aulne. Les 6 grands enjeux du Sage de 
l’AULNE (EPAGA) :

• La gouvernance et l’organisation de la maî-
trise d’ouvrage

• La restauration de la qualité de l’eau

• La protection contre les inondations

• Le maintien de l’équilibre de la rade de Brest 
et la protection des usages littoraux

• La préservation du potentiel biologique et le 
rétablissement de la libre circulation des pois-
sons migrateurs

• Le maintien des débits d’étiage pour garantir 

Le syndicat de la vallée de l’Odet a été créé en 
1996. Il s’agit de la structure porteuse du Sage 
de l’Odet. Les 5 enjeux du Sage de l’ODET 
(SILVALODET) :

• Préserver la cohérence et la coordination des 
actions et des acteurs et assurer la communi-
cation

• Préserver la qualité des eaux douces, estua-
riennes et littorales

• Préserver et gérer les milieux aquatiques

• Garantir une gestion intégrée des risques 
d’inondation fluviale et de submersion marine

• Concilier les besoins de la ressource en eau 
et la préservation des milieux

Le SIVALODET et l’EPAGA réalisent des actions 
qui sont détaillées dans leurs propres rapports 
d’activité.

Le soutien d’étiage
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Voirie, bâtiments, espaces verts

Création et démolition

Petites surfaces d’enrobé

Bordures de trottoir

Réseaux d’évacuation d’eaux pluviales

Curage de fossés

Les interventions sur les voiries

Entretien des chaussées

Réparations ponctuelles

Travaux de balayage

Travaux & voirie

Le service « voirie » de la Communauté de 
communes est chargé de l’entretien des 
espaces verts des zones d’activités écono-
miques et de diverses prestations (voirie, 
maçonnerie, espaces verts) pour les com-
munes et les sites communautaires.

Equipe voirie, bâtiments, espaces verts
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Voirie, bâtiments, espaces verts
Pavage

Murets

Terrassements

Décapage

Empierrements

Fondations

Signalisation horizontale

Pose de panneaux et d’équipements

Peinture routière

Les interventions sur les espaces verts
Curage de fossés

Fauchage de talus

Broyage d’accotements
Élagage

Tonte et taille de haies

Création, aménagement, entretien

Pose de clôtures

Entretien

Suivi des travaux connexes de la RN 164 

Point sur l’avancement des travaux connexes 
de la RN164, le 25 mai 2021 au bureau com-
munautaire : 

- Janvier à mars : Abattage des arbres

- Janvier à mai : Arasement des talus situés 
dans les nouvelles parcelles 

- Janvier à juin : Construction de nouveaux 
talus au fur et à mesure des arasements 

- Janvier à juillet : Chemins agricoles et pé-
destres / terrassement et couches de roule-
ment

- Octobre à décembre : Plantation de haies sur 
talus, boisement de parcelles, enherbement

Les travaux connexes devront se terminer au 
premier semestre 2022
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Communication et attractivité 
Lancement du projet de la refonte des sites 
internet : site de la CCHC, site de l’Office 
de tourisme et d’un extranet avec l’aide 
d’un assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO).                                                                                       
Le cabinet a eu pour mission d’aider la CCHC 
à organiser et suivre le projet réalisé par le 
prestataire jusuqu’à la rédaction du cahier des 
charges

 

Réalisation de quatre vidéos métiers : agent 
d’accueil, S.I.G, agent en du développement 
économique et technicien SPANC

Lancement de la campagne des nouvelles 
consignes de tri : réalisation d’un mémo-tri

688 personnes aiment la page

855 personnes sont abonnées

Lancement consultation en décembre 2021

Lancement de la première vidéo-métier                
le 8 février 2021. A ce jour, 4 975 personnes 
ont été touchées sur la page facebook de la 
CCHC par les vidéos

Création d’une page Facebook pour la CCHC 
ainsi qu’une charte d’utlisation



47

Communication et attractivité 
Campagne de communication pour l’ouverture 
de la piscine communautaire AulnéO : nom de 
la piscine, bâche d’ouverture, affiches, flyer, 
totem

Affiche piscine 
communautaire 
AulnéO

Concours photo organisé du 1 juin au 31 juil-
let 2021 dont la thématique était : « les lieux 
emblématiques dans ma commune ».

- 14 participants

- 6 communes photographiées : Saint-Goazec, 
Spézet, Châteauneuf-du-Faou, Leuhan, Tré-
gourez et Landeleau

- 3 gagnants

Totem placé à l’entrée de la pisicne recto et 
verso

Bâche d’ouverture

Affiche 
concours photo 
« Les lieux 
emblématiques 
de ma 
commune » 

1er prix:
Fontaine enterée, 
Châteauneuf-du-Faou

2ème prix 
: Chapelle 
du Moustoir, 
Châteauneuf-du-
Faou

3ème prix : La Vierge, 
Spézet
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Le matériel
Changement de 6 ordinateurs et de 6 écrans
au point cyber de Châteauneuf-du-Faou

Changement du photocopieur au point cyber 
de Plonévez-du-Faou

Réseau cyber et numérique 

Les parcours débutant et intermédiare

Châteauneuf-du-Faou de Septembre à Oc-
tobre : 12 personnes tous les mardis durant 
8 semaines

Trégourez de Novembre à décembre : 12 
personnes tous les mardis durant 8 se-
maines

Les chiffres clés
Un total de 2 599 utilisateurs sur les 3 
points cyber

675 demandes d’aide numérique en lien 
avec France Services (450 visites spon-
tanées, 225 visites avec prises de ren-
dez-vous). Les demandes récurrentes : 
permis de conduire, les impôts et la retraite

48 apprenants ont bénéficié d’un parcours 
informatique de 12 heures

24 personnes ont bénéficé d’un atelier thé-
matique de 1h30

Plus de 50 personnes ont bénéficié d’un 
rendez-vous numérique individualisé d’en-
viron 45 min

Les ateliers thématiques 

Parcours débutant

Parcours intermédiaire
Châteauneuf-du-Faou en octobre/novembre 
:  6 personnes tous les mardis matin

Trégourez en novembre/dé-
cembre : 6 personnes tous les jeudis                                                                     
(3 euros la séance)

Les thématiques abordés : montage photo, 
utilisation d’un smartphone, création et uti-
lisation d’une adresse mail....

2 animations jeux en réseau en partenariat 
avec l’association ULAMIR

1 conférence sur la Cyber sécurité en par-
tenariat avec la fondation Ildys à la salle Ar 
Sterenn

Rendez-vous numérique individualisés

Ateliers numériques mobile : 4 personnes à 
Leuhan et 9 personnes à Collorec au mois 
de Février

Les jeudis du numérique : en juillet et août 
à Châteauneuf-du-Faou : 7 jeudis matin 
avec 15 personnes participantes

Les mardis du numérique : en décembre à 
Spézet : 4 mardis matin avec 7 personnes 
participantes

Plus de 30 rendez-vous individualisés sur 
les horaires d’ouvertures des points cyber

Arrivée d’un conseiller numérique

36 personnes ont suivient les parcours in-
formatiques débutant (gratuit) 

Plonevez-du-Faou de Février à Mai : 12 per-
sonnes tous les mardis durant 8 semaines

Embauche de Valentin Quéau, conseiller 
numérique pour un contrat de 2 ans à 28h/
semaine dans le cadre du plan de relance

Valentin Quéau entouré par Christophe 
Lallouet et  Yvon Coquil, vice président en 
charge de la commission communiication, 

attractivité et numérique 
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Informatique et réseaux
Création et mise en place du service informa-
tique et logistique

Installation et configuration du nouveau ser-
veur de messagerie exchange, et déploiement 
de l’extension de nom de domaine .BZH

Achat et déploiement de nouveaux ordina-
teurs dans le cadre du renouvellement des 
machines obsolètes remplacé par des ordina-
teurs portables ainsi qu’une station de travail 
facilitant l’itinérance et le télétravail

Déploiement de la téléphonie mobile

Installation d’une borne wifi mobile au niveau 
de la salle de pause des services techniques

Déclaration et mise en place de la vidéosur-
veillance à la pisicne AulnéO

Changement du système existant de la télé-
surveillance et alarme ainsi qu’un passage en 
numérique

Travail collaboratif avec un prestataire

Mise en place d’une tablette ipad à destination 
des élus du CT collège agent et d’une adresse 
mail associé

Validation des normes cybersécurité et RGPD 
par le réfèrent RGPD du CDG29 avec validation 
suite a audit du service informatique 

Installation d’un pont radio entre la maison 
de l’enfance et le siège de la communauté de 
communes pour optimiser l’interconnexion

Création d’un pont radio entre la piscine com-
munautaire et le siège de la communauté de 
communes

Mise en réseau informatique, téléphonique 
et reprographie du site de la piscine commu-
nautaire. Création et installation d’un réseau 
secondaire à destination des équipements 
techniques de la piscine

Changement de logiciel RH au profit de Cyril 
courant de l’été 2021

Déploiement d’une solution 
de téléphonie IP sur les 
sites techniques, maison 
de l’enfance et piscine en 
prévision du basculement 
du siège de la communauté 
de communes à la mi 2022. 
Optimisation des appels et 
standard centralisés. Avec 
achat et déploiement de 
switch manageable sur 
chaque site

Déploiement de postes de travail portables 
pour les personnes en télétravail ou dans le 
cadre de la crise sanitaire COVID-19

Serveur 
informatique

Pont radio sur le toit de la CCHC
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Musique, chant et danse 
Coordination Musique, chant et danse

Interventions en milieu scolaire

Interventions dans 8 écoles primaires (ma-
ternelles et élémentaires) du territoire soit 
132 interventions pour 283 h

Les partenariats

Animations du territoire
2 surprises musicales à la médiathèque          
départementale de Plonévez-du-Faou

Fête de la musique à Châteauneuf-du-Faou

Marché festif à Spézet

Portes ouvertes de l’école de musique            
intercommunale associative Korn Boud

Rando Div Yezh à Châteauneuf-du-Faou

Week-end de musique irlandaise à Spézet 
avec plus de 50 musiciens de toute la France

L’École de musique intercommunale  
associative Korn Boud

Signature de la convention d’objectifs et de 
financement pour 2021-2023

Pass Culture : Korn Boud a intégré ce dis-
positif mis en place par le Ministère de la 
Culture. Les jeunes de 15 à 18 ans peuvent 
désormais bénéficier d’un chèque de 300 € 
en s’inscrivant à l’Ecole de Musique

Les élèves : 

- 101 élèves dont 47 élèves de moins de 26 
ans résidant sur le territoire 

- 74 élèves inscrits en cours individuels et 
52 élèves inscrits en cours collectifs 

- 25 élèves de moins de 26 ans du territoire 
ont bénéficié d’un tarif déterminé en fonc-
tion de leur quotient familial 

135 élèves de - de 26 ans ont bénéficié de 
l’aide de la Communauté de communes pour 
un montant de 4 050 €

Le rendez-vous annuel des assos s’est tenu 
le 29 juin

Signature d’une convention 2021-2022 avec 
l’association Jazz Kreiz Breizh sur les volets : 
musique, tourisme et environnement

Réhabilitation du bâtiment de l’école  : 
Pose de la première pierre le 29 octobre. 
Fin des travaux prévue en juin 2023.     Dé-
ménagement temporaire de l’association 
au 7 rue du Général de GaulleRéédition du guide des associations Musique, Chant 

et Danse par la Communauté de communes

Forum des associations à Spézet et à               
Châteauneuf-du-Faou

Multi-accueil et RAM de la CCHC

Médiathèque de Plonévez-du-Faou

Maison d’accueil spécialisée de Ker Arthur

Réseau des écoles de musique du Pays COB 
et du Finistère
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Marchés publics
Mouvement du personnel

La nouvelle responsable du service commande 
publique et services aux communes a pris ses 
fonctions en juillet. Le service a été renforcé 
par un secrétariat au mois de novembre.

Consultations passées en 2021

Téléphonie mobile : durée de 24 mois. Mise 
en concurrence des opérateurs téléphoniques 
pour la fourniture des services de télécommu-
nication et renouvellement du parc des télé-
phones mobiles

Vérification des matériels et installations 
sécurité incendie : durée de 3 ans. Vérifi-
cation, maintenance, réparation et remplace-
ment des matériels et installations sécurité in-
cendie sur les différents sites dont la CCHC est 
propriétaire (extincteurs portatifs, des robinets 
d’incendie armés (RIA) et trappes de désenfu-
mage, contrôles installations d’alarme incen-
die et bloc autonome d’éclairage de sécurité 
(BAES), fourniture de cartouche CO2 pour les 
extincteurs et le désenfumage…

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour 
la refonte des sites internet de la 
CCHC, Office de tourisme et extranet 
: la CCHC souhaite refondre ses sites in-
ternet. Elle souhaite y intégrer le site de 
l’Office de Tourisme et un extrtranet : un 
site à 3 entrées avec un nom de domaine.                                                                                       
L’ assistant à maître d’ouvrage a pour mission 
d’aider le maître d’ouvrage (CCHC) à organiser 
et suivre le projet réalisé par le prestataire

Assurance dommage ouvrage pour tra-
vaux de réhabilitation de la piscine : sous-
cription des contrats d’assurance « dommages 
ouvrage et garanties diverses » applicables à 
l’opération de construction réhabilitation de la 
piscine communautaire AulnéO

Analyse des besoins sociaux : identifier 
l’ensemble des caractéristiques du territoire et 
les besoins restant à couvrir. 

Achat d’une benne arrière d’occasion : 
souhait d’acquérir une benne à ordure ména-
gères avec chargement arrière afin de renou-
veler son parc de matériels roulants

Réception de la 
benne

Acquisition de matériel informatique : le 
matériel informatique doit être renouvelé ré-
gulièrement. Consultation lancée pour l’acqui-
sition d’ordinateurs notamment pour l’office du 
tourisme et les espaces numériques cyber

Murs de soutènement et parking Piscine 
2 lots : dans le cadre de la réhabilitation de la 
piscine communautaire, les élus ont souhaité 
des aménagements extérieurs au bâtiment. 
Travaux de parking ainsi que la mise en place 
de murs de soutènement

Avant travaux, après travaux

Point cyber de Plonévez

Exploitation des installations de génie 
climatique et de traitement d’eau de la 
piscine communautaire : durée de 4 ans. 
Le marché confie l’exploitation des instal-
lations de génie climatique et de traitement 
d’eau de la nouvelle piscine communautaire 
AulnéO. Le titulaire étant responsable de l’ex-
ploitation, il a la charge de la preuve en cas 
d’incident survenant dans le fonctionnement 
des installations, ou de dommages occasion-
nés tant aux personnes qu’aux biens

Piscine communautaire AulnéO
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Marchés publics
Etude tiers-lieux : faisant le constat d’un 
monde en profonde mutation et qu’aujourd’hui 
plus d’un métier sur deux peut se pratiquer à 
distance, la CCHC a la volonté d’apporter aux 
entrepreneurs, salariés et habitants du terri-
toire une solution permettant d’améliorer leur 
qualité de vie tout en contribuant à la vitalité 
de son territoire

Fourniture et livraison de matériels et 
mobiliers spécifiques à destination de la 
piscine communautaire AulnéO– 3 lots : 
souhait d’acquérir du matériel et des fourni-
tures diverses pour équiper la piscine commu-
nautaire AulnéO dans le but d’offrir les meil-
leures conditions d’accueil et de travail pour le 
personnel et le public

Mission de maîtrise d’œuvre pour l’amé-
nagement du hall d’accueil au siège de 
la CCHC : il doit être revu l’aménagement 
des espaces d’accueil de la CCHC et de ses 
équipements fixés aux sols et aux murs (hors 
multimédia). L’accueil principal comprend éga-
lement, l’entrée de la Maison France Services, 
des bureaux de permanences, l’accès à la salle 
de réunions. De nombreux partenaires et opé-
rateurs font des permanences pour tous les 
publics dont les jeunes et les publics vulné-
rables

Mission de maîtrise d’œuvre pour l’amé-
nagement de la ZA de Kroas Lesneven 
à Châteauneuf-du-Faou : des porteurs de 
projet ont sollicité le service économique pour 
connaître les disponibilités et les délais d’im-
plantation sur la ZA de Kroas Leneven à Châ-
teauneuf-du-Faou

Le permis d’aménager a été déposé pour per-
mettre la viabilisation progressive des par-
celles en deux phases. 

Aménagement d’un passage busé au 
lieu-dit Kerlenn à Saint-Goazec : durée 1 
mois. Suite à l’effondrement partiel de l’ancien 
ouvrage hydraulique lors des crues de l’au-
tomne 2020, des travaux d’aménagement du 
passage busé au lieu-dit Kerlenn sont à réali-
ser en urgence. L’état actuel de l’ouvrage fait 
craindre un effondrement complet lors de la 
prochaine saison hivernale et une dégradation 
importante de la chaussée.

Carte Saint-Goazec

Travaux pour l’aménagement de la ZA 
de Kroas Lesneven à Châteauneuf-du-
Faou – 2 lots : travaux d’extension d’une 
voie de desserte de la zone d’activités de 
Kroas-Lesneven à Châteauneuf-du-Faou. Un 
permis d’aménager de la zone d’activités de 
Kroas Lesneven à Châteauneuf-du-Faou a été 
déposé pour permettre la viabilisation pro-
gressive de parcelles en deux phases. La 1ère 
phase est terminée. La 2ème phase et la 6ème 
tranche (viabilisation de 6 lots) des travaux de 
viabilisation seront la phase finale.

Vue aérienne Kroas Lesneven à Châteauneuf-
du-Faou
Réalisation d’un nouveau dispositif digi-
tal de la CCHC : la CCHC dispose aujourd’hui 
d’un écosystème digital vieillissant. L’analyse 
de l’existant portant sur différents aspects 
techniques, ergonomiques ou éditoriaux 
conclut que les sites internet (CCHC, Office de 
Tourisme) et l’extranet ne répondent plus aux 
besoins des internautes. La CCHC souhaite re-
fondre son écosystème digital afin de mieux 
répondre aux attentes des internautes sur un 
socle technique de dernière génération

Mission d’analyse, d’expertise finan-
cière prospective de la Communauté de 
Communes de Haute Cornouaille : du-
rée de 4 ans. La CCHC souhaite souscrire un 
contrat d’assistance auprès de spécialistes en 
finances locales pour l’accompagner dans une 
démarche de connaissances de ses finances et 
d’étude prospective pluriannuelle
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Marchés publics
Prestation de services 

Le service de la commande publique de la 
CCHC intervient en prestation de services           
auprès des communes pour un soutien dans le 
cadre de leurs marchés publics, encadrée via 
des conventions. L’accompagnement s’étend 
du conseil, relecture et/ou rédaction du Dos-
sier de Consultation des Entreprises, réception 
et ouverture des plis, suivi de la consultation à 
une instruction complète ou partielle du mar-
ché

Vitrail  Notre Dame du Crann, 
Spézet

Maison médicale, SpézetEhpad de Coray
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Finances publiques

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES RECETTES RÉSULTATS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

5 375 616 € 7 362 577 € 1 986 961 €

3 035 191 € 2 239 745 € - 795 446 €

TOTAL 8 410 807 € 9 602 322 €  1 191 514 € 

ENFANCE ET JEUNESSE

DÉPENSES RECETTES RÉSULTATS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

1 109 506 € 1 109 506  € 0 €

54 443 € 57 435 € 2 992 €

TOTAL 1 163 949 € 1 166 941 € 2 992 €

208 104 € 47 976  €

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  

DÉPENSES RECETTES RÉSULTATS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

160 128  €

570 083 € 278 390 € -291 693 €

TOTAL 730 211 € 486 494 € - 243 717 €

OFFICE DE TOURISME

DÉPENSES RECETTES RÉSULTATS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

68 577 € 117 314  € 48 737 €

6 207 € 3 518 € - 2 689 €

TOTAL 74 784 € 120 831 € 46 047 €

INVESTISSEMENT

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

SPANC

DÉPENSES RECETTES RÉSULTATS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

125 061 € 74 193 € - 50 868 €

505 € 13 741 € 13 236 €

TOTAL 125 586 € 87 934 € - 37 632 €

ZA DE LANVILIOU - CORAY 

DÉPENSES RECETTES RÉSULTATS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

89 271 € 89 271 € 0 €

135 155 € 30 917 € - 104 238 €

TOTAL 224 426 € 120 188 € -104 238 €

ORDURES MÉNAGÈRES

DÉPENSES RECETTES RÉSULTATS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

1 767 902 € 1 767 897 € - 5 €

247 292 € 266 088 € 18 796 €

TOTAL 2 015 194 € 2 033 985 € 18 791 €

HÔTEL D’ENTREPRISES - PLONEVEZ-DU-FAOU

DÉPENSES RECETTES RÉSULTATS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 46 503 € 105 831 € 59 328 €

183 745 € 176 039 € - 7 606 €

TOTAL 230 248 € 281 970 € 51 722 €

CYBERCAFÉ - LEUHAN

DÉPENSES RECETTES RÉSULTATS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

663 € 6 351 € 5 688 €

9 824 € 4 912 € - 4 912 €

TOTAL 10 487 € 11 263 € 776 €

PISCINE INTERCOMMUNALE

DÉPENSES

185 162  €

RECETTES

250 424 €

RÉSULTATS

65 262 €

6 304 584 € 94 220 €

TOTAL 6 395 526 6 555 008 € 159 482 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

6 210 364 €


