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

M. Le Maire procède à l'appel afin de vérifier que les conditions de quorum sont respectées.
Pouvoirs : MM. Sonia MORIN (pouvoir à Mme Laetitia NAOUR), Gaël COLLE (pouvoir à Mme Laurence COUSIN),
Emilie DRAHON (pouvoir à Mme Marie-Pierre LE BRETON), Maryvonne DAVID (pouvoir à Mme Sophie
STENHOUSE).
Absent excusé : M. Jean-Claude LEBRESNE.
Le quorum est donc atteint avec 18 présents sur 23 conseillers municipaux en exercice.
Date de l'envoi de la convocation : 17 mars 2021
Mme Laetitia NAOUR, conseillère municipale déléguée, est élue secrétaire de séance.

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 22 février
2021
Vie des assemblées / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée, par
19 voix pour,
3 abstentions (MM. Franck BUCHMULLER, Sophie STENHOUSE, Maryvonne DAVID),
Approuve le procès-verbal de la séance du 22 février 2021.

2 - Vote des taux d'imposition 2021
Finances / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général des impôts ;
Vu la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
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 ;
M. Le Maire rapporte que le Conseil municipal doit voter la part communale des taux d'imposition pour l'année
2021. Il informe que la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales a été actée de manière
progressive pour devenir intégrale en 2023. Il ajoute que cette disparition de produit fiscal est compensée pour
les communes par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur
leur territoire : le taux départemental de TFB s'additionne à celui communal ; un coefficient correcteur pouvant
s'appliquer sur les bases du foncier bâti afin que le produit final soit équivalent à celui de l'ancienne taxe
d'habitation.
M. Franck BUCHMULLER, conseiller municipal, interroge concernant la reconduction des taux d'imposition.
M. Le Maire confirme cette proposition de reconduire les taux établis en 2020, l'évolution de l'assiette
provenant de la fusion des taux communal et départemental de TFB, des bases fiscales, ainsi que de l'étude
menée par l'organisme Ecofinances pour la commune :
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2020

Proposition 2021

Taxe d'habitation

13,89 %

13,89 %
(gel du taux)

Taxe foncière sur le bâti

22,24 %

Nouveau taux de taxe foncière sur le bâti

(fusion avec le taux
départemental de TFB : 15,97 %)

38,21 %
(=22,24 +15,97)

Taxe foncière sur le non bâti

48,24 %

48,24 %

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Fixe le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'exercice 2021 à : 38,21 %,
Fixe le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l'exercice 2021 à : 48,24 %,
Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer tout document en application de la présente
délibération.

3 - Budgets primitifs 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°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu la commission communale « Economie et Finances » du 1er février 2021 ;
Vu la délibération D_2021_2_4 du Conseil municipal du 22 février 2021 relative au Débat d'orientations budgétaires 2021 ;
Vu la délibération D_2021_2_8 du Conseil municipal du 22 février 2021 portant affectation des résultats de l'exercice 2020 ;
M. Le Maire indique que suite aux orientations présentées en commission « Economie et Finances » ainsi qu'au
cours du Débat d'orientations budgétaires (DOB) 2021, les budgets principal et annexes de la commune
s'équilibrent réglementairement en dépenses et en recettes, tant pour la section de fonctionnement que
d'investissement et sont proposés d'être votés au niveau du chapitre pour l'année 2021, comme suit :

Budget principal de la commune - BP 2021
Dépenses de fonctionnement
Chapitre
011.
012.
014.
022.
023.
042.
65.
66.
67.

Proposition 2021

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre section
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

694 805.00 €
1 388 000.00 €
178 400.00 €
7 000.00 €
288 187.84 €
80 676.16 €
264 065.00 €
63 450.00 €

6 000.00 €

Total
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2 970 584.00 €

Recettes de fonctionnement
Chapitre
002.
013.

042.
70.
73.
74.
75.
76.
77.

Proposition 2021

Excédent antérieur reporté
Atténuation de charges

0.00 €
75 000.00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections

48 894.00 €

Produits des services du domaine et ventes
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

121 760.00 €
2 021 430.00 €

619 000.00 €
75 500.00 €
0.00 €
9 000.00 €

Total

2 970 584.00 €

Dépenses d'investissement
Chapitre
001.

020.
040.

16.
20.

Immobilisations incorporelles

204.

Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles

13.

21.

0.00 €
0.00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Opérations patrimoniales
Subvention d'investissement
Emprunt et dettes assimilées

041.

Proposition 2021

Déficit d'investissement reporté
Dépenses imprévues

48 894.00 €

0.00 €
0.00 €
192 100.00 €
26 500.00 €

520 500.00 €
1 077 906.00 €

Total

1 865 900.00 €

Recettes d'investissement
Chapitre
001.
021.
024.
040.
041.
10.
13.
16.
204.

Proposition 2021

Solde d'exécution d'investissement reporté
Virement de la section de fonctionnement
Produit des cessions

335 459.60 €
288 187.84 €
150 000.00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections

80 676.16 €

Opérations patrimoniales
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Subventions d'équipement

0.00 €
393 874.08 €
532 702.32 €
85 000.00 €
0.00 €

Total

1 865 900.00 €

M. Le Maire informe que la section d'investissement est conséquente, ce qui constitue un marqueur fort des
projets communaux à travers une enveloppe budgétaire assez significative leur étant consacrée.
Mme Maryse DANJOU, conseillère municipale, souhaite savoir si le projet de boulodrome couvert est intégré au
budget primitif. Elle interroge également de la possibilité d'être informée du patrimoine de la commune.
M. Le Maire lui confirme que le projet de boulodrome est bien intégré aux investissements du budget primitif
de la commune,

rappelant des éléments du débat d'orientations budgétaires 2021 concernant les

investissements communaux. Il ajoute qu'un état du patrimoine immobilier est transmissible, mais pas la valeur
de chaque bâtiment, ce qui n'a pas estimé financièrement et nécessiterait de solliciter le service des domaines.
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M. Franck BUCHMULLER, conseiller municipal, souhaite connaître l'avancée des projets du pôle multiservices et
de l'espace pluridisciplinaire de santé programmés au budget communal.
Mme Sophie STENHOUSE, conseillère municipale, interroge concernant l'enveloppe prévisionnelle envisagée
pour ces opérations dans les investissements de l'année 2021.
M. Le Maire répond que les premiers livrables sont en cours pour ces deux projets. Il confirme que les montants
inscrits pour ces opérations en 2021 constituent des enveloppes prévisionnelles relatives aux études, aux
consultations de bureaux d'études et d'entreprises, ainsi que des provisions pour les premiers travaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée, par
18 voix pour,
4 abstentions (MM. Franck BUCHMULLER, Sophie STENHOUSE, Maryvonne DAVID, Maryse
DANJOU),
Approuve le budget primitif 2021 du budget principal de la commune de Pont-Aven.

Budget annexe du port - BP 2021

Dépenses de fonctionnement
Chapitre
002.

Résultat d'exploitation reporté

011.

Charges à caractère général

Proposition 2021

0.00 €

17 583.00 €

022.

Dépense imprévues

042.

Opérations d'ordres de transfert entre sections

7 997.24 €

65.

Autres charges de gestion courante

66.

Charges financières

3 082.71 €
1 843.05 €

67

Charges exceptionnelles

0.00 €

250.00 €
Total

30 756.00 €

Recettes de fonctionnement
Chapitre
002.

Résultat d'exploitation reporté

70.

Ventes de produits fabriqués, prestations de service

75.

Autres produits de gestion courante

77.

Produits exceptionnels

Proposition 2021

1 755.03 €

21 200.00 €
7 800.97 €
0.00 €
Total

30 756.00 €

Dépenses d'investissement
Chapitre

Proposition 2021

001.

Solde d'exécution de la section investissement reporté

0.00 €

020.

Dépenses imprévues

0.00 €

13.
16.
21.

Subventions d'investissements

23.

Immobilisations en cours

0.00 €

Emprunts et dettes assimilées

3 443.15 €

Immobilisations corporelles

68 124.45 €
0.00 €
Total
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71 567.60 €

Recettes d'investissement
Chapitre
001.
040.
10.

Proposition 2021

Solde d'exécution de la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Dotations, fonds divers et réserves
Total

63 570.36 €
7 997.24 €
0.00 €
71 567.60 €

M. Franck BUCHMULLER, conseiller municipal, souhaite connaître la raison de l'augmentation des dépenses de
fonctionnement de ce budget.
M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, répond que cette évolution est due à l'augmentation du coût de
balisage de la rivière assuré par l'antenne Phares et Balises, conformément aux échanges en commissions et au
vote du Conseil municipal. Il ajoute que cette prestation est répartie entre les communes de Pont-Aven, Névez
et Riec-sur-Bélon, ce qui engendre également une augmentation des recettes suite à refacturation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée, par
19 voix pour,
3 abstentions (MM. Franck BUCHMULLER, Sophie STENHOUSE, Maryvonne DAVID),
Approuve le budget primitif 2021 du budget annexe du port.

Budget annexe de l'extension de la MAPA - BP 2021

Dépenses de fonctionnement
Chapitre
011.
023.
65.
66.
67

Proposition 2021

Charges à caractère général
Virement à la section d'investissement
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total

15 928.24 €
45 025.70 €
0.00 €
45 152.06 €
0.00 €
106 106.00 €

Recettes de fonctionnement
Chapitre
002.
74.

75.

Proposition 2021

Résultat d'exploitation reporté
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante

0.00 €
0.00 €

Total

106 106.00 €
106 106.00 €

Dépenses d'investissement
Chapitre
001.
020.
041.
16.
21.
23.

Solde d'exécution de la section investissement reporté
Dépenses imprévues
Opérations patrimoniales
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total
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Proposition 2021

39 129.56 €
0.00 €
0.00 €
64 868.44 €
0.00 €
0.00 €
103 998.00 €

Recettes d'investissement
Chapitre

021.

Virement de la section d'exploitation

040.

Opérations d'ordre de transfert entre sections

041.
10.

Opérations patrimoniales

23.

Immobilisations en cours

Proposition 2021

45 025.70 €
0.00 €
0.00 €

Dotations, fonds divers et réserves

58 972.30 €
0.00 €

Total

103 998.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée, par
21 voix pour,
1 abstention (M. Franck BUCHMULLER),
Approuve le budget primitif 2021 du budget annexe de l'extension de la MAPA.

Budget annexe du lotissement Barzaz Breiz - BP 2021
Dépenses de fonctionnement
Chapitre

Proposition 2021

002.

Résultat d'exploitation reporté

011.

Charges à caractère général

501 000.00 €

023.

Virement à la section d'investissement

400 740.40 €

66.

Charges financières

0.00 €

3 697.60 €

Total

905 438.00 €

Recettes de fonctionnement
Chapitre
002.

Résultat d'exploitation reporté

042.

Opérations d'ordre de transfert entre sections

043.

Opérations d'ordres à la section de fonctionnement

70.

Produits des services, du domaine et ventes diverses

74.

Dotations et participations

Proposition 2021

15 560.42 €

501 000.00 €
00.00 €
388 877.58 €
0.00 €

Total

905 438.00 €

Dépenses d'investissement
Chapitre

Proposition 2021

001.

Solde d'exécution de la section investissement reporté

040.

Opérations d'ordre de transfert entre section

16.

Emprunts et dettes assimilées

23.

Immobilisations en cours

501 000.00 €
20 258.00 €
0.00 €

Total
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0.00 €

521 258.00 €

Recettes d'investissement
Chapitre

Proposition 2021

001.
021.

Solde d'exécution de la section d'investissement

120 517.60 €

Virement de la section d'exploitation

400 740.40 €

040.

Opérations d'ordre de transfert entre sections

0.00 €

10.
13.
16.

Dotations, fonds divers et réserves

0.00 €

Subventions d'investissement

0.00 €

Emprunts et dettes assimilées

0.00 €
Total

521 258.00 €

M. Franck BUCHMULLER, conseiller municipal, interroge de la recette inscrite en fonctionnement au chapitre 70
concernant les ventes de terrains et des prévisions de cessions envisagées en 2020 en lien avec les réservations
de lots.
M. Le Maire répond que cette somme en recette correspond bien à des ventes programmées de terrains, dont
les signatures officielles ont débuté. Il ajoute que le montant pour le compte de l'année 2020 était prévisionnel,
aucune vente n'ayant pu être actée définitivement l'année passée, et qu'il est espéré un produit plus important
dès 2021 concernant ces ventes de terrains.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée, par
19 voix pour,
3 abstentions (MM. Franck BUCHMULLER, Sophie STENHOUSE, Maryvonne DAVID),
Approuve le budget primitif 2021 du budget annexe du lotissement Barzaz Breiz.

Budget annexe du lotissement Kerentrech (Kergamm) - BP 2021
Dépenses de fonctionnement
Chapitre

Proposition 2021

002.

Résultat d'exploitation reporté

011.

Charges à caractère général

35 495.00 €

023.

Virement à la section d'investissement

23 787.31 €

66.

Charges financières

0.00 €

0.00 €
Total

59 282.31 €

Recettes de fonctionnement
Chapitre

Proposition 2021

002.

Résultat d'exploitation reporté

042.

Opérations d'ordre de transfert entre sections

0.00 €

70.

Vente de produits fabriqués, prestations de services

0.00 €

75.

Autres produits divers de gestion courante
Produits exceptionnels

0.00 €

77.

59 282.31 €

0.00 €
Total

59 282.31 €

Dépenses d'investissement
Chapitre

Proposition 2021

001.

Solde d'exécution de la section investissement reporté

040.

Opérations d'ordre de transfert entre section

16.

Emprunts et dettes assimilées

0.00 €
0.00 €
Total
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23 787.31 €

23 787.31 €

Recettes d'investissement
Chapitre

Proposition 2021

001.

Solde d'exécution de la section d'investissement

021.
16.

Virement de la section d'exploitation

204.

Subventions d'équipement versées

0.00 €
23 787.31 €

Emprunts et dettes assimilées

0.00 €
0.00 €
Total

23 787.31 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée, par
19 voix pour,
3 abstentions (MM. Franck BUCHMULLER, Sophie STENHOUSE, Maryvonne DAVID),
Approuve le budget primitif 2021 du budget annexe du lotissement Kerentrech (Kergamm),
Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce en application de la présente
délibération.

4 - Association Pl'Asso Jeunes - Convention 2021
Enfance, jeunesse / Finances / Rapporteurs : M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire
Vu la délibération D_2021_1_10 du Conseil municipal du 11 janvier 2021 relative à l'avenant à la convention avec
l'association Pl'Asso Jeunes ;
M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, rappelle que la convention 2020 avec l'association Pl'Asso Jeunes
se poursuit jusqu'à la fin du 1er trimestre 2021, par voie d'avenant approuvé lors du Conseil municipal du 11
janvier 2021.
Considérant le contexte sanitaire, les échanges en cours avec l'association et plus largement avec les
interlocuteurs territoriaux du domaine de l'Enfance et de la Jeunesse (autres communes bénéficiaires du service,
Caisse d'allocations familiales...), M. Jean-Marc TANGUY propose que soit établie une nouvelle convention avec
l'association Pl'Asso Jeunes jusqu'à la fin de l'année 2021, soit du 1er avril au 31 décembre 2021 inclus, sur une
base similaire à celle en cours en matière d'engagements, de moyens et de financement. Il précise que ceci doit
permettre de définir des modalités de partenariat plus pérennes pour les années à venir, à l'échelle du bassin
de vie idéalement, en établissant un nouveau projet de convention pluriannuelle d'objectifs avec Pl'Asso Jeunes.
M. Franck BUCHMULLER, conseiller municipal, souhaiterait connaître globalement le budget que représente ce
partenariat avec l'association Pl'Asso Jeunes.
M. Jean-Marc TANGUY lui répond qu'une participation financière annuelle de 33 000,00 € est allouée à
l'association et divers moyens humains et techniques (bâtiment, véhicules.), ainsi qu'une part de la
participation de la Caisse d'allocations familiales (CAF) versée à la commune, la détermination d'un coût global
étant donc relativement complexe à identifier notamment au regard du calcul de la participation de la CAF au
contrat « Enfance-Jeunesse ».
Mme Marie-Pierre LE BRETON, conseillère municipale et communautaire, précise que le partenariat entre la
commune et la CAF prend la forme d'un contrat « Enfance - Jeunesse » applicable jusqu'en fin d'année 2022.
Ce dispositif sera ensuite remplacé par le Contrat territorial global, applicable au niveau des établissements
publics de coopération intercommunale, et non plus à l'échelle de chaque commune, ce qui représente un
intérêt supplémentaire à développer une réflexion de bassin de vie dans ce domaine.
Mme Maryse DANJOU, conseillère municipale, demande si cette compétence devient communautaire.
Mme Marie-Pierre LE BRETON répond que ce sont des structures indépendantes, la compétence restant à ce
jour communale.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Autorise M. Le Maire à signer la convention et ses annexes avec l'association Pl'Asso Jeunes pour
le compte de la période du 1er avril au 31 décembre 2021,
Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer tout document en application de la présente
délibération.

5 - Subventions et participations 2021
Vie associative / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;
Vu l'avis de la commission communale de la vie associative réunie le 15 mars 2021 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 22 mars 2021 approuvant le budget principal 2021 ;

M. Le Maire indique que pour le compte de l'année 2021 l'enveloppe affectée aux subventions pour les
associations est maintenue à hauteur de 20 000 €, soit un montant identique à celui de l'année passée. Suite à
la réunion de la commission relative à la vie associative chargée d'analyser les demandes, la proposition de
montants à attribuer aux associations est la suivante :

Association

Montant proposé par la
commission

1 000,00 €

Ass. Pêche et Protection Aquatique
Ass. Sportive de Pénanros

250,00 €

Ass. Sportive de Parc Moor

250,00 €

1 000,00 €

Ass. Sportive Fc Aven Belon Foot
Ateliers et Loisirs

00,00 €

Cercle celtique

1 000,00 €

Club de Pétanque
Observation: absence de demande au regard du projet de boulodrome couvert

00,00 €

1 000,00 €

Comité des Fêtes de Nizon
Comité des Fêtes des Fleurs d'Ajonc
Observation : dont 2 500 € si réalisation de la fête
La Belle Angèle
Observation : dont 1 000 € si réalisation du feu d'artifice

5 000,00 €
5 000,00 €
200,00 €

Les cabanes de Nizon

1 000,00 €
1 000,00 €
700,00 €

La Pagaie des Avens
Les Amis de la MAPA
Les Peintres du Hangar't

500,00 €
500,00 €

Les Préludes de Pont-Aven
Protection civile
Secours catholique de Pont-Aven / Nizon

350,00 €
500,00 €

UNC/AFN

200,00 €
90,00 €

Les Amis du peintre André Even
Rugby Club Concarnois
US Bannalec Athlétisme
Solde disponible - Subvention exceptionnelle possible
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180,00 €
280,00 €

Mme Sophie STENHOUSE, conseillère municipale, demande si d'autres demandes sont restées sans suite. Elle
s'interroge également sur le lien entre les associations des Fêtes des Fleurs d'Ajoncs, le Cercle celtique et
Patrimoine et Culture, notamment concernant les costumes traditionnels bretons.
M. Le Maire lui répond que l'ensemble des demandes reçues ont bien été traitées, ceci dans le contexte sanitaire
actuel particulier qui engendre un arrêt prolongé des activités associatives.
Mme Renée ROBIN, adjointe à la vie associative, ajoute qu'il existe une volonté de reprise d'activité de
l'association du patrimoine et de la culture et que des costumes pourraient être exposés à nizon cet été en lien
avec la Fête des Fleurs d'Ajoncs. Elle ajoute que certaines personnes sont membres ou bénévoles du comité des
fêtes des Fleurs d'Ajoncs, du Cercle celtique et/ou de l'association Patrimoine et Culture et que des échanges
sont actuellement menés entre ces associations autour d'objectifs partagés, mais que ces entités restent
séparées.
Mme DANJOU, conseillère municipale, s'interroge d'une possible reprise d'activité par l'association des « loisirs
créatifs » et de la sollicitation d'une subvention.
M. Le Maire répond que dans le cadre d'une reprise associative, une demande de subvention pourra bien être
traitée par la commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Approuve les montants des subventions attribuées aux associations, selon la répartition proposée
par la commission en charge de la vie associative,
Autorise le versement des subventions attribuées aux associations et organismes concernés, selon
les montants et modalités précités,
Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer tout document en application de la présente
délibération.

6 - Subventions et participations 2021 pour les écoles sous contrat d'association,
l'enfance et la jeunesse
Enfance, Jeunesse / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code général des collectivités territoriales ;
le Code de l'éducation, notamment son article L. 442-5-1 ;
la loi n°2019-719 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ;
la délibération du Conseil municipal en date du 22 mars 2021 relative à la convention avec l'association Pl'Asso Jeunes ;

1)

Coopérative scolaire de Nizon

M. Le Maire indique que le montant de la subvention à la coopérative scolaire proposé dans le cadre du budget
2021 est identique à l'année précédente, soit une subvention de 4 000,00 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
• Approuve la subvention de 4 000,00 € pour la coopérative scolaire au titre de l'année 2021,
• Autorise le versement de la subvention attribuée, selon le montant et les modalités précités.
2)

Association « Pl'Asso Jeunes »

M. Le Maire indique qu'en application de la convention entre la commune de Pont-Aven et l'association Pl'Asso
Jeunes, il convient de fixer les modalités de soutien financier de l'association pour la période du 1er avril au 31
décembre 2021. Il précise que ce financement s'effectue dans le cadre de l'organisation et le développement
d'actions d'animation pour les jeunes la semaine, les week-ends et pendant les vacances scolaires menées par
l'association Pl'Asso Jeunes :
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24 750,00 € pour la durée de la convention en deux versements (montant annuel de 33 000,00 €
proratisé),
Reversement d'une part de la subvention CAF 2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
• Approuve la subvention de 24 750,00 € au profit de l'association Pl'Asso Jeunes, dans le cadre de
la convention établie avec l'association du 1er avril au 31 décembre 2021,
• Valide le principe de reversement d'une part de subvention CAF à l'association Pl'Asso Jeunes
pour la réalisation des missions de l'association,
• Autorise le versement de participations et subventions attribuées, selon le montant et les
modalités précités.
3)

L'OGEC de l'école Saint Joseph - Saint Guénolé à Nizon

En application de l'article L. 442-5-1 du Code de l'éducation, M. Le Maire rappelle que la contribution
communale aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association avec l'éducation nationale
revêt un caractère obligatoire en vertu du principe d'égalité entre l'enseignement public et privé. A ce titre, il
est pris pour référence le coût d'un élève de l'école publique pour le compte de l'année passée afin de proposer
une participation communale pour l'école Saint Joseph - Saint Guénolé :
Coût annuel 2020

Montant

par élève de classe maternelle
par élève de classe élémentaire

Effectif de l'école privée
Année scolaire 2020-2021

1 574,00 €
386,00 €

23 élèves
36 élèves

La participation communale proposée est de 50 098,00 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
• Approuve la participation communale à hauteur de 50 098,00 € auprès de l'OGEC pour le
fonctionnement de l'école privée Saint Joseph - Saint Guénolé,
• Autorise le versement de la participation attribuée, selon le montant et les modalités précités.
4)

Les écoles Diwan de Trégunc et Bannalec

M. Le Maire informe que la contribution n'est pas strictement obligatoire, mais la loi n°2019-719 du 26 juillet
2019 pour une école de la confiance sollicite un accord avec les écoles Diwan scolarisant des enfants domiciliés
dans la commune. De manière similaire aux années antérieures, il est proposé de reconduire le financement sur
la base du coût annuel par élève assorti d'un abattement de 50 %, soit :

Coût annuel 2020
par élève de classe maternelle
par élève de classe élémentaire

Montant (avec
abattement 50%)

878,00 €
193,00 €

Effectif école Diwan
Bannalec
Année scolaire 20-21

Effectif école Diwan
Trégunc
Année scolaire 20-21

0 élèves
3 élèves

4 élèves
3 élèves

Le versement proposé pour l'école Diwan de Bannalec est de 579,00 €,
Le versement proposé pour l'école Diwan de Trégunc est de 4 091,00 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
• Approuve le versement de 579,00 € pour l'école Diwan de Bannalec au titre de la scolarisation
d'enfants domiciliés dans la commune,
• Approuve le versement de 4 091,00 € pour l'école Diwan de Trégunc au titre de la scolarisation
d'enfants domiciliés dans la commune,
• Autorise le versement des sommes attribuées, selon les montants et les modalités précités.
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5)

Subvention pour l'arbre de Noël

M. Le Maire indique que le montant de subvention de la commune pour l'arbre de Noël des écoles est défini à
6,00 € / élève, il est proposé de reconduire ce montant par école selon l'effectif recensé au 1er janvier 2021,
soit :
Montant de subvention

Effectif école publique

Effectif école privée
59

120

6,00 €
-

Subvention proposée pour l'OCCE, coopérative scolaire de l'école publique, est de 720,00 €,

-

Subvention proposée pour l'OGEC de l'école privée est de 354,00 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
• Approuve le versement de 720,00 € à l'OCCE de l'école publique et de 354,00 € à l'OGEC de l'école
privée pour une participation de la commune à l'arbre de Noël des écoles au titre de l'année 2021,
• Autorise le versement des subventions attribuées, selon les montants et les modalités précités,
• Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer tout document en application de la présente
délibération

7 - Concarneau Cornouaille Agglomération - Fonds de concours 2020
Finances / Rapporteur : M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5216-5 ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la délibération n°2020/11/05-20 du Conseil communautaire de CCA en date du 5 novembre 2020 fixant le fonds de
concours au titre de l'année 2020 pour les communes du territoire ;
M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, indique que La loi du 13 août 2004 permet aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de verser un fonds de concours à leurs communes
membres, les modalités pratiques étant fixées par le Code général des collectivités territoriales (financement
des dépenses d'investissement liées à un équipement, autofinancement du bénéficiaire a minima équivalent au
montant du fonds de concours...). Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) a approuvé en 2009 le
financement de dépenses d'investissement des communes sous forme de fonds de concours. Une délibération
communautaire du 5 novembre 2020 a défini le fonds de concours (FDC) auprès des communes membres de
CCA pour 2020, comme suit :

Commune

CONCARNEAU
FLIIANT
MELGVFN

NEVIÎZ
PONT-AVEN
R05P0RDEN
SAINT-WI
iourch
TREGUNC
TOTAL

Enveloppe

Enveloppe
complémentaire

Fonds de

compensation

Enveloppe

Variation

"Total
Total 2020
Enveloppe fixe
Aménagement de Total 2019
Répartition répartie en fonction Répa.Utlon transfert Musée
concours / Répartition
(1M2HI3W)
(1)
2020/2019“
PONT-AVEN
habitant DGF
des critères
12)
332 428 C

113 325 «
103 051 £
83 296 €
135 4601
236353 C
113 539 f
72 351E
132 982 £
1322 785E

15,2 e
31,7 {
29,2 f
20,9 €

25%

42,7 €

m
m

S%
S%
0%

9%

SX

m

200*

229 578£
923C4C

24%

85648 £
71453C

9%

83340E

9%

132 68!C

94 739 C
55961E
104 297 £
950 001 £

10%
8%

102«50 C
21021E

m
g%

331615t

17 403 €
11843 E
11753C

n

103222 E

SX

83342f

SX

112769 e

m
m

30 129 f
18800€
751S€

m
3%

135 5831
163436 €
1127031
65191E

m
m

28 685 £
250000E

11%
im

132507 E
1240 368 £

6%

RH

0,2%

m

-0,2%
■0,1%
■0,1%
44,6%
0,75/

im
0,4%
7%

M. Jean-Marc TANGUY propose que la commune de Pont-Aven sollicite donc le fonds de concours
correspondant à un montant de 135 460,00 € au titre de l'année 2020 pour les investissements suivants :
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Participation PontAven (50 %) en € HT

Objet

Fonds de concours
CCA (50 %) en € HT

Total en HT

Programme de voirie (aménagement de sécurité route
de la MAPA, mise aux normes de trottoirs, travaux sur
compteur d'eau et réseau fluvial, radars pédagogiques,
réfection de voirie...)_________________________________

53 728,00 €

53 728,00 €

107 456,00 €

6 776,00 €

6 776,00 €

13 552,00 €

5 213,00 €

5 213,00 €

10 426,00 €

15 212,00 €

15 212,00 €

30 424,00 €

47 217,50 €

47 217,50 €

94 435,00 €

5 919,50 €

5 919,50 €

11 839,00 €

1 394,00 €

1 394,00 €

2 788,00 €

135 460,00 €

135 460,00 €

270 920,00 €

Réseau et travaux divers (bornes de marché, rambarde
en bois, pose de cavurnes)
Panneaux de signalisation
Bâtiments communaux (volets roulants et placards local
Pl'Asso Jeunes, toiture et cloison mobile de l'école, toiture
préau du local CCAS, détecteurs sur l'éclairage dans les locaux
du stade, installations de portes, arrivée d'eau chaude en
mairie.)___________________________________________
Matériel

technique

(balayeuse de voirie, véhicule

électrique, amélioration de véhicule, remorque et barrières,
matériel d'entretien alternatif des terrains de football et des
espaces minéraux, matériel électroportatif, éclairage de
Noël)______________________________________________
Matériel scolaire, sportif et pour festivités 2020
(équipement de tennis de table, badminton, volley, tricycles,
matériel informatique et ergonomique, sèche-linge et micro
ondes tréteaux, néons)
Mobilier administratif et technique (rayonnage pour
archives, chaises de bureau, machine à relier)

Total

Nota bene : les subventions obtenues auprès du Conseil régional pour l'acquisition de matériel de désherbage alternatif (à
hauteur de 40% pour l'achat d'un aérateur de sol et d'une herse étrille) ont été préalablement déduites des montants
indiqués ci-dessus.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
• Autorise M. Le Maire à solliciter l'enveloppe de fonds de concours 2020 de Concarneau
Cornouaille Agglomération pour une montant de 135 460,00 € et à signer tout document se
rapportant à cette affaire.

8 - CCA - Convention relative au service commun d'instruction pour le droit des
sols
Urbanisme / Rapporteur : Mme Agnès BOCHET, adjointe au Maire en charge des espaces bâtis et paysagers
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 5211-4-2 ;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 422-1 et suivants, L. 423-1 et suivants et R.423-1 et suivants ;
Vu la délibération n°2014/12/18-22 du Conseil communautaire de CCA en date du 18 décembre 2014 approuvant la
création d'un service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme ;
Vu la délibération n°2021/02/02-01 du bureau communautaire de CCA en date du 02 février 2021 approuvant la
modification de la convention entre le service commun Instruction droit des sols et les communes de CCA ;
Vu la précédente convention entre CCA et la commune de Pont-Aven de mai 2015 et son avenant en date du 18/01/2019 ;
Mme Agnès BOCHET, adjointe aux espaces bâtis et paysagers, rappelle qu'un service commun d'instruction des
demandes d'urbanisme a été créé en 2015 au sein de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) pour ses
communes membres. Au regard de l'évolution des missions de ce service et de la réglementation dans le
domaine, notamment par la dématérialisation des demandes et de l'instruction des autorisations d'urbanisme,
Mme BOCHET informe qu'il est proposé d'actualiser les conventions établies entre CCA et les communes.
Elle précise que pour la commune de Pont-Aven, la répartition de l'instruction des actes d'urbanisme reçus en
mairie est la suivante :
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Entité en charge de l'instruction
Pont-Aven

Actes d'urbanisme
- Déclaration préalable (ne créant pas de surface)
- Certificat d'urbanisme a
- Déclaration préalable (avec création de surface)
- Certificat d'urbanisme b

Concarneau Cornouaille Agglomération

- Permis de construire
- Permis de démolir
- Permis d'aménager

Elle ajoute qu'il est proposé de compléter les actes instruits par le service commun de CCA en ajoutant les
déclarations préalables ne créant pas de surface de plancher mais soumises au Plan de prévention des risques
d'inondation (PPRI).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
Approuve le transfert de l'instruction des déclarations préalables ne créant pas de surface mais
soumises au PPRI auprès du service commun de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA),
Approuve la convention de service commun de CCA au titre de « Instruction droit des sols »,
Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer tout document en application de la présente
délibération.

9 - Fondation Massé Trévidy - Motion de soutien
Vœux et motions / Rapporteur : M. André FRITZ, adjoint au Maire en charge de la santé et des solidarités
M. André FRITZ, adjoint à la Santé et aux Solidarités, informe que la Fondation Massé-Trévidy fait partie d'un
collectif de structures des secteurs sociaux et médico-sociaux, ainsi que de syndicats de salariés, menant une
démarche en faveur d'une meilleure reconnaissance des professionnels de ces secteurs. Il précise que ce collectif
souligne la nécessité d'une revalorisation salariale des professionnels travaillant dans les milieux sociaux et
médico-sociaux ainsi que les difficultés de recrutement des employeurs dans ce domaine, constatant un manque
de reconnaissance nationale.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
• Apporte son soutien à la démarche, ainsi qu'à la motion afférente, du collectif associations - syndicats
des secteurs sociaux et médico-sociaux qui sollicite qui sollicite une meilleure reconnaissance des
professionnels de ces secteurs, notamment par des ressources complémentaires et une revalorisation
salariale.

10 - Questions diverses
a) Personnel communal
M. Le Maire informe que M. Yan POIGNONEC, directeur des services techniques et de l'aménagement, a sollicité
sa mutation. Il ajoute que la commune est reconnaissante auprès de M. POIGNONEC pour son bon travail au
sein et avec les services techniques, tant sur les plans opérationnels et que de prospective. M. Le Maire tient
donc à féliciter M. POIGNONEC pour cette mutation vers une collectivité de plus grande taille, qui constitue une
bonne nouvelle dans sa carrière d'agent public. Il précise que cette mutation devrait être effective à la mi-juin,
suite au délai réglementaire en vigueur dans la fonction publique territoriale.
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b)

Laboratoire urbain

M. Franck BUCHMULLER, conseiller municipal, souhaite connaître l'avancée des travaux du laboratoire urbain.
M. Le Maire répond que les étudiants du master II « Villes et territoires » composant le laboratoire urbain ont
remis un livrable intermédiaire courant du mois de février, que les élus communaux peuvent consulter en mairie.
Le livrable définitif comportant des scenarii et projets d'aménagement est programmé à la mi-avril.
c)

Syndicat intercommunal de voirie

M. Franck BUCHMULLER, conseiller municipal, interroge concernant l'avenir du syndicat intercommunal de
voirie, au regard des échanges s'étant déjà tenus concernant la situation financière de l'organisme.
M. Jean-Luc JEZEGOU, adjoint à la voirie et aux réseaux, répond que les membres du comité syndical se sont
réunis en février et à la mi-mars 2021 pour échanger sur la base d'une analyse synthétique et financière du
syndicat. Il précise que parmi les 3 scenarii envisagés (maintien du syndicat avec nécessité d'emprunt,
redéveloppement par une participation accrue des communes ou dissolution), c'est le principe de dissolution
du syndicat qui a été retenu, une deuxième réflexion portant sur la fusion possible des prestations de voirie au
sein d'autres services intercommunaux. M. Jean-Luc JEZEGOU indique qu'un tel service de voirie existe à
Quimperlé Communauté. Pour l'année 2021, M. Jean-Luc JEZEGOU informe que le déficit cumulé du syndicat de
voirie représente près de 397 000,00 € et que l'activité va être maintenue cette année. Il précise que certaines
communes, dont Pont-Aven, augmentent leurs demandes de prestations, ce qui permet un équilibre de
fonctionnement, mais qu'il existe un manque d'intention de commandes de la part de plusieurs partenaires.
M. Franck BUCHMULLER demande si la décision en faveur d'une dissolution du syndicat est prise de manière
irréfutable et va donc engendrer des conséquences financières pour la commune.
M. Jean-Luc JEZEGOU lui confirme que l'activité va perdurer en 2021 et 2022 pour acter une dissolution au 1 er
janvier 2023. Il précise que plusieurs départs en retraite d'agents sont prévus et qu'un état des biens du syndicat
est en cours de réalisation. M. Jean-Luc JEZEGOU ajoute qu'un échange va se tenir au printemps entre
Concarneau Cornouaille Agglomération et les communes membres pour évoquer la possibilité d'une
organisation collective dans le domaine de voirie. Il informe que le coût de la dissolution du syndicat pèsera au
final sur les communes membres selon des critères tels que la taille de population ou le mètre linéaire de voirie.
d)

Centre de secours de l'Aven

M. Le Maire informe avoir visité le Centre de secours de l'Aven, ce nouveau bâtiment nécessitant quelques
travaux pour être achevé. Il ajoute que les effectifs des sapeurs-pompiers de Pont-Aven et Riec-sur-Bélon
intégrerons ensemble ce centre de secours à la mi-avril.
Suite à la sollicitation de Mme Sophie STENHOUSE, conseillère municipale, et de Mme Marie-Pierre LE BRETON,
conseillère municipale et communautaire, il est envisagé d'organiser une visite des locaux avec les membres du
Conseil municipal et ceux de la commission des jeunes.
e)

Projet éolien à Pont-Aven

M. Yann LE ROY, conseiller délégué à la voirie, souhaiterait obtenir des informations concernant un projet éolien
à Pont-Aven.
M. Le Maire lui répond que des opérateurs privés effectuent bien des démarches auprès des communes, un
terrain ayant été envisagé dans le secteur Kervigueroux Prat Bras en Pont-Aven. Il précise que la création de
parcs éoliens est complexe localement au regard du mitage de l'habitat. M. Le Maire ajoute que le sujet éolien
constitue des enjeux d'autonomie énergétique, de développement durable (matériel utilisé...), ainsi
qu'économique.
M. Sophie STENHOUSE, conseillère municipale, incite à prendre les avis d'associations de protection
environnementale et animale, avant tout positionnement de la commune pour ce type de projet.
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Mme BOCHET, adjointe aux espaces bâtis et paysagers, précise qu'un projet éolien nécessite une étude d'impact
englobant de nombreux aspects environnementaux et de biodiversité, puis fait l'objet d'une enquête publique.
f)

Projet d'exposition du Hangar't

M. Le Maire indique que l'association du Hangar't à sollicité la commune pour l'organisation d'une exposition
en lien avec l'anniversaire des 30 ans de l'association. Il précise que cette exposition est envisagée dans l'ancien
musée de Pont-Aven, avec l'idée d'une exposition dans une ambiance de chantier, les services techniques ayant
effectué quelques travaux en régie de remise en état des lieux.
Mme Maryse DANJOU, conseillère municipale, souhaiterait qu'une visite du bâtiment soit organisée pour les
membres du Conseil municipal.
Mme Sophie STENHOUSE, conseillère municipale, interroge concernant la participation de Concarneau
Cornouaille Agglomération (CCA) pour la remise en état du bâtiment, divers réseaux ayant notamment été
coupés lors de la construction du nouveau musée.
M. Le Maire répond qu'une visite pourrait effectivement être programmée pour redécouvrir ce site et ajoute
que CCA doit participer aux travaux concernant ce bâtiment selon la base envisagée de 50 000 €, mais va engager
divers autres crédits considérant que le pôle multiservices accueillera des services communaux et
intercommunaux.

L'ORDRE DU JOUR ETANT ACHEVE, LA SEANCE EST LEVEE A 22h25.

***
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