CONSEIL MUNICIPAL COMMUNE DE PONT-AVEN
Procès-Verbal de la séance du conseil municipal du 22 février 2021

M. Le Maire procède à l'appel afin de vérifier que les conditions de quorum sont respectées.
Pouvoir : MM. Agnès BOCHET (pouvoir à M. Christian DAUTEL), Jean-Charles THUARD (pouvoir à M. Jean-Luc
JEZEGOU), Sophie STENHOUSE (pouvoir à M. Franck BUCHMULLER).
Absents excusés : MM. Jean-Claude LEBRESNE, Maryse DANJOU.
Absente : Mme Maryvonne DAVID.
Le quorum est donc atteint avec 17 présents sur 23 conseillers municipaux en exercice.
Date de l'envoi de la convocation : 17 février 2021
Mme Armelle DIQUELOU GARSON, conseillère municipale déléguée, est élue secrétaire de séance.

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 11
janvier 2021
Vie des assemblées / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Approuve le procès-verbal de la séance du 11 janvier 2021.

2 - Concarneau Cornouaille Agglomération - Pacte de Gouvernance
Institutions et vie publique / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 5211-11-2 ;
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique;
Vu les statuts de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de CCA du 5 novembre 2020 relative au principe de rédaction d'un pacte
de gouvernance pour l'agglomération ;
Vu le projet de Pacte de gouvernance de CCA ;
M. Le Maire informe que Concarneau Cornouaille Agglomération a approuvé le principe de constitution d'un
pacte de gouvernance qui s'intègrera au futur projet de territoire pour le mandat en cours. Il précise que ce
pacte de gouvernance a été instauré par la loi du 27 décembre 2019 dite « engagement et proximité »,
proposant aux établissements publics de coopération intercommunale de mettre en place ce pacte lors du
renouvellement des organes délibérants ; le pacte de gouvernance de CCA comprend principalement :
-

Un historique des compétences exercées par CCA et des orientations des politiques publiques à
venir (modalités d'aménagement du territoire, visibilité et capacité d'influence du territoire,
gouvernance équilibrée et respectueuse des diversités communales et des élus municipaux,
mutualisation et recherche d'efficience...),

-

Le fonctionnement des instances de CCA et la représentativité au sein de ces instances et de CCA,

-

L'association et l'information des conseillers municipaux,
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-

Les thématiques du projet de territoire de CCA : le rayonnement et le développement du territoire, les
politiques de transition, ainsi que l'accompagnement et la participation des habitants.

M. Le Maire présente ces éléments du pacte de gouvernance, qui va constituer l'introduction du projet de
territoire de CCA et un échange se tient entre élus communaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Emet un avis favorable au projet de pacte de gouvernance de Concarneau Cornouaille
Agglomération.

3 - Bilan annuel 2020 des acquisitions et des cessions
Domaine et patrimoine / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses article L. 2241-1 et suivants ;
M. Le Maire indique que le Conseil municipal doit délibérer concernant le bilan des acquisitions et cessions
immobilières réalisées en 2020 par la commune suite aux décisions de l'assemblée délibérante ; celles-ci
concernent un échange de terrains et une acquisition de parcelle.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
Approuve le bilan 2020 des acquisitions et cessions immobilières de la commune de Pont-Aven,
Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce en application de la présente
délibération.

4 - Débat d'orientations budgétaires 2021
Finances / Rapporteurs : M. Christian DAUTEL, Maire, et M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 ;
Vu la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu la commission communale « Economie et Finances » du 1er février 2021 ;
M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, assisté du Directeur général des services, présentent une analyse
rétrospective des comptes de l'ensemble des budgets de la commune pour l'année 2020. Il est constaté que
le résultat du budget principal de fonctionnement en 2020 est positif, mais réduit par rapport à celui de 2019
au regard de la situation sanitaire et principalement d'opérations de régularisation comptable vis-à-vis du
budget annexe de Kergamm ainsi que du versement de la recette de la taxe de séjour au profit de l'office de
tourisme communautaire. Une présentation de la structure et de l'évolution de la dette est effectuée, la dette
par habitant étant de 599 € au 31 décembre 2020
M. Le Maire expose une analyse prospective des budgets communaux sur la base du rapport d'orientations
budgétaires 2021, ainsi que les projets de la commune. Il propose alors une répartition des dépenses
d'investissement en intégrant les opérations en cours, celles renouvelées périodiquement, ainsi que les restes
à réaliser. M. Le Maire indique notamment le démarrage des opérations de création d'un espace
pluridisciplinaire de Santé (pour 150 000 € en 2021), d'un pôle multiservices communal et intercommunal
(pour 157 000 € en 2021), ainsi que l'aménagement de Pontic Malo (127 000 € en 2021) à compter de l'année
en cours. Il précise que ces projets seront menés en partenariat avec Concarneau Cornouaille Agglomération
et que des aides financières sont actées ou en cours, notamment au titre du dispositif de l'Etat nommé « France
Relance ». M. Le Maire ajoute qu'un emprunt (environ 80 000 €) pourrait être engagé, selon l'avancement de
l'ensemble des chantiers prévus au cours de l'année 2021, un tel montant ayant un impact limité sur la capacité
d'emprunt de la commune.
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Au cours du débat d'orientations budgétaires, M. Franck BUCHMULLER, conseiller municipal, interroge de
l'investissement limité réalisé dans le domaine de la voirie considérant l'état de certaines routes qui paraissent
dégradées.
M. Le maire confirme que la réfection de plusieurs routes est opportune, c'est pourquoi des investissements
ont bien été réalisés dès l'arrivée de la nouvelle municipalité (fin mai 2020), certains travaux de voirie ont été
décidés en complément et réalisés en fin d'année, ils n'apparaissent donc pas au résultat de l'année 2020. M.
Le Maire indique que des investissements en matière de réseaux et de voirie sont bien programmés et
envisagés de manière pluriannuelle.

Suite au débat, Le Conseil municipal,
Prend acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires sur la base de son rapport pour le
compte de l'année 2021.

5 - Tableau des emplois de la collectivité au 31 décembre 2020
Ressources humaines / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-29, L.2313-1 et R.2313-3 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment son article 34 ;
M. Le Maire, assisté du Directeur général des services, rappellent que le tableau des emplois au 31 décembre
de l'année écoulé doit être annexé chaque année au compte administratif voté par l'assemblée délibérante. Il
indique que ce tableau représente la liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou non, classés par
filière, cadre d'emploi et grade, ainsi que distingués par une durée hebdomadaire de travail (ramenée en
Equivalent temps plein) déterminée en fonction des besoins du service, par application des dispositions du
Code général des collectivités territoriales et de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, comme suit :
TABLEAU DES EMPLOIS DE LA COLLECTIVITE AU 31-12-2020

Conseil municipal du 22/02/2021
Libellé de
l'emploi
Directeur
général des
services
Directeur des
services
techniques et
de
l'aménagement
Responsable
du centre
technique
municipal
Responsable
du service
enfance
jeunesse et vie
associative
Responsable
finances et des
ressources
humaines

Quotité
Nb de
des
postes
budgétaires postes
ouverts
en ETP

pourvus

Nb de
Postes
Vacants

1

1

0

1

1

1

0

Technique

1

1

1

0

Attaché
territorial

Administrative

1

1

1

0

Rédacteur
principal
de 1ère classe

Administrative

1

1

1

0

Grade
minimum

Grade
Maximum

Filière

Attaché
territorial

Attaché
principal

Administrative

1

Technicien
territorial

Ingénieur
territorial

Technique

Agent de
maitrise
principal

Technicien
principal
1ère classe

Rédacteur
territorial

Rédacteur
territorial
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Nb de
Postes

Libellé de
l'emploi

Grade
minimum

Agent d'accueil
/ formalités
d'état civil /
secrétariat

Adjoint
administratif
territorial

Agent d'accueil
/urbanisme /
ressources
humaines
Assistant
administratif /
Agent accueil/
Accueil social
Chef d'équipe /
Cadre de vie et
Espaces verts
Agent
technique
polyvalent /
Livraison
cantine /
Référent
travaux de
peinture
Agent
technique
polyvalent /
Assistant de
prévention

Adjoint
administratif
territorial
Adjoint
administratif
territorial

Adjoint
administratif
principal 1ère
classe
Adjoint
administratif
principal 1ère
classe
Adjoint
administratif
principal 1ère
classe

Filière

Quotité
Nb de
des
postes
budgétaires postes
ouverts
en ETP

Nb de
Postes
pourvus

Nb de
Postes
Vacants

Administrative

1

1

1

0

Administrative

1

1

1

0

Administrative

1

1

1

0

Adjoint
administratif
territorial

Agent de
maitrise

Technique

1

1

1

0

Adjoint
administratif
territorial

Agent de
maitrise
principal

Technique

1

1

1

0

Adjoint
administratif
territorial

Agent de
maitrise

Technique

1

1

1

0

Technique

1

1

1

0

Technique

1

1

1

0

Technique

1

1

1

0

Technique

1

1

1

0

Technique

1

1

1

0

Technique

1

1

1

0

Agent
technique
polyvalent

Adjoint
administratif
territorial

Agent
technique
polyvalent

Adjoint
administratif
territorial

Agent
technique
polyvalent

Adjoint
administratif
territorial

Agent
technique
polyvalent

Grade
Maximum

Adjoint
administratif
territorial

Agent
technique
polyvalent

Adjoint
administratif
territorial

Agent
technique
polyvalent

Adjoint
administratif
territorial

Adjoint
technique
principal 1ère
classe
Adjoint
technique
principal 1ère
classe
Adjoint
technique
principal 1ère
classe
Adjoint
technique
principal 1ère
classe
Adjoint
technique
principal 1ère
classe
Adjoint
technique
principal 1ère
classe
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Libellé de
l'emploi

Grade
minimum

Agent
technique
polyvalent

Adjoint
administratif
territorial

Agent
technique
polyvalent

Adjoint
administratif
territorial

Aide cuisinier

Adjoint
administratif
territorial

Aide cuisinier

Adjoint
technique
territorial

Agent accueil
systèmes
d'information
communication

Adjoint
technique /
administratif
territorial

Agent des
écoles

Adjoint
technique
territorial

Agent des
écoles

Adjoint
technique
territorial

Agent des
écoles

Adjoint
technique
territorial

Agent des
écoles

Adjoint
technique
territorial

Agent des
écoles

Adjoint
technique
territorial

Coordinateur
périscolaire /
Animation

Agent des
écoles

Grade
Maximum
Adjoint
technique
principal 1ère
classe
Adjoint
technique
principal 1ère
classe
Adjoint
technique
principal 1ère
classe
Adjoint
technique
principal 1ère
classe
Adjoint
technique
/administratif
ppal 1ère cl.
Adjoint
technique
principal 1ère
classe
Adjoint
technique
principal 1ère
classe
Adjoint
technique
principal 1ère
classe
Adjoint
technique
principal 1ère
classe
Adjoint
technique
principal 1ère
classe

Filière

Quotité
Nb de
des
postes
budgétaires postes
ouverts
en ETP

Nb de
Postes
pourvus

Nb de
Postes
Vacants

Technique

1

1

1

0

Technique

1

1

1

0

Technique

1

1

1

0

Technique

1

1

1

0

Technique /
administrative

1

1

1

0

Technique

1

0,94

1

0

Technique

1

0,94

1

0

Technique

1

1

1

0

Technique

1

0,76

1

0

Technique

1

0,8

1

0

Adjoint
animation
territorial

Adjoint
animation
principal 1ère
classe

Animation

1

1

1

0

Adjoint
technique
territorial

Adjoint
technique
principal 1ère
classe

Technique

1

1

1

0
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Libellé de
l'emploi
Agent
territorial
spécialisé des
écoles
maternelles
Agent
territorial
spécialisé des
écoles
maternelles
Agent
polyvalent
chargé de la
police
municipale

Quotité
Nb de
des
postes
budgétaires postes
ouverts
en ETP

pourvus

Nb de
Postes
Vacants

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

32

31,44

32

0

Grade
minimum

Grade
Maximum

Filière

ATSEM 1ère
classe

ATSEM
principal
1ère classe

Sociale

1

ATSEM 1ère
classe

ATSEM
principal
1ère classe

Sociale

Gardien
Brigadier

Brigadier-Chef
principal

Police
municipale

TOTAL

Nb de
Postes

Il est précisé que des évolutions de postes et de quotités horaires de travail ont été effectuées courant de
l'année 2020 suite aux départs à la retraite d'agents des services techniques et approuvées par le Conseil
municipal, l'ensemble des postes est actuellement pourvu.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Adopte le tableau des emplois au 31 décembre 2020 présenté ci-dessus,
Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer tout document en application de la présente
délibération.

6 - Approbation des comptes de gestion 2020
Finances / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2343-3 et D. 2343-5 ;
M. Le Maire informe que les comptes de gestion retracent l'exécution des dépenses et recettes relatives à
l'exercice 2020, établis par Madame BREHON, Trésorière responsable du Centre des Finances Publiques de
Concarneau. Il précise que ces comptes de gestion (CG) constituent la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur et doivent être identiques aux comptes administratifs tenus par Le Maire, ordonnateur de la
collectivité.

Compte de gestion 2020 - Budget principal
Crédits
Vote 2020
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
3 007 948,00 €

CG 2020
3 037 541,83 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 697 454,69 €

3 007 948,00 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

340 087,14 €

1 959 790,00 €
1 959 790,00 €

1 470 394,82 €
1 134 935,22 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

335 459,60 €

RESULTAT TOTAL

675 546,74 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Approuve le compte de gestion du budget principal de la commune pour l'année 2020.

Compte de gestion 2020 - Budget annexe du port
Crédits
Vote 2020
21 212,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21 212,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT D'INVESTISSEMENT

71 198,58 €
71 198,58 €

RESULTAT TOTAL

CG 2020
22 118,61 €
20 363,58 €
1 755,03 €
71 198,58 €
7 628,22 €
63 570,36 €
65 325,39 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Approuve le compte de gestion du budget annexe du port pour l'année 2020.

Compte de gestion 2020 - Budget annexe de l'extension de la MAPA
Crédits
Vote 2020
CG 2020
107 300,00 €
106 701,20 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
107 300,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
47 728,90 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
58 972,30 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT D'INVESTISSEMENT

99 641,00 €
99 641,00 €

RESULTAT TOTAL

56 967,74 €
96 097,30 €
-39 129,56 €
19 842,74 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Approuve le compte de gestion du budget annexe de l'extension de la MAPA pour l'année 2020.

Compte de gestion 2020 - Budget annexe du lotissement Barzaz Breiz
Crédits
Vote 2020
CG 2020
947
561,00
€
429 116,90 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
413 556,48 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
746 938,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
15 560,42 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT D'INVESTISSEMENT

739 938,00 €
739 938,00 €

RESULTAT TOTAL

642 000,00 €
521 482,40 €
120 517,60 €
136 078,02 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Approuve le compte de gestion du budget annexe du lotissement Barzaz Breiz pour l'année 2020.
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Compte de gestion 2020 - Budget annexe i u lotissement Kerentrech (Kergamm)
Crédits
Vote 2020
CG 2020
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

74 173,04 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

38 234,33 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

21 500,00 €
21 500,00 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT D'INVESTISSEMENT

231 343,47 €
172 061,16 €
59 282,31 €
73 545,95 €
97 333,26 €

-23 787,31 €

RESULTAT TOTAL

35 495,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
•

Approuve le compte de gestion du budget annexe du lotissement Kergamm pour l'année 2020,

•

Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer tout document en application de la présente
délibération.

7 - Approbation des comptes administratifs 2020
Finances / Rapporteur : M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12, L. 1612-13, L. 2121-14 et L. 2121-31 ;
Vu la délibération D_2020_2_7 du Conseil municipal en date du 28 février 2020 approuvant les budgets primitifs principal
et annexes de la commune ;
Considérant que M. Le Maire ne peut assister au vote des comptes administratifs de la commune, en tant qu'ordonnateur
de la collectivité ;
Vu la désignation de M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, en qualité de Président de séance pour la discussion et
le vote des comptes administratifs 2020 suite à l'approbation de l'ensemble des membres du Conseil municipal présents
ou représentés ;
Sous sa présidence, M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, indique que les comptes administratifs ont
été présentés dans le cadre de l'analyse rétrospective du débat d'orientations budgétaires et qu'ils sont
rigoureusement identiques aux comptes de gestion, comme suit :
Compte administratif 2020 - Budget principal
Crédits
Vote 2020

CA 2020

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3 007 948,00 €

3 037 541,83 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 007 948,00 €

2 697 454,69 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT TOAL
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

340 087,14 €

1 959 790,00 €
1 959 790,00 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1 470 394,82 €
1 134 935,22 €

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

335 459,60 €

RESULTAT TOTAL

675 546,74 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Approuve le compte administratif du budget principal de la commune pour l'année 2020.
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Compte administratif 2020 - Budget annexe du port
Crédits
Vote 2020
21 212,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21 212,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT D'INVESTISSEMENT

71 198,58 €
71 198,58 €

RESULTAT TOTAL

CA 2020
22 118,61 €
20 363,58 €
1 755,03 €
71 198,58 €
7 628,22 €
63 570,36 €
65 325,39 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Approuve le compte administratif du budget annexe du port pour l'année 2020.

Compte administratif 2020 - Budget annexe de l'extension de la MAPA
Crédits
Vote 2020
CA 2020
107 300,00 €
106 701,20 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
107 300,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
47 728,90 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
58 972,30 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT D'INVESTISSEMENT

99 641,00 €
99 641,00 €

RESULTAT TOTAL

56 967,74 €
96 097,30 €
-39 129,56 €
19 842,74 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Approuve le compte administratif du budget annexe de l'extension de la MAPA pour l'année
2020.
Compte administratif 2020 - Budget annexe du lotissement Barzaz Breiz
Crédits
Vote 2020
CA 2020
947 561,00 €
429 116,90 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
413 556,48 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
746 938,00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
15 560,42 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT D'INVESTISSEMENT

739 938,00 €
739 938,00 €

RESULTAT TOTAL

642 000,00 €
521 482,40 €
120 517,60 €
136 078,02 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Approuve le compte administratif du budget annexe du lotissement Barzaz Breiz pour l'année
2020.
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Compte administratif 2020 - Budget annexe du lotissement Kerentrech (Kergamm)
Crédits
Vote 2020
CA 2020
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

74 173,04 €

231 343,47 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

38 234,33 €

172 061,16 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

59 282,31 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

21 500,00 €
21 500,00 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT D'INVESTISSEMENT

73 545,95 €
97 333,26 €
-23 787,31 €

RESULTAT TOTAL

35 495,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
• Approuve le compte administratif du budget annexe du lotissement Kergamm pour l'année
•

2020,
Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer tout document en application de la présente
délibération.

8 - Affectation des résultats de l'exercice 2020
Finances / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2311-5, R. 2311-11 et suivants ;
M. Le Maire indique qu'en application des instruction budgétaires et comptables en vigueur, l'assemblée
délibérante doit procéder à l'affectation des résultats de l'exercice clos après avoir arrêté les comptes. Il
explique que si le résultat de la section de fonctionnement est positif, il sert en priorité à couvrir le besoin de
financement de la section d'investissement avec une affectation à l'article 1068, le reliquat pouvant être
reporté en recette de fonctionnement au chapitre 002 ou en investissement à l'article précité. M. Le Maire
indique également que si ce résultat de fonctionnement est négatif, il est reporté en dépense de
fonctionnement au chapitre 002 et le besoin de financement de la section d'investissement est reporté en
dépense d'investissement au chapitre 001.
M. Le Maire propose alors l'affectation des résultats des budgets principal et annexes 2020 de la commune
comme suit :

Budget principal de la commune
Excédent de la section de fonctionnement de l'exercice 2020 : 340 087,14 €
Proposition d'affectation au compte 1068,
Excédent de la section d'investissement de l'exercice 2020 : 335 459,60 €
Proposition d'affectation au compte 001.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Affecte la totalité du résultat de fonctionnement au compte 1068 en excédent de
fonctionnement capitalisé,
Affecte la totalité du résultat d'investissement au compte 001 en solde d'exécution de la section
d'investissement reporté.
Budget annexe du port
Excédent de la section de fonctionnement de l'exercice 2020 : 1 755,03 €
Proposition d'affectation au compte 002,
Excédent de la section d'investissement de l'exercice 2020 : 63 570,36 €
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-

Proposition d'affectation au compte 001.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Affecte la totalité du résultat de fonctionnement au compte 002 en tant qu'excédent antérieur
reporté,
Affecte l'excédent d'investissement au compte 001 en solde d'exécution de la section
d'investissement reporté.
Budget annexe de l'extension MAPA
Excédent de la section de fonctionnement de l'exercice 2020 : 58 972,30 €
Proposition d'affectation au compte 1068,
Déficit de la section d'investissement de l'exercice 2020 : 39 129,56 €
Proposition d'affectation au compte 001.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Affecte la totalité du résultat de fonctionnement cumulé au compte 1068 en excédent de
fonctionnement capitalisé,
Affecte le déficit d'investissement au compte 001 en tant que solde d'exécution de la section
d'investissement reporté.
Budget annexe du lotissement BARZAZ BREIZ
Excédent de la section de fonctionnement de l'exercice 2020 : 15 560,42 €
Proposition d'affectation au compte 002,
Excédent de la section d'investissement de l'exercice 2020 : 120 517,60 €
Proposition d'affectation au compte 001.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Affecte la totalité du résultat de fonctionnement au compte 002 en tant qu'excédent antérieur
reporté,
Affecte l'excédent d'investissement au compte 001 en solde d'exécution de la section
d'investissement reporté.
Budget annexe du lotissement KERENTRECH (KERGAMM)
Excédent de la section de fonctionnement de l'exercice 2020 : 59 282,31 €
Proposition d'affectation au compte 002,
Déficit de la section d'investissement de l'exercice 2020 : 23 787,31 €
Proposition d'affectation au compte 001.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Affecte la totalité du résultat de fonctionnement au compte 002 en tant qu'excédent antérieur
reporté,
Affecte le déficit d'investissement au compte 001 en tant que solde d'exécution de la section
d'investissement reporté,
Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce en application de la présente
délibération.
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9 - Opération d'ordre non budgétaire - Modification d'affectation de résultat
Finances / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'instruction budgétaire M14 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 22 février 2021 relative à l'affectation des résultats de l'exercice 2020 ;
M. Le Maire indique que le Centre des finances publiques recense un solde négatif de 712,04 € qui résulte
d'une erreur d'imputation sur un exercice antérieur depuis l'année 2014, date du rattachement de la commune
au Centre des finances publiques de Concarneau. Afin d'apurer cette situation comptable, M. Le Maire propose
d'effectuer cette régularisation sur l'affectation de résultat au budget principal pour le compte de l'année
2021, comme suit :

- Compte 1068 : 339 375,10 € ( = 340 087,14 - 712,04 ).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
Approuve la correction d'un montant 712,04 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement
capitalisé » du budget primitif 2021 de la commune, pour régularisation comptable,
Autorise M. le Maire, ou son représentant, à signer tout document en application de la présente
délibération.

10 - Adhésion et versement de cotisation à l'Europan
Finances / Aménagement du territoire / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
M. Le Maire informe que l'Europan est un programme issu du PAN (Programme Architecture Nouvelle) lancé
par le Ministère de l'Equipement en 1971 en France, puis au niveau européen en 1988 et qui a pour but de
promouvoir les architectures nouvelles et l'adaptabilité de la ville contemporaine à l'échelle de l'Europe. C'est
aujourd'hui un programme permanent du PUCA (Programme Urbanisme, Construction, Architecture).
Il précise que le champ d'investigation du concours englobe la ville, incluant infrastructures, espaces publics,
habitat, travail, déplacements tous modes, mobilité, biodiversité et nature, liés aux nouveaux usages urbains.
M. Le Maire indique que l'Europan repose sur une double approche : faire émerger des idées et pratiques
nouvelles et répondre sur des sites réels situés en Europe, en partenariat avec des collectivités locales.
M. Le Maire informe qu'il envisagé que Pont-Aven participe à la seizième session, Europan 16, dont le thème
est « Villes vivantes » en proposant le site de « La Belle Angèle », ceci afin de définir des idées d'architecture
et d'urbanisme innovantes pour le devenir de cette friche industrielle.
Il ajoute que le concours va débuter en avril 2021 pour se dérouler courant des années 2021 et 2022. M. Le
Maire explique que les candidats s'inscriront pour visiter le site, Europan organisera celles-ci avec les
collectivités. Les projets seront rendus de façon anonyme en septembre 2021. Ils seront analysés, débattus et
la sélection s'effectuera en 2 phases (pré-sélection, puis sélection) avec un jury national, auquel sont associées
les collectivités territoriales participantes. Trois projets sont retenus par site. Le calendrier prévoit l'annonce
Européenne des résultats en décembre 2021. Le Forum Européen des résultats de la 16° session se tiendra au
printemps 2022. Europan France assiste ensuite les collectivités pour le passage à l'expérimentation des idées
du concours, avec les équipes sélectionnées.
M. Le Maire précise que la participation de la collectivité au concours Europan nécessite son adhésion à
l'Association Europan France, subventionnée par l'Etat et les collectivités territoriales participantes, avec le
versement d'une cotisation de 37 500 euros en 2021 et de 37 500 en 2022, soit 75 000 € pour la session. Il
ajoute que plusieurs partenariats financiers sont sollicités auprès de l'Etablissement public foncier de
Bretagne, de Concarneau Cornouaille Agglomération ainsi que de la préfecture du Finistère, ceci afin de limiter
le reste à charge de la commune.
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M. Franck BUCHMULLER, conseiller municipal, interroge de l'inscription budgétaire des dépenses liées au site
de la Belle Angèle sur le budget communal.
M. Le Maire lui répond que les dépenses au titre des études techniques et diagnostics pour cette friche
industrielle sont actuellement assurées par l'Etablissement public foncier de Bretagne, porteur foncier de cette
opération pour la commune, et que l'adhésion à l'association Europan France sera bien inscrite au budget de
la commune pour le compte de l'année 2021.
M. Franck BUCHMULLER confirme l'intérêt de cette démarche mais craint que celle-ci constitue un risque pour
la commune au regard de l'incertitude concernant la disponibilité foncière du site et la réalisation d'opérations
urbaines liées à la participation au concours Europan. Il estime que cette démarche pourrait donc être
effectuée ultérieurement.
M. Le Maire répond qu'il existe une certaine zone de risque, mais que l'Etablissement public foncier de
Bretagne accompagne la commune dans les échanges avec les actuels propriétaires, en vue de l'acquisition et
la dépollution nécessaire de cette friche industrielle. Il ajoute que l'Europan est avant tout un concours d'idées,
de recherche et d'expérimentation permettant d'identifier des potentialités pour l'avenir de cette friche et de
mettre en avant ce site auprès de futurs porteurs de projets publics et/ou privés.
M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, ajoute qu'avec l'appui de porteurs financiers précités, cette étude
urbaine constitue une bonne opportunité pour la commune, en s'intégrant aussi sur le plan pratique aux
dispositifs de reconversion de friches industrielles.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée, par
18 voix pour,
- 2 voix contre (MM. Franck BUCHMULLER et Sophie STENHOUSE),
Approuve l'adhésion de la commune à l'association Europan France pour participer au concours
Europan 16 et le versement de la cotisation de 75 000 € répartie en deux versements pour 2021 et
2022 (37 500 € par an),
Autorise M. le Maire, ou son représentant, à signer tout document en application de la présente
délibération.

11 - Composition de la commission communale liée à la vente du bien sis au 5,
place Julia
Domaine et patrimoine / Vie des assemblées / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-21 et L. 2121-22 ;
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 l'avis du service des Domaines ;
Vu les délibérations D_2021_1_3, D_2021_1_4 et D_2021_1_5 relatives à la démarche administrative et aux modalités
de cession du bien situé au 5, Place Julia ;
M. Le Maire indique que la commission communale foncière ad hoc créée pour la vente du bien situé au 5,
place Julia par délibération du Conseil municipal le 11 janvier 2021, est composée du maire, qui en est
président de droit, ainsi que de 7 membres élus du Conseil municipal en son sein selon un principe de
représentation proportionnelle. Suite à un échange avec entre élus communaux, il propose que la commission
communale se compose comme suit :
Commission foncière ad hoc non permanente
relative à la vente du bien sis au 5, place Julia
1 Président

Membres
DAUTEL Christian (Président)
THUARD Jean-Charles
LE GAC Hervé

7 membres élus

COUSIN Laurence
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NAOUR Laetitia
BUCHMULLER Franck
LEBRESNE Jean-Claude
DANJOU Maryse
M. Le Maire propose le principe de vote à main levée au lieu de procéder au scrutin secret, ce que le Conseil
municipal approuve à l'unanimité.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
Adopte le principe de vote à main levée pour la désignation des membres de la commission
communale chargée de la vente du bien immobilier au 5, place Julia,
Approuve la désignation des membres de la commission communale ad hoc relative à la vente du
bien sis au 5, place Julia selon la composition précitée,
Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer tout document en application de la présente
délibération.

12 - SDEF - Rapport d'activités 2019
Institutions et vie politique / Rapporteurs : MM. Patrick GLOUANNEC, conseiller municipal délégué, et Jean-Luc
JEZEGOU, adjoint au Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 5111-39 ;
M. Patrick GLOUANNEC, conseiller municipal délégué à la transition énergétique, présente le rapport
d'activités 2019 du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère (SDEF), précisant qu'il
constitue un interlocuteur incontournable des collectivités locales en matière de fonctionnement des réseaux,
d'extension et d'innovation, le SDEF constituant aussi une interface avec les divers concessionnaires de
réseaux. Il ajoute que le syndicat se structure à travers 63 délégués élus, 1 Président et 12 Vice-présidents.
M. Jean-Luc JEZEGOU, adjoint au Maire à la voirie et aux réseaux, informe que le SDEF intervient fréquemment
sur le territoire communal pour l'évolution et l'amélioration des réseaux et notamment de l'éclairage public
par le remplacement de lanternes à mercure, le renouvellement d'armoires d'éclairage public comportant
l'installation d'horloges astronomiques, l'effacement de réseaux aériens, les travaux relatifs aux éclairages de
Noël ou encore pour des projets photovoltaïques et de diminution d'éclairage des espaces de biodiversité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
Prend acte du rapport d'activités 2019 du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement du
Finistère (SDEF).

13 - Questions diverses
a) Commission des Jeunes
M. Le Maire informe que la commission des jeunes se met en place, suite aux visites menées par Mme Sonia
MORIN, conseillère municipale déléguée aux écoles, dans les établissements scolaires de la commune et aux
candidatures reçues en mairie. Il ajoute qu'une première réunion de cette commission se tiendra à la mi-mars
2021.
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L'ORDRE DU JOUR ETANT ACHEVE, LA SEANCE EST LEVEE A 22h30.
***
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