CONSEIL MUNICIPAL COMETUNEDEPONT-AVEN
Procès-Verbal delà séanceduconseil municipal dull envier 2021
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1- Approbationdu procès-verba! delaséancedu Conseil municipal du 28
décembre 2020
Vie des assemblées / Rapporteur ; M. Christian DAUTEL, Maire
M. Patrick GLOUANNEC, conseiller municipal délégué à la transition énergétique, informe avoir été absent lors
de la dernière séance du Conseil municipal et s'abstient donc pour ce vote.
Après en a-ois délibéré, le Conseil municipal, à main levée, par
-

18 voix poor,

-

4 -Sesertio-s (MM. Pataick d LOUUNNEC, Mlarwsn e DAVID, Maryse DANJOU, Sophie STENHOUSE),
•

Approuve le procès-verbal de la séance du 28 décembre 2020.

2 - Décision modificative n°4 - Budget principal
Finances / Rapporteur : M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire
Vu leCode génépa' des collectivités territoriales ;
Vn l'iosSruction bu dgéSeire M 14 ;
Vu Ivbad^t painaipal (Je In csmmurp .
Vu la délibération D_2020_2_7 du conseil municipal en date du 28 février 2020 relative au vote des budgets primitifs
2020 ;
M. teaa-M arc TANGUt,id a djointvoM airs, indorme que depu's le 1er jancier2020, l'Oèficedetourisme (OT)
com munaerrire « de Aonco rnaau à Pood-Aoen» est aoosri1:té sous orrme ci’ECablicsbmebC public à caractère
indu itrïel et commerui2l( OC (Ci; ce statafimuliqoe règ lomerduirement cn repère ercecU dupred uit de la taxe
de séjouadcrçue poar St comotnoe Cnnoe^e;en 20 ruprCs rl el'OS de Conearneuudn enoueiiie egglomération.
o)eelpSr cuite eune ueMicftafior eu se^n'e ("es finueces eubliqueSj ia pjeoUo cqn'un ejootemnne trndgétaire doit
être effeote1 eoecomenH'impetefion èompteNe liée à l'enregistrement de la valeur du terrain du lotissement
de Kergamm, dont le montant avait été établi à 119 635,94 €.
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Budget principal - Commune de Pont-Aven
Section fonctionnement
Compte 6168 « Autres »
Chapitre 011 « Charges
à caractère général »

Compte 6288
« Autres services extérieurs »

Dépenses de
fonctionnement

Chapitre 012 « Charges
de personnel »

Compte 6411 « Personnel titulaire »

Chapitre 014

Compte 7398

« Atténuation de
produits »

« Reversement, restitutions et
prélèvements divers »

Chapitre 022
« Dépenses imprévues »

Compte 022 « Dépenses
imprévues »

Chapitre 023 « Virement à la section d'investissement »
Chapitre 042
« Opérations d'ordre et
de transfert entre
sections »

Recettes de
fonctionnement

013 « Atténuations de
charges »

- 2 000,00 €

- 14 000,00 €

- 35 035,29 €

+ 105 000,00 €

- 13 000,00 €
- 25 964,71 €

Compte 675
« Valeurs comptables des
immobilisations cédées »

- 119 635,94 €

Compte 6419
« Remboursement sur rémunération

+ 15 000,00 €

du personnel »

Chapitre 77 « Produits

Compte 775 « Produit de cession

exceptionnels »

d'immobilisation »

- 119 635,94 €

Section investissement
Dépenses
d'investissement

Chapitre 040
« Opérations d'ordre et
de transfert entre
sections »

Compte 2135 « Installations
générales, agencements,
aménagements des constructions »

Chapitre 021 « Virement de la section fonctionnement »

Recettes
d'investissement

- 25 964,71 €

- 25 964,71 €

Chapitre 024
« Produits de cessions
d'immobilisations »

Compte 024
« Produits de cessions
d'immobilisations »

+ 119 635,94 €

Chapitre 040
« Opération d'ordre de
transfert entre

Compte 2112
« Terrains de voirie »

- 119 635,94 €

sections »

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Valide la décision modificative n°4 présentée ci-dessus pour le Budget principal.
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3 - Désaffectation du bien immobilier sis au 5, place Julia
Domaine et patrimoine / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'avis de la commission communale « Economie et Finances » du 14 décembre 2020 ;
M. Le Maire informe que la commune est propriétaire d'un bien immobilier au 5, Place Julia, qui abritait l'office
de tourisme jusqu'en 2017, ce bien étant dorénavant inoccupé et n'étant plus affecté à une mission de service
public.
M. Le Maire envisage la désaffectation de ce bien, en vue de procéder à la cession du bâtiment, afin de
participer au financement d'opérations prioritaires pour la commune. Il explique que la démarche de la
commune consiste en une analyse du patrimoine communal existant et sa valeur patrimoniale, au fait de
confirmer ou non un usage de service public avéré et/ou opportun, ainsi qu'en réalisant des opérations à partir
de l'existant. M. Le Maire indique employer une stratégie « de tiroirs » en libérant un bâtiment, pour en investir
un autre selon des usages appropriés.
Il explique que selon cette analyse, il n'apparaît pas que le maintien du bâtiment au 5, Place Julia, soit justifié
pour le compte de la commune de Pont-Aven.
En effet, il rappelle que le bien est une maison avec un aspect remarquable, en granit, ayant un premier usage
de ferme, puis de commerce à compter du XXème siècle suite à la séparation du bâti initial en deux portions.
Il indique que ce bâtiment a ensuite été transformé en office de tourisme, mais n'est plus occupé et végète
depuis 2017. M. Le Maire ajoute que le bien mérite un autre usage, mais nécessiterait un programme et un
engagement de travaux très important pour le remettre en état. Il indique qu'il apparaît donc plus stratégique
que ce bâtiment, au regard de sa situation privilégiée notamment, permette à un entrepreneur ou un artisan
de développer une activité commerciale locale et de proximité.
Mme Sophie STENHOUSE, conseillère municipale, estime qu'un débat est nécessaire concernant le fait de se
départir d'un bien central du patrimoine communal tel que ce bâtiment. Elle estime que beaucoup de petites
villes ont plutôt une réflexion inverse, avec l'idée de préserver le patrimoine communal pour rester maître du
dynamisme des bourgs. Elle précise que la vente de ce bâtiment, sis au 5, Place Julia, avait déjà été évoqué au
cours de la précédente mandature. Mme STENHOUSE regrette que l'idée de rachat du bâtiment voisin n'ait
pas été envisagée, plutôt que l'achat d'un terrain au lieu-dit « Kerentrech » par exemple, ceci pour réaliser un
aménagement des locaux et en maîtriser la gestion par une occupation ou une location. Elle émet également
les réserves que la commission d'élus envisagée pour analyser les propositions d'achat soit suffisamment
représentative et que le cahier des charges pour les acquéreurs soit qualitatif avec l'orientation commerciale.
M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, indique que ce bâtiment situé au 5, Place Julia, en centre-ville a
vocation à une exploitation commerciale, le métré rendant difficile l'occupation par un service public, d'autant
que divers travaux seraient nécessaires. Il ajoute que la commune dispose déjà d'une présence commerciale,
contrairement au principe de maintien du dernier commerce porté par certaines collectivités territoriales. M.
Jean-Marc TANGUY estime que transformer la commune en bailleur d'espace commercial pourrait également
créer une situation complexe, avec un certain risque de concurrence par rapport des opérateurs privés. Enfin,
il indique que pour aboutir à une activité pérenne, le principe d'achat de bien est plus approprié que celui de
la location, vis-à-vis des garanties bancaires entre autres.
M. Le Maire ajoute que le choix se porte sur une cession de ce bien pour participer au financement d'autres
opérations communales et de service public. Il indique que la qualité architecturale et patrimoniale sera
assurée du fait du contrôle de l'architecte des bâtiments de France. M. Le Maire ajoute que la commission
d'élus proposée aura la charge d'analyser la qualité des projets des potentiels acquéreurs, ceci même s'il existe
toujours un potentiel risque et que le droit de propriété protège le propriétaire de bien.
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M. Franck BUCHMULLER, conseiller municipal, estime logique la cession d'un bien du patrimoine pour financer
des opérations communales. Il souhaite cependant que la commune soit un peu plus exigeante concernant le
prix de vente et la qualité de la commission d'élus pour qu'elle soit bien représentative.
Mme Maryse DANJOU, conseillère municipale, juge que le bien est difficile à conserver par la commune et
évoque l'idée de fléchage de la somme de cette vente.
M. Le Maire précise que la représentativité de l'ensemble du Conseil municipal sera bien assurée au sein de la
commission et que le prix annoncé est un prix plancher ayant vocation à évoluer, le montant de la vente sera
bien destiné à financer les projets communaux, tels que le futur pôle multiservices. Il ajoute qu'il ne souhaite
pas faire procéder à un vote à bulletin secret, comme cela a pu être évoqué, ce vote ayant pour objet un projet
sans obligation ou nécessité de confidentialité particulière.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à main levée, par
- 21 voix pour,
1 abstention (Mme Sophie STENHOUSE),
Approuve la désaffectation du bien immobilier cadastré section AC n°273 et situé au 5, Place
Julia en Pont-Aven.

4 - Déclassement du bien immobilier sis au 5, Place Julia
Domaine et patrimoine / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'avis de la commission communale « Economie et Finances » du 14 décembre 2020 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 11 janvier 2021 relative à la désaffectation du bien sis au 5, Place Julia ;
M. Le Maire explique que le bien immobilier sis au 5, Place Julia est inoccupé et désaffecté de sa mission de
service public. Il propose d'intégrer ce bâtiment au sein du domaine privé de la commune, dans le cadre d'une
réflexion relative à la gestion du patrimoine communal et à la vente de ce bien.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à main levée, par
-

21 voix pour,

-

1 abstention (Mme Sophie STENHOUSE),
Prononce le déclassement du bien immobilier cadastré section AC n°273 et situé au 5, Place Julia
en Pont-Aven, et l'intègre au domaine privé de la commune.

5 - Modalités de cession du bien immobilier sis au 5, Place Julia
Finances / Domaine et patrimoine / Rapporteur : M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-21 et L.2121-22 ;
le Code général de la propriété des personnes publiques ;
l'avis de la commission communale « Economie et Finances » du 14 décembre 2020 ;
l'avis du service des Domaines ;
la délibération du Conseil municipal du 11 janvier 2021 relative à la désaffectation du bien sis au 5, Place Julia ;
la délibération du Conseil municipal du 11 janvier 2021 prononçant le déclassement du bien sis au 5, Place Julia ;

M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, indique que le bien immobilier sis au 5, Place Julia a fait l'objet
d'une désaffectation et d'un déclassement pour intégrer ce bien au sein du domaine privé de la commune afin
de pouvoir en réaliser la cession. Dans le cadre du projet de vente de ce bâtiment, il propose de constituer une
commission communale chargée de la vente et un cahier des charges comme évoqué en commission
communale « Economie et Finances ». Il précise que cette cession constitue une vente amiable et de gré à gré.
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M. Franck BUCHMULLER, conseiller municipal, souhaite attirer l'attention sur le prix plancher de 120 000,00 €
indiqué au cahier des charges, estimant l'opportunité de le majorer. Il interroge également de la possibilité
d'allonger le délai d'application des charges et prescriptions du cahier des charges à l'acquéreur au-delà du
délai de 7 ans proposé. Enfin, M. Franck BUCHMULLER souligne l'importance de la publicité concernant la
cession et l'intérêt d'annoncer clairement la destination commerciale de ce bien.
Mme Sophie STENHOUSE, conseillère municipale, souhaite rappeler qu'antérieurement la commune avait fait
l'acquisition d'une galerie d'une surface similaire, située à l'entrée de la rue Lomenech, pour un montant de
240 000,00 €.
M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, répond que ce prix est un montant plancher établi par le pôle
d'évaluation des Domaines, mais qu'il a donc vocation à être majoré dans les propositions ; ce prix sert de base
pour les modalités de mise en vente du bien. Il rappelle également de certains travaux sont à prévoir dans le
bâtiment pour en permettre l'utilisation.
M. Le Maire ajoute que le choix d'un acquéreur tiendra forcément compte de la proposition de prix, mais cette
acquisition devra se réaliser avec un modèle économique soutenable pour que le projet de l'entrepreneur
choisi puisse se réaliser. Il précise que le choix se portera également sur la qualité du projet, le développement
du commerce de proximité paraissant un critère important pour le positionnement de la commission. Il
souhaite éviter que la commune prenne une position purement spéculative et envisage plutôt un
accompagnement et une vente à un prix juste. M. Le Maire précise que la commune dispose aussi de la
possibilité de rendre infructueuse cette vente amiable.
M. Jean-Marc TANGUY propose que la commission communale non permanente soit fixée comme suit, avec
un respect de la représentativité des tendances au sein du Conseil municipal de manière similaire aux autres
commissions :
Thématique de la commission « ad hoc », non permanente

Nombre de membres élus
(Le Maire est Président de droit)

Vente du bien sis au 5, Place Julia

7

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à main levée, par
19 voix pour,
- 3 voix contre (MM. Maryvonne DAVID, Franck BUCHMULLER, Sophie STENHOUSE),
Adopte le principe de vote à main levée au lieu de procéder au scrutin secret pour créer et fixer
la composition de la commission communale chargée de la vente du bien immobilier au 5, Place
Julia.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Approuve la création de la commission « ad hoc », non permanente, selon les modalités
suivantes :
Thématique de la commission « ad hoc », non permanente
Vente du bien sis au 5, Place Julia

Nombre de membres
Le Maire, Président de droit
7 membres élus

Adopte le cahier des charges fixant les modalités liées à la vente du bien immobilier, vente
amiable de gré à gré par la commune,
Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer tout document en application de la présente
délibération.

6 - Adhésion à l'Association des petites villes de France
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Finances / Vie des assemblées / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
M. Le Maire informe que l'Association des petites villes de France regroupe les communes de 2 500 à 25 000
habitants et compte près de 1 200 adhérents. Il explique que l'adhésion à cette association doit permettre des
échanges d'expériences, une veille informative et semble un réseau adapté à l'échelle de la commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Adhère à l'Association des petites villes de France,
Approuve le versement d'une cotisation annuelle et inscrit cette dépense au budget communal,
de l'ordre de 0,10 € par habitant pour 2021,
Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce relative à cette adhésion et en
application de la présente délibération.

7 - CDG 29 - Renouvellement du contrat d'assurance statutaire
Finances / Ressources humaines / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des assurances ;
Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats
d'assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissement territoriaux ;
M. Le Maire informe que le contrat d'assurance statutaire permet de garantir les risques financiers encourus
par la commune en cas d'absence ou arrêt d'agents de la collectivité. Il précise que le contrat en cours a été
établi par le biais du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère (CDG 29) et arrive à
échéance au 31 décembre 2021 ; le CDG 29 propose à ses collectivités territoriales membres de lui donner
mandat afin de réaliser une consultation d'assurance pour une nouvelle période en bénéficiant ainsi d'un
groupement de commande. M. Le Maire précise que le contrat d'assurance statutaire peut couvrir les risques
et absences liés aux agents affiliés et/ou non affiliés à la CNRACL, des formules seront donc proposées pour un
positionnement de la commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Donne mandat au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère pour
participer à la consultation de contrat de groupe d'assurance statutaire concernant la période
du 01/01/2022 au 31/12/2025, à adhésion facultative pour la commune de Pont-Aven,
Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce relative à cette adhésion et en
application de la présente délibération.

8 - Dénomination des voies d'un lotissement privé à Nizon
Voirie / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au bureau du
cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles ;
M. Le Maire informe qu'un lotissement privé composé de 14 lots va être aménagé au bord de la rue des Genêts
à Nizon. Afin d'établir une adresse exacte pour les futurs bâtiments et faciliter les démarches administratives
et constructives des acquéreurs, il propose de dénommer les voies composant ce lotissement, en se
conformant à la charte du Conseil culturel de Bretagne relatif à la toponymie bretonne des noms de rues. M.
Le Maire présente la composition de ce lotissement et, suite à un échange entre élus, il est proposé :
- pour la rue du lotissement : Hent Treuz,
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- pour l'impasse du lotissement : Hent-dall Ar Goaz.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Approuve les noms créés et l'orthographe des voies « Hent Treuz » et « Hent-dall Ar Goaz » pour
composer le lotissement privé bordant la rue des Genêts,
Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce en application de la présente
délibération.

9 - Avenant à la convention avec l'association Plasso Jeunes
Enfance, jeunesse / Rapporteur : M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire
Vu la délibération D-2019-8-6 du Conseil municipal en date du 13 décembre 2019 relatif à la convention avec l'association
Pl'Asso Jeunes pour l'année 2020 ;
Vu la délibération D_2020_7_14 du Conseil municipal en date du 19 octobre 2020 relative à un avenant à la convention
avec l'association Pl'Asso Jeunes ;
M. Jean-Marc TANGUY rappelle que l'association Pl'Asso Jeunes, située à Pontic Malo, met en œuvre diverses
activités pour les jeunes du territoire, avec le soutien financier et humain des communes. Au regard du
contexte sanitaire et afin de poursuivre les échanges entamés avec les interlocuteurs locaux dans le domaine
de la Jeunesse (communes, structures associatives, organismes publics...), M. Jean-Marc TANGUY propose de
prolonger la convention actuelle jusqu'à la fin du 1er trimestre de 2021, par le biais d'un avenant.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
Approuve la prolongation de la convention avec l'association « Pl'Asso Jeunes » pour le 1er trimestre
2021, jusqu'au 31 mars 2021,
Autorise M. le Maire, ou son représentant, à signer tout document auprès de ladite association en
application de la présente délibération.

10 - Questions diverses
a) Organisation du marché et occupation du domaine public
M. Le Maire informe que le marché automnal a été maintenu au port, ce qui paraissait être une proposition
intéressante jusqu'à fin septembre, mais moins par la suite justifiant un retour du marché sur la Place Julia. Il
souhaite évoquer l'opportunité de mettre en place un marché en circuit court et de produits locaux à Nizon,
le dimanche par exemple, et d'y créer une animation.
Mme Maryvonne DAVID, conseillère municipale, évoque l'intérêt de diffuser cette information pour connaître
si des producteurs sont intéressés.
Mme Maryse DANJOU, conseillère municipale, estime que ce marché pourrait bien fonctionner avec des
produits très locaux.
Mme Renée ROBIN, adjointe à la vie associative, indique que plusieurs producteurs sont présents à Nizon, il y
a donc un intérêt de les interroger et les faire venir.
M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, informe qu'au regard de l'accord de principe concernant cette
démarche de marché en circuit court, ce projet va être évoqué en commission de marché, ainsi qu'avec les
commerçants et auprès des producteurs.
Mme Sophie STENHOUSE, conseillère municipale, interroge du tarif de droit de place pour ce marché en circuit
court.
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M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, indique qu'en lien avec un nouveau marché, une nouvelle
réglementation sera à établir permettant l'orientation vers les circuits courts ainsi que la définition de
redevances incitatives au départ.
M. Hervé LE GAC, conseiller délégué au port, interroge de l'application de la tarification relative aux terrasses,
suite à l'exonération votée l'année passée.
M. Le Maire répond qu'un positionnement n'est pas pris à ce jour, mais sera proposé rapidement en fonction
de l'évolution de la situation sanitaire.

b) Projet d'aménagement de la Place des Grands Chênes et des équipements scolaires
Mme

Sophie

STENHOUSE,

conseillère

municipale,

souhaite

connaître

l'avancée

de

la

démarche

d'aménagement du projet scolaire à Nizon.
Mme Agnès BOCHET, adjointe aux espaces bâtis et paysagers, informe que le Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement du Finistère (CAUE 29) avait effectué une visite du site et a établi une 1ère
réflexion d'aménagement en décembre 2020, cette esquisse s'attachant plutôt à la forme urbaine et il faut la
retravailler. Elle ajoute qu'un nouvel échange doit se tenir avec le CAUE 29 pour repréciser les attentes liées
au projet et travailler à l'établissement d'une esquisse plus concrète.

c)

Refonte du site internet de la commune

M. Jean-Charles THUARD, conseiller délégué à la communication, informe que le projet de refonte du site
internet de la commune est en phase de démarrage en lien avec la démarche portée par Concarneau
Cornouaille Agglomération (CCA). Il précise qu'un comité de pilotage se met en place et qu'une plateforme
collective sera liée au développement et à la refonte des sites de CCA et des communes intéressées.

d) Vœux 2021 du Maire
M. Jean-Luc JEZEGOU, adjoint au Maire en charge de la voirie et des réseaux, informe que la cérémonie des
vœux 2021 ne peuvent se tenir au regard du contexte sanitaire, M. Le Maire a donc réalisé une vidéo pour
présenter les vœux de l'année 2021, qui a été mise en ligne sur le site internet de la commune.

L'ORDRE DU JOUR ETANT ACHEVE, LA SEANCE EST LEVEE A 21h40.
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