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CONSEIL MUNICIPAL COMMUNE DE PONT-AVEN 

Procès-Verbal de la séance du conseil municipal du 26 septembre 2022 

___________________________________________________________________________ 

M. Le Maire procède à l’appel afin de vérifier que les conditions de quorum sont respectées. 

Pouvoirs : MM. André FRITZ (pouvoir à Mme Laurence COUSIN), Maryvonne DAVID (pouvoir à Mme Sophie 

STENHOUSE). 

Absent : M. Yann LE ROY. 

Le quorum est donc atteint avec 20 présents sur 23 conseillers municipaux en exercice. 

Date de l’envoi de la convocation : 21 septembre 2022 

Mme Agnès BOCHET, adjointe aux espaces bâtis et paysagers est élue secrétaire de séance. 

1 – Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 04 juillet 

2022 
 

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 04 juillet 2022. 

 

2 – Maintien et rang d’un poste d’adjoint au Maire 
 

Vie des assemblées / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-4 et suivants ; 

Vu la délibération D_2020_3_3 du Conseil municipal du 23 mai 2020 fixant le nombre d’adjoints ; 

Vu la délibération D_2020_3_4 du Conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection des adjoints au Maire ; 

Vu la délibération D_2021_10_3 du Conseil municipal du 13 décembre 2021 portant maintien du nombre de postes 

d’adjoints et rang des adjoints ; 

Vu le courrier du 12 septembre 2022 de M. André FRITZ, conseiller municipal et adjoint au Maire, informant de sa démission 

de son mandat et sa fonction d’adjoint au Maire au sein du conseil municipal de Pont-Aven ; 

Vu le courrier de M. Le Préfet du Finistère en date du 23 septembre 2022 portant acceptation de cette démission ; 
 

M. Le Maire informe que M. André FRITZ avait été élu 4ème adjoint au Maire, et suite à la démission de celui-ci, 

il propose que soit maintenu le nombre postes d’adjoint au Maire à six (6) au sein du Conseil municipal de Pont-

Aven ainsi que d’intégrer le nouvel adjoint au 6ème rang en faisant passer au rang supérieur les autres adjoints 

déjà élus. M. Le Maire précise que M. André FRITZ a indiqué poursuivre son mandat de conseiller municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée, par 

- 17 voix pour, 

- 2 voix contre (MM. Sophie STENHOUSE, Maryvonne DAVID) 

- 3 abstentions (MM. Franck BUCHMULLER, Jean-Claude LEBRESNE, Maryse DANJOU), 

• Approuve le maintien du poste d’adjoint au Maire devenu vacant, soit disposer de six (6) postes 

d’adjoints au Maire au sein de la commune de Pont-Aven pour le mandat en cours, 

• Applique la règle générale par laquelle le nouvel adjoint prend la position en fin de tableau, chacun 

des adjoints restants passant au rang supérieur, comme suit : 

1er adjoint TANGUY Jean-Marc 

2ème adjointe ROBIN Renée 
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3ème adjointe BOCHET Agnès 

4ème adjointe BLAYO Annig 

5ème adjoint LE GAC Hervé 

6ème adjoint à élire 

 

3 – Election d’un adjoint au Maire 
 

Vie des assemblées / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-4 et suivants ; 

Vu la délibération D_2020_3_3 du Conseil municipal du 23 mai 2020 fixant le nombre d’adjoints ; 

Vu la délibération D_2020_3_4 du Conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection des adjoints au Maire ; 

Vu la délibération D_2020_5_3 du Conseil municipal du 10 juillet 2020 portant répartition de l’enveloppe des indemnités 

des élus ; 

Vu le courrier du 12 septembre 2022 de M. André FRITZ, conseiller municipal et adjoint au Maire, informant de sa démission 

de son mandat et sa fonction d’adjoint au Maire au sein du conseil municipal de Pont-Aven ; 

Vu le courrier de M. Le Préfet du Finistère en date du 23 septembre 2022 portant acceptation de cette démission ; 

Vu la délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2022 portant maintien du nombre de postes d’adjoints et rang 

des adjoints au sein du Conseil municipal ; 
 

M. Le Maire indique que considérant le maintien du poste d’adjoint au Maire, il existe une vacance de poste 

nécessitant l’élection d’un nouvel adjoint. Il rappelle qu’en application des dispositions du Code général des 

collectivités territoriales, l’élection d’un seul adjoint s’effectue par scrutin secret à la majorité absolue. De plus, si 

après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, la condition de la majorité relative 

s’applique au troisième tour, puis celle de l’âge. En outre, la désignation de ce nouvel adjoint s’effectue parmi 

les membres du Conseil municipal de même sexe que celui auquel il est appelé à succéder, ceci afin de maintenir 

la parité. 

Sont candidats : M. Jean-Pierre LE BRUN et M. Jean-Claude LEBRESNE. 

Le Conseil municipal constitue le bureau de vote composé de deux assesseurs et une secrétaire : 

- Assesseur : M. Jean-Charles THUARD, conseiller municipal délégué au développement et à la 

communication, 

- Assesseur : Mme Laurence COUSIN, conseillère municipale déléguée au social, 

- Secrétaire : Mme Agnès BOCHET, adjointe aux espaces bâtis et paysagers. 
 

A l’issue des opérations de dépouillement du suffrage, sont proclamés les résultats suivants que le Conseil 

municipal constate : 

Premier tour de scrutin 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 22 

- Nombre de bulletins nuls : 2 

- Nombre de bulletins blancs : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 20 

- Majorité absolue : 11 

Nom et Prénom des 

candidats 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

LE BRUN Jean-Pierre 15 Quinze 

LEBRESNE Jean-Claude 5 Cinq 
 

• M. Jean-Pierre LE BRUN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé 

6ème adjoint au Maire et immédiatement installé, 
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• Il est appliqué l’indemnité fixée pour les élus communaux afférente au nouvel adjoint au Maire 

au sein du Conseil municipal, 

• M. Le Maire est autorisé à signer tout pièce et à remplir toute formalité nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

M. Le Maire informe qu’il va être procédé à une évolution parmi les délégations d’adjoint au Maire, Mme Renée 

ROBIN, disposera ainsi de la délégation relative à la Santé et aux Solidarités, alors que M. Jean-Pierre LE BRUN, 

nouvel adjoint au Maire, aura une délégation portant sur la vie associative. 

 

4 – Modification de la composition de commissions communales 
 

Vie des assemblées / Désignation de représentants / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-21 et L. 2121-22 ; 

Vu la délibération D_2020_4_3 du Conseil municipal du 05 juin 2020 portant constitution des commissions municipales 

permanentes, des commissions et organismes extérieurs ; 

Vu la délibération D 2021_10_6 du Conseil municipal du 13 décembre 2021 modifiant la composition des commissions 

communales ; 

Vu la délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2022 relatif à l’élection d’un nouvel adjoint au Maire ; 
 

M. Le Maire informe que suite à la démission de M. André FRITZ de son mandat d’adjoint au Maire avec 

délégation relative à la Santé et aux Solidarités et au regard de l’élection d’un nouvel adjoint au Maire ainsi que 

des délégations attribuées, il convient de modifier la composition de commissions communales, selon les 

propositions suivantes : 

Commission communale « Santé et Solidarités » 

1 Président 

7 membres 

M. Christian DAUTEL (Président) 

Mme Renée ROBIN 

Mme Laurence COUSIN 

Mme Laëtitia NAOUR 

Mme Armelle DIQUELOU-GARCON 

Mme Maryvonne DAVID 

Mme Maryse DANJOU 

M. Jean-Claude LEBRESNE 

 

Comité de jumelage Hofgeismar 

7 membres 

M. Christian DAUTEL, Maire 

Mme Annig BLAYO 

Mme Renée ROBIN 

Mme Laëtitia NAOUR 

Mme Armelle DIQUELOU-GARCON 

M. Franck BUCHMULLER 

M. Jean-Claude LEBRESNE 

 

Commission communale « Vie associative » 

1 Président 

7 membres 

M. Christian DAUTEL (Président) 

M. Jean-Pierre LE BRUN 

M. Gaël COLLE 

M. Jean-Marc TANGUY 
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Mme Marie-Pierre LE BRETON 

Mme Maryvonne DAVID 

Mme Maryse DANJOU 

M. Jean-Claude LEBRESNE 

 

Commission « Culture » 

1 Président 

6 membres 

M. Christian DAUTEL (Président) 

Mme Armelle DIQUELOU-GARSON 

Mme Agnès BOCHET 

M. Jean-Pierre LE BRUN 

Mme Maryse DANJOU 

M. Jean-Claude LEBRESNE 

Mme Sophie STENHOUSE 

 

Conseil d’administration du collège de Penanroz 

Mme Annig BLAYO 

Mme Sonia MORIN 

M. Jean-Pierre LE BRUN 

M. Jean-Claude LEBRESNE 

Mme Maryvonne DAVID 

 

Commission communale « Proximité et Mobilités » 

1 Président 

9 membres 

M. Christian DAUTEL (Président) 

Mme Annig BLAYO 

Mme Sonia MORIN 

M. Jean-Marc TANGUY 

M. Hervé LE GAC 

Mme Agnès BOCHET 

M. André FRITZ 

Mme Sophie STENHOUSE 

Mme Maryse DANJOU 

M. Jean-Claude LEBRESNE 

 

Mme Maryse DANJOU, conseillère municipale, souhaite préciser que le Conseil d’administration du Collège de 

Penanros est géré directement par l’établissement et que M. Le Maire est convié aux réunions ou peut solliciter 

un élu pour le représenter en cas d’absence. 

M. Le Maire confirme cette désignation au sein du Conseil d’administration par le biais du collège de Penanros 

et indique que cette liste constitue une reprise de celle établie en juin 2020 en identifiant des élus communaux 

pour le suppléer en cas d’absence. 

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, 

• Approuve le principe de vote à main levée pour la désignation d’un nouveau membre de commissions 

communales permanentes et de commission ou comité dit mixte ou spécifique à une thématique. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à main levée, par 

- 17 voix pour, 
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- 5 abstentions (MM. Franck BUCHMULLER, Jean-Claude LEBRESNE, Maryse DANJOU, Sophie 

STENHOUSE, Maryvonne DAVID), 

• Approuve la désignation chaque nouveau membre au sein de chaque commission ou comité précité, 

• Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce en application de la présente 

délibération. 

 

5 – Conseil d’administration du CCAS – Election des membres 
 

Vie des assemblées / Action sociale / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L..2121-21 et suivants ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 123-6, R. 123-7, R. 123-8 et suivants ; 

Vu la délibération D_2020_4_3 du Conseil municipal du 05 juin 2020 relative à la constitution des commissions municipales 

permanentes, des commissions et organismes extérieurs ; 

Vu la délibération D_2021_6_2 du Conseil municipal du 05 juillet 2021 relative au remplacement d’un membre du Conseil 

d’administration du CCAS ; 
 

M. Le Maire rappelle que le nombre de conseillers municipaux au sein du Conseil d’administration du Centre 

communal d’action sociale (CCAS) a été fixé 6 pour le mandat en cours. Au regard de la démission de M. André 

FRITZ de son mandat d’adjoint au Maire avec délégation relative à la Santé et aux Solidarités, et de son poste 

d’administrateur et vice-président au sein du CCAS, ainsi que de la composition à vocation paritaire du Conseil 

d’administration du CCAS, M. Le Maire indique qu’il convient de renouveler ces membres par scrutin de liste à 

la représentation proportionnelle au plus fort reste et à bulletin secret. 

Suite à un échange entre élus, une liste commune est présentée par Mme Renée ROBIN. 

A l’issue des opérations de dépouillement du suffrage, sont proclamés les résultats suivants : 

- Nombre de votants :    22 

- Nombre de bulletins nuls :       0 

- Nombre de suffrages blancs :     3 

- Nombre de suffrages exprimés :  19 

- Nombre de sièges à pourvoir :    6 

NOM ET PRENOM DU CANDIDAT EN 

TETE DE LISTE  

NOMBRE DE VOIX OBTENUES 
En chiffres En toutes lettres 

ROBIN Renée 19 dix-neuf 
 

• Sont élus membres du Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale : 

CCAS 

1 Président 

6 administrateurs élus 

Membres titulaires 

DAUTEL Christian (Président) 

ROBIN Renée 

BLAYO Annig 

NAOUR Laëtitia 

DIQUELOU-GARSON Armelle 

COUSIN Laurence 

DANJOU Maryse 
 

• Autorise M. Le Maire à signer toute pièce en application de la présente délibération. 
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6 – Décision modificative n°1 
 

Finances / Rapporteur : M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’instruction budgétaire M 14 ; 

Vu le budget principal de la commune de Pont-Aven ; 

Vu la délibération D_2022_3_3 du Conseil municipal du 04 avril 2022 relative au vote du budget principal de la commune ; 

Vu l’avis de la commission communale « Economie et Finances » du 12 septembre 2022 ; 
 

M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, informe que considérant l’évolution de certains taux d’emprunts 

et les premiers versements pour le nouvel emprunt souscrit, ainsi que pour régler une taxe d’aménagement et 

se prémunir de hausses des tarifs des consommations d’énergies, il est souhaité procéder à un ajustement 

budgétaire au sein du budget principal de la commune, comme suit : 

Budget principal – Commune de Pont-Aven 

Section de fonctionnement 

Dépenses de 

fonctionnement 

Chapitre 011 

« Charges à caractère 

général » 

Compte 60612 

« Energies, électricité » 
+ 15 000,00 € 

Chapitre 66  

« Charges financières » 

Compte 66111 

« Intérêts des emprunts et dettes » 
+ 4 200,00 € 

Recettes de 

fonctionnement 

Chapitre 74 

« Dotations, subventions 

et participations » 

Compte 7411 

« Dotation forfaitaire » 
+ 4 200,00 € 

Compte 74121 

« Dotation rurale de solidarité » 
+ 15 000,00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Approuve la décision modificative n°1 présentée ci-dessus pour le budget principal de la 

commune. 

 

7 – Créances irrécouvrables 

Finances / Rapporteur : M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire 
 

Vu l’instruction budgétaire M 14 ; 

Vu le budget principal de la commune de Pont-Aven ; 

Vu la délibération D_2022_3_3 du Conseil municipal du 04 avril 2022 relative au vote du budget principal de la commune ; 

Section d’investissement 

Dépenses 

d’investissement 

Chapitre 10 

« Dotations, fonds divers 

et réserves » 

Compte 10226 

« Taxe d’aménagement » 
+ 200,00 € 

Chapitre 16  

« Emprunt et dettes 

assimilées » 

Compte 1641 

« Emprunt » 
+11 000,00 € 

Recettes 

d’investissement 

Chapitre 10 

« Dotations, fonds divers 

et réserves » 

Compte 10222 

« FCTVA » 
+ 9 000,00 € 

Compte 10226 

« Taxe d’aménagement » 
+ 2 200,00 € 
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Vu l’avis de la commission communale « Economie et Finances » du 12 septembre 2022 ; 
 

M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, informe avoir été sollicité par la Trésorerie publique pour 

l’admission au titre des créances irrécouvrables des sommes dues par plusieurs personnes ayant utilisé les 

services de la commune depuis 2016 (services périscolaires...) pour un montant total de 102,48 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Approuve l’imputation de ce montant de 102,48 € au titre des créances irrécouvrables sur le budget 

principal. 

 

8 – Créances éteintes 
 

Finances / Rapporteur : M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire 
 

Vu l’instruction budgétaire M 14 ; 

Vu le budget principal de la commune de Pont-Aven ; 

Vu la délibération D_2022_3_3 du Conseil municipal du 04 avril 2022 relative au vote du budget principal de la commune ; 

Vu l’avis de la commission communale « Economie et Finances » du 12 septembre 2022 ; 
 

M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, informe avoir été sollicité par la Trésorerie publique pour 

l’admission au titre des créances irrécouvrables des sommes dues par plusieurs personnes ayant utilisé les 

services de la commune depuis 2016 (services périscolaires...) pour un montant total de 197,20 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Approuve l’imputation de ce montant de 197,20 € au titre des créances éteintes sur le budget 

principal. 

 

9 – Emploi d’agent polyvalent au sein des services scolaires et périscolaires 
 

Ressources humaines / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, notamment 

l’article 34 ; 

Considérant le tableau des emplois communaux ; 
 

M. Le Maire informe qu’un poste d’agent polyvalent des écoles était passé, il y a quelques années, de temps plein 

à 0,86 Equivalent temps plein, puis de nouveau à temps plein au regard des besoins des services et du 

remplacement de l’agent occupant le poste. Afin de régulariser une situation administrative du poste et au 

regard de l’évolution progressive des effectifs scolaires et périscolaires, M. Le Maire explique qu’il convient de 

recréer cet emploi d’agent polyvalent des écoles à compter du 31 août 2022 à temps complet (35h00 

hebdomadaires) au sein du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial (grades d’adjoint technique territorial 

à adjoint technique territorial principal de 1ère classe). Les missions de l’agent sont les interventions et la 

surveillance des temps périscolaires (garderie, restauration…), les temps scolaires (assistance aux enseignants, 

accompagnement et hygiène des enfants…), ainsi que du nettoyage des locaux municipaux, des interventions 

au sein de Pl’Asso Jeunes et quelques fonctions administratives pour les services Enfance et Jeunesse. 

M. Jean-Claude LEBRESNE, conseiller municipal, indique qu’il serait intéressant de disposer du tableau des 

emplois actualisé pour délibérer en matière de ressources humaines. 

M. Le Maire prend bonne note de cette observation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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• Approuve la création à compter du 31 août 2022 de l’emploi à temps complet du cadre d’emploi 

d’adjoint technique territorial (grades : adjoint technique territorial, principal 2ème classe ou principal 

1ère classe) pour un poste d’agent polyvalent des écoles et dont les missions principales sont précitées, 

• Met en cohérence le tableau des emplois, 

• Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce en application de la présente 

délibération. 

 

10 – Projet de Maison d’assistantes maternelles – Cession de terrain 
 

Urbanisme / Rapporteur : Mme Marie-Pierre LE BRETON, conseillère municipale et communautaire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’avis des commissions communales associées « Mobilités et Proximités » et « Environnement et Cadre de vie » du 02 

septembre 2022 ;  

Vu l’avis de la commission communale « Economie et Finances » du 12 septembre 2022 ; 

Vu l’avis du service des Domaines en date du 06 mai 2022 (estimation à 36 €/m2) ; 
 

Mme Marie-Pierre LE BRETON, conseillère municipale et communautaire, informe que des porteuses d’un projet 

privé de création d’une Maison d’assistantes maternelles ont fait part de leur intérêt pour implanter leur activité 

au sein de la commune ; elles ont engagé plusieurs démarches auprès de divers organismes et institutions 

démontrant un réel engagement dans ce projet. 

Mme Marie-Pierre LE BRETON ajoute qu’en lien avec la viabilisation des tranches 2 et 3 du lotissement « Barzaz 

Breiz » et au regard des orientations du Plan local d’urbanisme en faveur de l’accueil de jeunes ménages et de 

la situation de ce lotissement à proximité des établissements scolaires (écoles maternelles et élémentaires), il 

est apparu judicieux que ce projet puisse se réaliser au sein du lotissement. De plus, une telle activité est bien 

compatible pour s’intégrer dans un tissu urbain. 

Selon les éléments de la Caisse d’allocations familiales et du Relais petite enfance de Concarneau Cornouaille 

Agglomération, Mme Marie-Pierre LE BRETON précise que le territoire dispose d’un nombre limité et d’une 

carence de places d’accueil pour les bébés et jeunes enfants, ce qui fait défaut à la commune. Il est constaté 

qu’un tel projet va bénéficier à la collectivité, et particulièrement aux familles ayant des besoins de garde pour 

leurs enfants, en complément des moyens déjà existants au sein du bassin de vie. Ce moyen de garde semi-

collectif correspond à une demande des parents et présente donc un intérêt à se développer localement. Une 

telle démarche s’intègre également aux orientations du Plan local d’urbanisme de la commune et est soutenue 

par la CAF du Finistère. 

Mme Marie-Pierre LE BRETON indique qu’une telle cession serait donc justifiée par un motif d’intérêt général 

pour la collectivité et se tiendrait sous conditions avec plusieurs contreparties. En effet, la cession du terrain 

serait effectuée auprès de la SCI MAM Les Petits Mamouths, sise à Rosporden, selon les conditions énumérées 

ci-dessous : 

- Durée de validité de la réservation : 3 mois, à compter de la date de la présente délibération, engageant 

le réservataire à engager et poursuivre toutes les démarches nécessaires à la constitution du projet 

(financement, urbanisme, construction…). 

- Promesse de vente : un office notarial rédigera la promesse de vente pour le compte de la commune et 

de l’acquéreur. La promesse de vente engage la commune, qui réservera l’exclusivité de la vente du bien 

à l’acquéreur pendant une durée d’immobilisation de 6 mois.  Une indemnité d’immobilisation sera 

demandée à l’acquéreur à hauteur de 5 % du prix TTC de l’acquisition et versée au notaire de la 

Commune, cette indemnité ayant vocation à s’imputer sur la somme à régler lorsque la vente deviendra 
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effective. La promesse de vente comprendra des clauses suspensives au profit de l’acquéreur liées à : 

l’obtention du financement et l’obtention du permis de construire purgé de tous recours (en cas de 

signature avant la levée possible de ces clauses, l’acquéreur signera une décharge. En cas d’annulation 

de la vente pour l’une de ces raisons, l’indemnité d’immobilisation sera restituée). 

- Règlement du lotissement : l’acquéreur atteste avoir pris connaissance du règlement du lotissement 

applicable et s’engage à ne construire qu’un bâtiment sur le lot, la subdivision de lot étant proscrite.  

- Délai de construction : l’acquéreur s’engage à débuter de manière significative les travaux de 

construction dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition. L’acquéreur 

s’engage à avoir achevé ses travaux de construction dans un délai de 3 ans à compter de la date d’octroi 

du permis de construire. Au-delà, la collectivité se réserve le droit de reprendre le terrain au prix d’achat. 

Préalablement au démarrage de la construction, une implantation du bâti devra être réalisée et faire 

l’objet d’un avis technique conjoint avec la commune avant le début des travaux. 

- Clauses anti-spéculatives incluses dans l’acte notarié : 

o Destination du bien : création et aménagement d’une Maison d’assistantes maternelles, d’une 

structure destinée à la petite enfance pour la garde de bébés et jeunes enfants. 

o Principe d’inaliénabilité : l’acquéreur s’interdit toute aliénation du bien acquis durant un délai 

de 15 ans à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition. Toute cession intervenant en 

contravention de cette inaliénabilité sera sanctionnée par la nullité. 

o Dérogation au principe d’inaliénabilité : Si l’acquéreur procède à la cession du bien pour une 

reprise d’activité identique cumulée à un cas de force majeure (incapacité financière à assumer 

le projet de construction, à rembourse le prêt lié au projet de construction) et que l’acquéreur 

démontre vendre le bien sans réaliser de plus-value, les conditions de délai précitées seront 

alors maintenues avec le nouvel acquéreur. 

o Pacte de préférence : l’acquéreur consent à proposer son bien à la commune en cas de vente 

anticipée, afin que celle-ci se porte acquéreuse si elle le juge opportun. 

En cas de non-respect de l’une ou plusieurs de ces clauses, la vente sera révoquée et le terrain 

reviendrait de plein droit à la commune après mise en demeure préalable auprès de l’acquéreur. Le prix 

payé sera remboursé à l’acquéreur sans réévaluation, les divers frais payés par l’acquéreur restant à sa 

charge. 

 

Suite aux avis de commissions communales, considérant des éléments précités notamment l’intérêt du projet 

pour la collectivité, et afin que ce projet soit mené à bien, Mme Marie-Pierre LE BRETON propose de céder un 

lot à un tarif attractif de 10,00 € le m2 hors TVA sur marge, soit 11,17 € le m2 TVA sur marge incluse, comme suit : 

Lot Localisation Adresse Cédant Acquéreur Contenance Prix 

33 
Lotissement 

Barzaz Breiz 

57, hent 

Bleuniou Mae 

Commune de 

Pont-Aven 

SCI MAM Les 

Petits Mamouths 
812 m2 

8 120,00 € 

hors TVA sur 

marge 

9 070,04 € 

TVA sur 

marge incluse 

 

M. Franck BUCHMULLER, conseiller municipal, s’interroge de la vente de ce terrain à une SCI et non à la MAM, ainsi 

que de la situation et des modalités en matière de plus-value en cas de revente du bien. 

M. Le Maire explique que l’entité acquéreuse du terrain est la SCI MAM Les Petits Mamouths, la Maison d’assistantes 

maternelles constituant le dispositif de l’activité au sein de cette structure. Il précise le principe d’inaliénabilité 

pendant le délai précité et qu’une MAM va constituer un réel service pour la population locale. 
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Mme Marie-Pierre LE BRETON, conseillère municipale et communautaire, ajoute que les porteuses du projet de MAM 

ont bien été informées de ces conditions et clauses. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Approuve la cession de la parcelle citée ci-dessus auprès de la SCI MAM LES PETITS MAMOUTHS, sise 

à Rosporden, selon les modalités, prix, conditions et contreparties fixées par le Conseil municipal, 

• Dit que les frais de mutation (frais d’acte notarié, bornage éventuel…) sont à la charge de l’acquéreur, 

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

 

11 – Lotissement Barzaz Breiz – Commercialisation des tranches 2 et 3 
 

Urbanisme / Rapporteur : M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération D1_2019_2_4 du Conseil municipal du 1er mars 2019 relative à la commercialisation de la tranche 1 du 

lotissement Barzaz Breiz ; 

Vu l’avis des commissions communales associées « Mobilités et Proximités » et « Environnement et Cadre de vie » du 02 

septembre 2022 ;  

Vu l’avis de la commission communale « Economie et Finances » du 12 septembre 2022 ; 

Vu l’avis du service des Domaines en date du 22 septembre 2022 ; 
 

M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, rappelle que par délibération du 1er mars 2019, le Conseil municipal 

avait engagé la cession des terrains de la tranche 1 du lotissement Barzaz Breiz. L’ensemble des lots de cette 1ère 

tranche ont fait l’objet d’une cession ou d’une réservation à ce jour, prioritairement à des primo-accédants et 

des jeunes ménages. Parallèlement, il explique que les tranches 2 et 3 dudit lotissement ont été viabilisées 

l’année courante. 

Ainsi au regard de l’avancée de l’aménagement de ce lotissement, M. Jean-Marc TANGUY propose d’engager la 

commercialisation des lots disponibles de ces deux tranches. Suite aux échanges menés en commissions 

communales, les modalités de vente dont les clauses anti-spéculatives notamment, les critères d’attribution et 

les prix de cessions des 14 lots disponibles sont détaillés dans un dossier de candidature, constituant un 

règlement d’attribution soumis à l’acceptation des potentiels acquéreurs, et établis comme suit : 

- Critère 1 : Equilibre d’installation entre primo-accédants et non primo-accédants afin de rééquilibrer la 

pyramide des âges de la commune et d’assurer une mixité de résidents au sein de ce lotissement (au 

regard des cessions déjà réalisées de la tranche 1), 

- Critère 2 : Date de réception d’un dossier complet.   
 

- Des prix de vente TTC (TVA sur la marge incluse) sont, hors frais de notaire et tout autre frais de 

mutation: 

Tranches 2 et 3 du lotissement « Barzaz Breiz » de Nizon en Pont-Aven 

Lot Surface en m2 

Primo-accédant 

(cumul si couple) 
Non Primo-accédant 

74,06 €/m2 HT 88,00 €/m2 TTC 87,39 €/m2 HT 104,00 €/m2 TTC 

1 à 33 
Terrains cédés en tranche 1 et lot cédé indépendamment pour projet 

ayant un intérêt pour la collectivité 

34 577 42 732,62 € 50 776,00 € 50 424,03 € 60 008,00 € 

35 580 42 945,80 € 51 040,00 € 50 686,20 € 60 320,00 € 

36 389 28 809,34 € 34 323,00 € 33 994,71 € 40 456,00 € 



 

Page 11 sur 22 

 

37 363 26 883,78 € 31 944,00 € 31 722,57 € 37 752,00 € 

38 643 47 620,58 € 56 584,00 € 56 191,77 € 66 872,00 € 

39 387 28 661,22 € 34 056,00 € 33 819,93 € 40 248,00 € 

40 361 26 735,66 € 31 768,00 € 31 547,79 € 37 544,00 € 

41 362 26 809,72 € 31 856,00 € 31 635,18 € 37 648,00 € 

42 361 26 735,66 € 31 768,00 € 31 547,79 € 37 544,00 € 

43 449 33 252,94 € 39 512,00 € 39 238,11 € 46 696,00 € 

44 585 43 325,10 € 51 480,00 € 51 123,15 € 60 840,00 € 

45 530 39 251,80 € 46 640,00 € 46 316,70 € 55 120,00 € 

46 464 34 363,84 € 40 832,00 € 40 548,96 € 48 256,00 € 

47 469 34 734,14 € 41 272,00 € 40 985,91 € 48 776,00 € 

 

- Durée de validité de la réservation : 3 mois, à compter de la date de validation de la réservation, 

engageant le réservataire à entamer toutes les démarches nécessaires à la constitution du projet 

(solutions de financement, définition du projet avec un constructeur, préparation du permis de construire ou 

d’un CU opérationnel …). 

- Promesse de vente : un office notarial rédigera la promesse de vente pour le compte de la commune et 

de l’acquéreur. La promesse de vente engage la commune, qui réservera l’exclusivité de la vente du bien 

au candidat acheteur pendant une durée d’immobilisation de 6 mois.  Une indemnité d’immobilisation 

sera demandée à l’acquéreur à hauteur de 5 % du prix TTC de l’acquisition et versée au notaire de la 

Commune, cette indemnité ayant vocation à s’imputer sur la somme à régler lorsque la vente deviendra 

effective. La promesse de vente comprendra des clauses suspensives au profit de l’acquéreur liées à : 

l’obtention du financement et l’obtention du permis de construire purgé de tous recours (en cas de 

signature avant la levée possible de ces clauses, l’acquéreur signera une décharge. En cas d’annulation 

de la vente pour l’une de ces raisons, l’indemnité d’immobilisation sera restituée). 

- Règlement du lotissement : chaque candidat atteste avoir pris connaissance du règlement du 

lotissement applicable et s’engage à ne construire qu’un bâtiment sur le lot, la subdivision de lot étant 

proscrite.  

- Délai de construction : chaque acquéreur s’engage à débuter de manière significative les travaux de 

construction dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition. L’acquéreur 

s’engage à avoir achevé ses travaux de construction dans un délai de 3 ans à compter de la date d’octroi 

du permis de construire. Au-delà, la collectivité se réserve le droit de reprendre le terrain au prix d’achat. 

Préalablement au démarrage de la construction, une implantation du bâti devra être réalisée et faire 

l’objet d’un avis technique conjoint avec la commune avant le début des travaux. 

- Clauses anti-spéculatives incluses dans l’acte notarié : 

o Destination du bien : chaque acquéreur s’engage à affecter le bien immobilier acquis à leur propre 

résidence principale pendant une durée de 10 ans minimum à compter de la date de l’acte notarié 

d’acquisition. 

o Principe d’inaliénabilité : l’acquéreur s’interdit toute aliénation du bien acquis durant un délai 

de 10 ans à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition. Toute cession intervenant en 

contravention de cette inaliénabilité sera sanctionnée par la nullité. 
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o Dérogation au principe d’inaliénabilité : : Il pourra être dérogé à la clause précitée (principe 

d’inaliénabilité) si l’acquéreur démontre qu’il vend son bien sans réaliser de plus-value et s’il justifie 

d’un cas de force majeure assimilable à un accident de la vie. Sont admis, de manière restrictive, une 

mutation professionnelle à plus de 50 Km du lieu du précédent travail, une séparation ou un divorce, 

une incapacité financière à assumer le projet de construction sur le lot ou de rembourser le prêt 

nécessaire au financement du projet de construction. 

o Pacte de préférence : la commune de Pont-Aven souhaite que ses objectifs ne soient pas remis en 

cause en cas de vente pour cause majeure selon la clause précitée (dérogations au principe 

d’inaliénabilité). Dans ce cas, l’attributaire du lot consent à proposer son bien à la commune en cas 

de vente anticipée afin qu’elle se porte acquéreuse si elle le juge opportun. 

En cas de non-respect de l’une ou plusieurs de ces clauses, la vente sera révoquée et le terrain 

reviendrait de plein droit à la commune après mise en demeure préalable auprès de l’acquéreur. Le prix 

payé sera remboursé à l’acquéreur sans réévaluation, les divers frais payés par l’acquéreur restant à sa 

charge. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à main levée, par 

- 1 abstention (M. Franck BUCHMULLER), 

- 21 voix pour, 

• Approuve la commercialisation des terrains disponibles des tranches 2 et 3 du lotissement « Barzaz 

Breiz » de Nizon en Pont-Aven, à compter du lundi 10 octobre 2022, 

• Fixe les prix de cession des lots tels que présentés dans le tableau ci-dessus, avec application de la 

TVA sur la marge, 

• Définit les modalités de réservation de ces lots, telles que présentées ci-dessus et dans le dossier de 

candidature joint à la présente délibération, 

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

délibération. 

 

12 – Espace pluridisciplinaire de Santé – Résultat d’appel d’offres 
 

Aménagement du territoire / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le budget principal de la commune de Pont-Aven ; 

Vu la délibération D_2022_3_3 du Conseil municipal du 04 avril 2022 relative au vote du budget principal de la commune ; 

Vu l’avis de la commission communale « Santé et Solidarités » du 29 août 2022 ; 

Vu l’avis de la commission communale « Economie et Finances » du 12 septembre 2022 ; 
 

M. Le Maire indique que suite à la consultation des entreprises, à l’analyse et à la négociation des offres avec le 

cabinet d’architectes Jean-Thomas GOSSART et Caetera, maître d’œuvre de l’opération, les entreprises jugées 

mieux-disantes pour réaliser les travaux de construction de l’espace pluridisciplinaire de Santé sont les 

suivantes : 

Lot 01 VRD – Terrassement  EUROVIA 70 000,00 € HT 

Lot 02 Désamiantage RB DEPOLLUTION 25 000,00 € HT 

Lot 03 Déconstruction SAR 57 000,00 € HT 

Lot 04 Gros-œuvre SAR 190 000,00 € HT 

Lot 05 Charpente bois Non défini - infructueux Estim. 39 000,00 € HT 
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Lot 06 Couverture – Etanchéité SOPREMA 56 520,16 € HT 

Lot 07 Menuiseries extérieures alu. SAS AUFFRET LENNON 111 937,00 € HT 

Lot 08 Menuiseries intérieures bois LE LOUP SAS 91 909,35 € HT 

Lot 09 Cloisons sèches SICOP 97 732,56 € HT 

Lot 10 Faux-plafonds LE GALL 14 800,00 € HT 

Lot 11 Revêtements de sol LE TEUFF 40 931,00 € HT 

Lot 12 Peintures 
ISOLATION THERMIQUE DE 

BRETAGNE 
65 686,99 € HT 

Lot 13 Ascenseur CFA 19 650,00 € HT 

Lot 14 Plomberie – Chauffage – Ventilation PROTHERMIC 104 954,62 € HT 

Lot 15 Electricité – CFO – CFA OEC 61 950,00 € HT 

 

Les options en prestations supplémentaires éventuelles sont les suivantes : 

Lot 08 Menuiseries intérieures bois LE LOUP SAS 33 600,00 € HT 

Lot 14 Plomberie – Chauffage – Ventilation PROTHERMIC 11 057,57 € HT 

Lot 15 Electricité – CFO – CFA OEC 3 584,00 € HT 

 

M. Jean-Claude LEBRESNE, conseiller municipal, confirme la nécessité de services de santé de proximité au sein 

de la commune. Cependant, il juge un manque de pertinence relatif à l’implantation de cet équipement, 

notamment en matière d’accessibilité liée à la topographie, préférant une installation en entrée de ville par 

exemple, plus accessible. 

Mme Sophie STENHOUSE, conseillère municipale, estime que beaucoup de villes réalisent des espaces de santé 

de ce type avec des budgets plus économes, le coût de ce projet lui paraissant lié plus à des choix architecturaux 

que programmatiques. 

M. Le Maire répond que le projet communal consiste à construire de l’urbain selon quelques principes, 

préalablement évoqués en commissions communales, notamment à travers une volonté de construire à partir 

du patrimoine bâti existant, de limiter l’étalement urbain et de travailler avec les caractéristiques des paysages 

de la commune, qui constituent de réelles qualités pour Pont-Aven. Il précise que ce futur espace 

pluridisciplinaire de santé doit participer à revitaliser le centre-ville ainsi qu’à la cohésion sociale locale. 

M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, ajoute que le stationnement y sera possible tant sur le site lui-

même, qu’au parking de Bel Air qui est à proximité. 

Mme Maryse DANJOU, conseillère municipale, regrette un manque de discussion concernant l’emplacement de 

ce futur espace de santé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à main levée, par 

- 7 voix contre (MM. Sonia MORIN, Laëtitia NAOUR, Franck BUCHMULLER, Jean-Claude 

LEBRESNE, Maryse DANJOU, Sophie STENHOUSE, Maryvonne DAVID), 

- 15 voix pour, 

• Approuve le résultat de l’appel d’offres pour la création de l’espace pluridisciplinaire de santé, 

• Approuve la nouvelle procédure de consultation lancée pour le lot n°5, 

• Dit que les crédits seront inscrits au budget, 

• Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce nécessaire avec les entreprises 

retenues pour la réalisation de ces travaux, 
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• Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à solliciter toute subvention et tout versement d’aide 

financière dans le cadre de cette opération. 

 

13 – CCA – Fonds de concours 2022 
 

Finances / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 5216-5 ; 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la délibération n°2022/12/05-24 du Conseil communautaire de CCA en date du 12 mai 2022 fixant le fonds de concours 

au titre de l’année 2022 pour les communes du territoire ; 

Vu l’avis de la commission communale « Economie et Finances » du 12 septembre 2022 ; 
 

M. Le Maire informe que Concarneau Cornouaille Agglomération a approuvé en 2009 le financement de dépenses 

d’investissement de ses communes membres sous forme de fonds de concours, en application des dispositions de la 

loi n°2004-809 du 13 août 2004 et du Code général des collectivités territoriales, qui fixent les modalités pratiques de 

ce financement (des dépenses d’investissement liées à un équipement, autofinancement du bénéficiaire a minima 

équivalent au montant du fonds de concours…). Il indique que le Conseil communautaire a défini le fonds de concours 

(FDC) auprès des communes de CCA pour le compte des investissements de 2022 par délibération du 12 mai 2022, 

comme suit : 

 
Nota bene : Les critères de l’enveloppe complémentaire sont la population DGF, la fiscalité (potentiel financier, apport au panier fiscal 

de CCA…), les logements sociaux, la longueur de voirie communale. 
 

Extrait pour Pont-Aven : Montant Répartition (à l’échelle 

du FDC de CCA) 

Total 2022 = (1)+(2)+(3) 135 647,00 € 11% 

Fonds de concours/habitant DGF 42,90 €  

(1) Enveloppe fixe  83 340,00 € 9% 

(2) Enveloppe complémentaire selon critères 11 940,00 € 5% 

(3) Enveloppe compensation transfert Musée Pont-Aven 40 367,00 €  

Total 2021 135 515,00  

Variation « Total 2022 / 2021 » 0,1 % (+280 €) 

 

Dans ce cadre, M. Le Maire propose que la commune sollicite une demande de subvention au titre du fonds de 

concours de l’année 2022 auprès de CCA à hauteur de 135 647,00 € pour les investissements suivants : 

Objet 
Participation Pont-

Aven (50 %) en € HT 

Fonds de concours 

CCA (50 %) en € HT 
Total en HT 

Espace pluridisciplinaire de Santé 135 647,00 € 135 647,00 € 271 294,00 € 
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Total 135 647,00 € 135 647,00 € 271 294,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à main levée, par 

- 2 abstentions (MM. Jean-Claude LEBRESNE, Maryse DANJOU), 

- 2 voix contre (MM. Sophie STENHOUSE, Maryvonne DAVID), 

- 18 voix pour, 

• Autorise M. Le Maire à solliciter l’enveloppe de fonds de concours 2022 de Concarneau 

Cornouaille Agglomération pour un montant de 135 647,00 € et à signer tout document se 

rapportant à cette affaire. 

 

14 – Modification des statuts concernant la compétence facultative « Tourisme » 

dans le domaine de la randonnée 
 

Intercommunalité / Rapporteur : Mme Agnès BOCHET, adjointe aux espaces bâtis et paysagers 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération 20220630_03 du Conseil communautaire de CCA en date du 30 juin 2022 relative à la modification des 

statuts concernant la compétence facultative « Tourisme » dans le domaine de la randonnée ; 

Vu les statuts de Concarneau Cornouaille Agglomération ; 
 

Mme Agnès BOCHET, adjointe aux espaces bâtis et paysagers, explique que la compétence randonnée est 

actuellement partagée entre Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) et ses communes membres. Le Plan 

Local de Randonnée Communautaire (PLRC) a démontré la nécessité de clarifier les domaines et la répartition 

des compétences de chaque entité. 

Elle explique que les statuts de CCA, au titre de sa compétence facultative « Tourisme » en matière de 

randonnée, sont ainsi rédigés, pour mémoire : 

- Réalisation d’un schéma communautaire de mise en valeur de la randonnée, 

- Etude, création, extension, aménagement de boucles intercommunales et de connexions 

intercommunales entre les itinéraires dans le cadre du PDIPR (Plan départemental des itinéraires, de 

promenade et des randonnées), 

- Promotion, éditions et mise en produit des itinéraires inscrits au PDIPR. 

Conformément aux préconisations du comité technique qui a participé à l’élaboration du PLRC, Mme Agnès 

BOCHET informe qu’il est proposé que les statuts de CCA soient modifiés comme suit : 

• Proposition de nouveaux statuts 

- Création et aménagement d’itinéraires de randonnée d’intérêt intercommunal ; 

- Coordination, gestion et entretien du balisage, de la signalétique et des dispositifs techniques et de 

sécurité nécessaires au cheminement, à la sécurisation et à la valorisation des itinéraires de randonnée 

d’intérêt intercommunal ; 

- Mise en œuvre d’une signalétique contribuant à la valorisation et à la découverte du patrimoine culturel 

et naturel aux abords des itinéraires de randonnée d’intérêt intercommunal ; 

- Promotion de l’offre de randonnée ; 

- Etude, conseil, accompagnement des professionnels du tourisme à la qualification et à l’amélioration 

des prestations de services adaptés à l’accueil des randonneurs. 

L’entretien des itinéraires, autre que celui lié au balisage, à la signalétique et aux dispositifs techniques et de 

sécurité nécessaires à leur cheminement, à leur sécurisation et à leur valorisation, resterait à la charge des 

communes : débroussaillage, coupes d’arbres, tontes, revêtements... 

 

• Proposition de définition de l’intérêt intercommunal des circuits de randonnée  
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Le comité technique a mené ses travaux en s’inspirant du référentiel du PDIPR. 

Pour mémoire, les critères éliminatoires du PDIPR sont les suivants : 

- Evaluation : note technique ou environnementale inférieure à 10/20 ; 

- Absence de balisage, ou balisage non conforme aux prescriptions départementales ; 

- Longueur inférieure à 3 km (sauf circuit urbain ou accessible aux personnes à mobilité réduite) ; 

- Plus de 30 % de routes ouvertes à la circulation automobile, hors agglomération, 50 % pour les itinéraires 

VTT. Remarque : un circuit dont le pourcentage de bitume s’élèverait à 40%, pourrait prétendre à être 

inscrit au PDIPR pour la pratique VTT mais pas pour la pratique pédestre ; 

- Plus de 500 m en continu de routes très fréquentées (plus de 2 000 véhicules par jour) ; 

- Itinéraires dangereux (traversées de route, effondrement…). 

Il existe à ce jour six itinéraires inscrits au PDPIR sur le territoire de l’agglomération : 

Circuit du Moros (Concarneau) 

Circuit des 3 vallées (Concarneau) 

Circuit de Kerkanic (Névez) 

Circuit de l’anse de Rospico (Névez) 

Au fil de l’eau (Tourc’h) 

Le sentier de la mémoire (Tourc’h) 
 

Beaucoup d’autres circuits, au regard des qualités qu’ils présentent, pourraient prétendre à rejoindre cette liste 

et le comité a estimé qu’il pouvait être opportun de définir une liste de circuits incluant ceux qui bénéficient 

déjà d’une inscription au PDIPR et ceux qui font l’objet d’une démarche d’inscription. 

Il serait donc proposé de retenir les itinéraires figurant dans la liste ci-après : 

Circuit du Moros (Concarneau) * Circuit VTT n°20 (Pont-Aven) 

Circuit des 3 vallées (Concarneau) * Circuit de Locjean (Rosporden) 

Circuit le Dorlett – Kerandon (Concarneau) Circuit des trois étangs (Rosporden) 

Circuit de Lanriec (Concarneau) Circuit de Pierre Loti (Rosporden/Melgven) 

Circuit Tro Goulivars (Elliant) Le Grand Tour (Rosporden/Melgven) 

Circuit de la chapelle (Elliant) Circuit du Bois de Pleuven (Saint-Yvi) 

Circuit de Pont Bihan (Elliant) Circuit du Jet (Saint-Yvi) 

Circuit de la plage verte (Elliant) Circuit de Kersidan/Riel/Tréhubert (Trégunc) 

Circuit de Saint-Antoine (Melgven) Circuit de la pointe de Trévignon (Trégunc) 

Circuit VTT n°16 (Melgven) Circuit de la pointe du Don (Trégunc) 

Circuit de Kerkanic (Névez) * Circuit VTT n°24 (Trégunc) 

Circuit de l’anse de Rospico (Névez) * Au fil de l’eau (Tourc’h) * 

Circuit du Hénan (Névez) Le sentier de la mémoire (Tourc’h) * 

Balade des chaumières (Névez) Circuit de Locunduff (Tourc’h) 

Balade de Port Manec’h (Névez) Circuit de Kerbrunen (Tourc’h) 

Circuit VTT n°41 (Névez) Circuit du Bois Jaffray (Tourc’h) 

Circuit du Haut Bois (Pont-Aven)  
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Circuit de Penanroz (Pont-Aven)  

   * circuits déjà inscrits au PDIPR 

Il est entendu par le terme « randonnée » une activité physique de nature de marche à pied ou à VTT, réalisée 

par des pratiquants équipés, permettant la découverte de l’environnement et des patrimoines naturels et 

culturels d’un territoire en empruntant un itinéraire balisé sur une distance d'au moins 3 km. 

Les autres circuits relèveraient de l’intérêt local et seraient gérés directement par les communes si elles 

souhaitent les maintenir. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à main levée, par 

- 5 abstentions (MM. Franck BUCHMULLER, Jean-Claude LEBRESNE, Maryse DANJOU, 

Sophie STENHOUSE, Maryvonne DAVID), 

- 17 voix pour, 

• Approuve la modification des statuts de CCA au titre de sa compétence facultative Tourisme en 

matière de randonnée comme suit : 

- Création et aménagement d’itinéraires de randonnée d’intérêt intercommunal tels qu’ils 

figurent au plan local de randonnée communautaire : 

Circuit du Moros (Concarneau)  Circuit VTT n°20 (Pont-Aven) 

Circuit des 3 vallées (Concarneau)  Circuit de Locjean (Rosporden) 

Circuit le Dorlett – Kerandon (Concarneau) Circuit des trois étangs (Rosporden) 

Circuit de Lanriec (Concarneau) Circuit de Pierre Loti (Rosporden/Melgven) 

Circuit Tro Goulivars (Elliant) Le Grand Tour (Rosporden/Melgven) 

Circuit de la chapelle (Elliant) Circuit du Bois de Pleuven (Saint-Yvi) 

Circuit de Pont Bihan (Elliant) Circuit du Jet (Saint-Yvi) 

Circuit de la plage verte (Elliant) Circuit de Kersidan/Riel/Tréhubert (Trégunc) 

Circuit de Saint-Antoine (Melgven) Circuit de la pointe de Trévignon (Trégunc) 

Circuit VTT n°16 (Melgven) Circuit de la pointe du Don (Trégunc) 

Circuit de Kerkanic (Névez)  Circuit VTT n°24 (Trégunc) 

Circuit de l’anse de Rospico (Névez)  Au fil de l’eau (Tourc’h)  

Circuit du Hénan (Névez) Le sentier de la mémoire (Tourc’h)  

Balade des chaumières (Névez) Circuit de Locunduff (Tourc’h) 

Balade de Port Manec’h (Névez) Circuit de Kerbrunen (Tourc’h) 

Circuit VTT n°41 (Névez) Circuit du Bois Jaffray (Tourc’h) 

Circuit du Haut Bois (Pont-Aven)  

Circuit de Penanroz (Pont-Aven)  
 

- Coordination, gestion et entretien du balisage, de la signalétique et des dispositifs techniques 

et de sécurité nécessaires au cheminement, à la sécurisation et à la valorisation des itinéraires 

de randonnée d’intérêt intercommunal ; 

- Mise en œuvre d’une signalétique contribuant à la valorisation et à la découverte du 

patrimoine culturel et naturel aux abords des itinéraires de randonnée d’intérêt 

intercommunal ; 

- Promotion de l’offre de randonnée ; 

- Etude, conseil, accompagnement des professionnels du tourisme à la qualification et à 

l’amélioration des prestations de services adaptés à l’accueil des randonneurs. 
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15 – Projet de création d’un service commun de voirie suite à la fin du syndicat 

intercommunal de voirie 
 

Intercommunalité / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du syndicat intercommunal de voirie (SIV) de la région de Rosporden du 7 juillet 2022 portant fusion du 

SIV avec Concarneau Cornouaille Agglomération ; 

Vu l’avis de la commission communale « Economie et Finances » du 12 septembre 2022 ; 
 

M. Le Maire informe que par délibération du Conseil syndical du syndicat intercommunal de voirie (SIV) en date 

du 7 juillet 2022, il a été proposé la dissolution dudit syndicat au 31 décembre 2022 et une fusion avec 

Concarneau Cornouaille Agglomération à compter du 1er janvier 2023. Il précise que les communes intéressées 

(Melgven, Névez, Pont-Aven, Rosporden et Saint-Yvi) sont invitées à délibérer concernant le principe de 

dissolution du SIV et de création d’un service commun au sein de CCA. M. Le Maire ajoute qu’une nouvelle 

délibération relative à l’adhésion, au fonctionnement et au financement de ce service commun serait à adopter 

d’ici la fin de l’année en cours suite au travail que mène CCA pour constituer et préparer les conventionnements 

de ce futur service. 

Mme Sonia MORIN, conseillère municipale, interroge du transfert de la dette portée actuellement par le SIV. 

M. Le Maire explique que cette dette, les restes à charge et les divers actifs du SIV sont pris en charge sur le plan 

comptable dans le cadre du projet de constitution d’un service commune de voirie au sein de CCA. 

M. Jean-Marc TANGUY, 1er adjoint au Maire, précise que les communes membres ayant quitté le SIV cette année 

ont dû verser une contribution pour se retirer de ce syndicat de voirie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à main levée, par 

- 3 abstentions (MM. Franck BUCHMULLER, Sophie STENHOUSE, Maryvonne DAVID), 

- 19 voix pour, 

• Approuve la dissolution au 31 décembre 2022 du syndicat intercommunal de voirie, 

• Approuve un projet de création d’un service commun « réalisation de travaux de voirie » au sein de 

Concarneau Cornouaille Agglomération, 

• Prévoit que les actifs (biens mobiliers et immobiliers) soient transférés gratuitement à CCA au 01 

janvier 2023 et intégrés à l’actif à leur valeur nette comptable, 

• Prévoit que les personnels en poste au 01 janvier 2023 soient également transférés à CCA, quels que 

soient leurs statuts,  

• Prévoit plus généralement que l’ensemble des droits et obligations du syndicat soient transférés à CCA 

au 01 janvier 2023. 

 

16 – CDG 29 – Mandat pour l’engagement d’une négociation dans le domaine de 

la protection sociale complémentaire 
 

Ressources humaines / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la fonction publique, notamment les articles L221-1 à L227-4 ; 

Vu le Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs 

dans la fonction publique ; 

Vu l’avis de la commission communale « Economie et Finances » du 12 septembre 2022 ; 
 

M. Le Maire indique que les collectivités peuvent conclure des accords collectifs applicables aux agents 

communaux dans le domaine de la Protection sociale complémentaire : risque Santé et Prévoyance. 
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Au niveau local, il précise que les négociations et accords collectifs sont établis entre les autorités territoriales 

et les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires (organisations syndicales disposant d’au moins 

un siège au sein du Comité technique). Les organisations syndicales représentatives au niveau du Comité 

Technique départemental du Finistère (CGT, CFDT, FO, SUD, UNSA, FNDGCT, CFTC) ont sollicité l’ouverture d’une 

négociation collective dans le domaine de la Protection Sociale Complémentaire. 

M. Le Maire précise que les collectivités de moins de 50 agents ne disposant pas d’un comité technique peuvent 

donc autoriser le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère (CDG 29) à procéder, au nom 

de la commune, à cette négociation en vue de la conclusion d’un accord collectif. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Décide d’étudier l’opportunité de conclure un accord collectif dans le domaine de la Protection sociale 

complémentaire (risque santé et prévoyance), 

• Décide de donner mandat au Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du 

Finistère afin : 

- Qu’il procède à la négociation et conclue avec les organisations syndicales représentatives le 

cas échéant un accord collectif adapté aux besoins des collectivités mandataires dans le 

domaine de la Protection sociale complémentaire ; 

- Qu’il informe les collectivités des caractéristiques de l’accord collectif, 

• Précise que la validité de l’accord collectif et son application au sein de la commune reste 

subordonnée à l’approbation de l’assemblée délibérante. 

 

17 – CDG 29 – Adhésion à la mission de médiation 
 

Ressources humaines / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la justice administrative, notamment l’article L. 213-1 et suivants, R. 213-1 et suivants ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment l’article 25-2 ; 

Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ; 

Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de 

la fonction publique et de litiges sociaux ; 
 

M. Le Maire rapporte que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère (CDG 29) propose 

aux communes membres d’adhérer à une mission de médiation organisée par ses services dans le cadre de 

litiges ou de recours possibles formés contre des décisions individuelles de la collectivité  et ouverts à la 

médiation en application du décret n°2022-433 du 25 mars 2022(refus de détachement, diverses décisions 

administratives individuelles défavorables, classement d’agent à l’issue d’un avancement de grade, refus de 

formation professionnelle…). M. Le Maire explique que la médiation tend à constituer une procédure amiable, 

plus rapide et moins coûteuse qu’un contentieux. Il précise qu’à ce jour le tarif forfaitaire fixé par le CDG 29 est 

établi à 500,00 € par médiation et toute heure supplémentaire au-delà de 8 heures est facturée 75,00 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Décide d’adhérer à la mission de médiation proposée par le Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale du Finistère, 

• Prend acte que les recours contentieux formés contre des décisions individuelles dont la liste est 

déterminée par le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 et qui concernent la situation de ses agents sont, 

à peine d’irrecevabilité, obligatoirement précédés d’une tentative de médiation, 
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• Prend acte qu’en dehors des litiges compris dans cette liste, la collectivité garde son libre arbitre de 

faire appel au CDG 29 si elle l’estime utile, 

• Dit que les crédits seront inscrits au budget, 

• Autorise M. Le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’adhésion à cette mission de 

médiation ainsi que tout autre document en application de la présente délibération. 

 

18 – Avis relatif à un projet d’exploitation d’une unité de méthanisation à 

Bannalec 
 

Aménagement du territoire / Rapporteur : M. Christian DAUTEL, Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2121-29 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 août 2022 prescrivant l’ouverture d’une consultation du public au titre de la législation des 

installations classées pour la protection de l’environnement, par la société Biogaz de Bannalec en vue de l’exploitation 

d’une unité de méthanisation dans la zone de Loge Begoarem à Bannalec avec plan d’épandage associé des digestats 

produits ; 
 

M. Le Maire informe que la société BIOGAZ DE BANNALEC, sise à Cesson-Sévigné, souhaite exploiter une unité 

de méthanisation dans la zone de Loge Begoarem à Bannalec, avec un plan d’épandage associé des digestats 

produits. Il ajoute que cette demande est soumise à consultation du public du mardi 06 septembre au lundi 03 

octobre 2022 inclus, avec pour siège la mairie de Bannalec, l’affichage de cette consultation est effectuée en 

mairie. En tant que collectivité limitrophe, ainsi que commune concernée par le plan d’épandage, M. Le Maire 

précise qu’un affichage de la consultation publique a été effectué et un avis du Conseil municipal est sollicité. 

M. Le Maire estime qu’un débat concernant ce projet et la thématique de l’énergie produite à travers la 

méthanisation est intéressant au regard des craintes que peut faire apparaître une telle installation, mais 

également de la nécessité de développement de productions locales d’énergies. 

Un échange relatif à ce projet se tient entre les élus du Conseil municipal et fait apparaître divers intérêts à ce 

projet d’unité de méthanisation : production d’une nouvelle source d’énergie, alternative locale à l’incinération 

et à l’enfouissement, alternative aux engrais chimiques, réduction de gaz à effet de serre par rapport à 

l’incinération, respect de la règlementation et d’engagements du porteur de ce projet… ; mais également 

plusieurs interrogations et risques : problématique pour la biodiversité en cas de fuite, risque de pollutions 

diverses notamment dans le bassin versant (milieux aquatiques, exploitations conchylicoles…), accaparement 

de terres avec des cultures dédiées pour cette activité de méthanisation, constats de dysfonctionnements 

d’unités de méthanisation dans certains pays, flux de transport routier lié à cette activité de méthanisation 

(interrogation concernant le bilan carbone, la circulation d’engins…), intérêt pour un développement de micro 

stations plutôt qu’une seule grande unité de méthanisation… 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à main levée, par 

- 2 voix pour (MM. Jean-Marc TANGUY, Hervé LE GAC), 

- 11 voix contre (MM. Renée ROBIN, Agnès BOCHET, Armelle DIQUELOU-GARSON, Jean-Charles 

THUARD, Marie-Pierre LE BRETON, Gaël COLLE, Franck BUCHMULLER, Jean-Claude LEBRESNE, 

Maryse DANJOU, Sophie STENHOUSE, Maryvonne DAVID), 

- 9 abstentions, 

• Emet un avis défavorable concernant ce projet d’exploitation d’une unité de méthanisation avec plan 

d’épandage porté par la société BIOGAZ DE BANNALEC, 

• Donne pouvoir à M. Le Maire, ou son représentant, pour signer tout document nécessaire à la mise 

en œuvre de la décision. 
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19 – Questions diverses 
 

a) CCA – Commission thématiques 
 

M. Le Maire informe que suite à la démission de M. André FRITZ de son mandat d’adjoint, le membre associé de 

la commune à une commission intercommunale thématique est modifié comme suit : 

Commission thématique Conseiller communautaire élu Membre associé du CM de Pont-Aven 

Cohésion sociale, santé, politique 

de la ville et participation 

citoyenne, habitat 

LE BRETON Marie-Pierre ROBIN Renée 

 

b) Agenda des commissions 
 

Mme Laëtitia NAOUR, conseillère municipale, a demandé à disposer de l’agenda actualisé des commissions 

communales. 

M. Le Maire confirme qu’une version actualisée de l’agenda va être transmise à tous les élus communaux, en 

complément des réunions de commissions déjà inscrites dans l’agenda numérique des élus membres des 

commissions. 

c) Aménagement de sécurité routière à Nizon 
 

Mme Laëtitia NAOUR, conseillère municipale, souhaite des informations relatives à la planification, au financement 

et aux modalités de réalisation des travaux de voirie envisagés dans les rues des Genêts et Saint-Yves à Nizon. 

M. Le Maire explique que ce chantier s’intègre aux travaux de voirie programmés par la commune pour l’année en 

cours. Ces travaux ont été discutés en commissions communales et en réunion de quartier, ils seront réalisés courant 

novembre 2022. M. Le Maire précise que cette opération représente un montant d’environ 37 000,00 € et une 

subvention à hauteur de 20 000,00 € a été obtenue au titre du volet 1 du Pacte « Finistère 2030 ».  

d) Affaires scolaires 
 

M. Le Maire indique qu’en cette rentrée scolaire l’école publique accueille 143 élèves et l’école privée compte 75 

élèves. Il précise qu’une classe supplémentaire a été ouverte au sein de l’école publique. 

De plus, M. Le Maire informe qu’une nouvelle classe a également été ouverte dans chaque collège de la commune. 

e) Economies d’Energies 
 

Mme Laëtitia NAOUR, conseillère municipale, demande les démarches pouvant être engagées par la commune en 

matière d’économies d’énergies. 

M. Le Maire confirme les annonces de très forte augmentation des coûts des énergies et de la nécessité de mener 

diverses actions pour limiter les consommations. Il explique que les travaux de renouvellement des éclairages publics 

limitent les dépenses énergétiques grâce à des luminaires plus performant. Il ajoute que le remplacement de 

l’équipement de plonge permet également de limiter les déplacements d’agents et les consommations d’énergies 

(eau, électricité…). Au regard du contexte énergétique actuel, il est également envisagé de limiter le chauffage dans 

des bâtiments publics, ainsi qu’organiser une nouvelle gestion de l’éclairage publique plus restrictive. 

M. Jean-Claude LEBRESNE, conseiller municipal, rappelle qu’en matière de circulation routière, le rond-point de Croaz 

Hent Kergoz reste accidentogène, notamment de nuit. 

Mme Maryse DANJOU, conseillère municipale, souhaiterait qu’un rappel soit fait aux commerçants afin que certaines 

devantures ne soient plus allumées la nuit. 

f) Projet de pôle multiservices 
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Mme Laëtitia NAOUR, conseillère municipale, souhaite des informations portant sur le projet de pôle multiservices. 

M. Le Maire indique que la sélection des architectes pour assurer la maîtrise d’œuvre de ce projet est en cours au 

sein de Concarneau Cornouaille Agglomération, qui porte cette opération. Il précise que le choix devrait être soumis 

au prochain Conseil communautaire 

g) Structure photovoltaïque du boulodrome 
 

Mme Laëtitia NAOUR, conseillère municipale, questionne de l’avancement d’aménagement du boulodrome par des 

panneaux photovoltaïques. 

M. Le Maire répond que le projet de structure photovoltaïque pour couvrir le boulodrome se poursuit, une relance a 

été effectuée auprès de l’entreprise pour concrétiser ce chantier. 

 

L’ORDRE DU JOUR ETANT ACHEVE, LA SEANCE EST LEVEE A 22h40. 

 

*** 

 


