
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

N°4/2013 DU 1ER JUILLET 2013

COMPTE-RENDU

L’an deux mille treize, le treize mai, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de PONT-AVEN,
légalement convoqué, s’est réuni en séance publique ordinaire, Salle du Conseil à la Mairie, sous
la Présidence de Madame Isabelle BISEAU, Maire.

Étaient présents tous les membres en exercice, à l’exception de:

- Monsieur Jacques HUON, qui a donné procuration à Madame Annick BLAYO,
- Monsieur Gérard NEDELLEC, qui a donné procuration à Monsieur Alain LUCAS,
- Monsieur Hervé VANZANDE, qui a donné procuration à Madame Marie-Renée RAULT,
- Monsieur Jean-Marie LE NAOUR,
- Monsieur Claude ARNOLD.

Madame BLAYO est nommée secrétaire de séance.

délibération D1_2013_4_1 : Compte rendu de la séance du 13 mai 2013

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le compte-rendu de la
séance précédente, en date du 13 mai 2013.

Madame BOURHIS souhaite rectifier sa déclaration du dernier Conseil lorsqu'elle avait dit avoir
communiqué  les  chiffres  de  fréquentation  de  Pl'asso  jeunes  pour  2012  à  la  commission  vie
associative. Il s'agissait en fait de la commission scolaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité moins une abstention, le
compte-rendu de la séance précédente, en date du 13 mai 2013.

délibération D1_2013_4_2 : Assainissement - rapport annuel du fermier

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport faisant état, pour l’année 2012, de
l’exploitation du service d’assainissement en termes de prix et de qualité du service, qui doit lui
être présenté chaque année par le fermier (voir annexes) en application du décret n°2005-236
du 14 mars 2005.

Ce rapport a été examiné par la commission de délégation de service public en date du 26 juin
2013.

Les  contrôles  réglementaires  ont  été  effectués  (auto-contrôle,  installations  électriques),  y
compris  le  contrôle  par  périscope  dont  le  rapport  sera  remis  ultérieurement,  ainsi  que  les
inventaires. Les paramètres physico-chimiques du traitement sont très bons, pages 18, 21, 22,
25, 26, 32 et 44 à 51. 

Sur le réseau, un certain nombre de tampons n'ont pas été remis à niveau lors des réfections de
chaussées,  d'autres  se  sont  détériorés  du  fait  du trafic  important  des  voies  principales.  Un
partage de l'investissement est proposé à cet égard du fait du relatif manque d'entretien durant
la période précédant l'affermage. Les six premiers tampons sont en cours de remplacement, rue
Paul Sérusier. Ensuite, ceux des quatre vents devraient suivre, en deux tranches. 
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La SAUR a complété en partie les informations techniques concernant le réseau, qui manquaient
pour certains tronçons, cependant elle n'a pu obtenir les plans de récolement de l'entreprise
TRAOUEN dont l'archivage a été perdu. 

Le problème déjà signalé par le SEA (service d'appui du Conseil général) d'eaux parasites allant
au trop plein lors de la conjonction de nappes hautes et de pluies intenses subsiste. Il a porté sur
171 m3 en décembre dernier, la capacité hydraulique du bassin étant de 2 800 m3. Une grande
partie de ces eaux provient du manque d'étanchéité du réseau du domaine de Kerlann, dont le
poste a du être coupé lors de la période de fermeture. 

Concernant l'état du réseau lui-même, des contrôles par caméra ont été effectués en novembre
2012, notamment place des grands chênes, place de l'hôtel de ville, rue des meunières et rue du
port (cf p 31).  La rue des grands chênes va être contrôlée prochainement. Certaines casses
restent  à  réparer  dans  ces  deux  dernières  rues  pour  environ  159  000  €,  mais  nécessitent
l'interdiction de la circulation et un raccordement provisoire de substitution, ce qui amène à
laisser passer la Toussaint. Les diagnostics 2013 auront lieu sur le second semestre, notamment
rue du Henan et dans le haut de la rue des Abbés Tanguy.

Une convention de raccordement va être signée avec Traoù mad et Penven, le premier ayant
amélioré son bac dégraisseur, mais sans résoudre le problème d'écoulement de pâte à l'égout.

Il est envisagé de reprendre le réseau d'assainissement de la place de l'Hôtel de ville à l'hiver
2014-2015 avant de refaire la voirie, période à laquelle le stockage extérieur du chantier du
Musée devrait avoir été enlevé. 

La  police  de  l'eau  ayant  demandé,  par  courrier  en  date  du  22  octobre  dernier,  l'ajout  de
détecteurs  de  surverse  à  la  télésurveillance,  l'investissement  sera  à  la  charge  du  budget
d'assainissement.  Dans  une  lettre  du  26  octobre  2012,  la  DDTM  demandait  également  une
nouvelle  recherche des  raccordements  en dysfonction afin  de repérer  les  déversements  non
traités.
Des subventions peuvent être obtenues pour ces deux actions auprès de l'agence de l'eau Loire-
Bretagne et du Département (voir page 7).

Dans le rapport apparaissent quatre branchements imputés à tord aux communes de NEVEZ et
TREGUNC, les vérifications sont en cours pour savoir s'il s'agit de personnes facturées par erreur
en assainissement ou d'une mauvaise prise en compte du fichier des abonnés à l'eau (cf page 13).

Les  chiffres  indiqués  dans  les  tableaux  des  pages  19  et  20  correspondent  à  des  temps  de
fonctionnement des pompes de relevage en heures par mois. Ils sont significatifs de l'activité et
peuvent  également  donner  une  idée  des  pertes  de  charge,  si  l'on  tiend  compte  de
l'asservissement des postes de transit vis à vis des postes servants.

S'agissant du compte d'exploitation, si l'on compare les réalisations à la prévision de dépenses
d'électricité on obtient une hausse de 30 000 Kwh par rapport aux 223 000 estimés. Cette hausse
est, pour une part, due à des pénalités de dépassement de puissance en période défavorable, et
pour le solde, aux entrées d'eaux parasites (voir tableaux pages 6 et 23). 

On note aussi  une consommation supérieure de  chaux  à 28 tonnes  au lieu des  18  prévues.
Cependant, la consommation de polymères n'a été que de 2,5 tonnes au lieu des 4,5 estimées.
Le chlorure ferrique quant à lui n'a pas été utilisé du fait des apports de phosphore des rejets
des stations  d'eau,  qui  ont  un effet  agglomérant  comparable.  Il  sera  utilisé  dans  une autre
station, ce qui générera une recette. 

A la rubrique renouvellements, page 57, 8 pompes ont été changées, ainsi que la robinetterie et
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la tuyauterie du poste de Rosmadec, page 60. 

Un approfondissement de la conduite au niveau de la nouvelle gendarmerie et du giratoire va
impacter le budget annexe pour un montant en cours de chiffrage d'environ 10 000 € tenant
compte d'une gêne moyenne au niveau des roches du sous-sol. 

La commission a demandé un comparatif entre le coût de transport des boues liquides tel qu'il
était pratiqué en régie et le transfert des boues demi-sèches actuel. Elle souhaite par ailleurs
qu'un décanteur soit mis en place sur l'installation de l'entreprise Traoù mad, pour tenter de
solutionner le problème de pâte dans les canalisations et demande si une meilleure connaissance
des eaux de pompage rejetées ne permettrait pas une meilleure appréciation des divers apports
en eaux parasites. 

Madame le Maire donne la parole à Monsieur DUBRAY de la SAUR, délégataire, qui résume le 
rapport. Le rejet moyen par abonné est ainsi de 54 m3, et le tarif global, abonnement, part 
collectivité, part fermier et redevance pour l'agence de l'eau, se monte à 2,7 € TTC par m3. Il 
précise que les passages caméra permettent à la Commune d'établir un programme sur plusieurs 
années. A cet égard, le fermier souhaite être prévenu des chantiers de voirie envisagés, afin de 
faire au préalable le diagnostic des réseaux et éventuellement leur réparation ou remplacement.

Monsieur LE ROUX souhaite connaître la composition des boues épandues. Monsieur DUBRAY le 
renvoie au rapport de la société Valbé, qui a été transmis à la mairie. Il confirme que les boues 
ne peuvent être épandues que si leur taux de métaux lourds ne dépasse pas la norme et 
uniquement si leur composition convient à la terre de destination.    

Concernant une seconde question de Monsieur LE ROUX sur les eaux parasites, Monsieur DUBRAY 
explique qu'elles sont estimées en déduisant des effluents reçus à la station, la consommation 
d'eau potable connue des abonnés, dont la plus grande partie est rejetée.

Monsieur LE ROUX demande enfin quelle est l'importance des fuites, ce à quoi Monsieur DUBRAY 
répond qu'elles sont en régression. Dans le passé il n'était pas rare que la conduite soit percée 
sommairement pour raccorder un nouveau branchement alors qu'aujourd'hui on se procure 
facilement des raccords étanches, mais les raccords anciens peuvent fuir. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne acte à Madame le Maire de l'organisation de
ce débat, approuve à l'unanimité la réalisation d'un nouveau contrôle des branchements et la
pose de détecteurs de surverse, et sollicite l'attribution des subventions correspondantes auprès
du Conseil général et de l'Agence de l'eau. 

délibération D1_2013_4_3 : Personnel - Contrat d'avenir - poste de peintre

Étant donnée la difficulté que rencontrent les services à recruter un peintre en remplacement
du titulaire, placé en congé de longue maladie, il est proposé au Conseil de créer un nouveau
poste de non-titulaire en emploi d'avenir à plein temps selon les articles L5134-110 et suivants
du Code du Travail. 

Le descriptif du poste est le suivant:

Titre: Peintre

Fonctions: Peinture en bâtiment, extérieurs et mobilier urbain, au sein de l’équipe bâtiments.
Il peut être appelé à compléter une autre équipe en fonction des urgences imposées par le
service public.
Son tuteur est le second du titulaire sur les chantiers de peinture.

AB-MP-3-07-13 - séance du Conseil municipal du 1er juillet 2013 3 / 6



Profil: Expérience minimale dans la catégorie de travaux demandés, y compris en préparation et
nettoyage de chantier;
Connaissance des supports et techniques courants;
Qualités de rigueur et d'organisation;
Esprit d'initiative et de créativité;
Permis B.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la création de ce poste de non-
titulaire en emploi d'avenir à temps plein selon le descriptif ci-dessus et d'autoriser Madame le
Maire à signer la convention correspondante avec l’État.

Monsieur LUCAS demande s'il s'agit du même poste que l'animateur.
Madame le Maire précise qu'il s'agit du même type de contrat. Il est difficile de trouver des 
candidats. Le gouvernement s'est d'ailleurs montré déçu du nombre de souscriptions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité moins deux abstentions, la 
création d'un poste de non-titulaire en emploi d'avenir à temps plein, selon le descriptif ci-
dessus et autorise Madame le Maire à signer la convention correspondante avec l’État.

délibération D1_2013_4_4 : Voirie - Dénomination de la voie intérieure du lotissement du Bourgneuf

Madame le  Maire  informe le  Conseil  de  la  demande de dénomination  faite  par  l'association
syndicale libre du lotissement du Bourgneuf pour la dénomination de sa voie intérieure.

Lors de leur assemblée générale, réunie le 7 juin, le nom du peintre Gustave LOISEAU a été
proposé à l'unanimité.

Sachant qu'il n'y a pas d'autre voie ou place de ce nom, il est proposé au Conseil municipal de
bien vouloir approuver cette dénomination, ainsi que la numérotation jointe en annexe.

Ces formalités permettront d'améliorer l'acheminement du courrier dans le quartier.

Madame le Maire précise que la numérotation des anciens lots est conservée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité le nom du peintre Gustave
LOISEAU, pour la dénomination de la voie interne du lotissement du Bourgneuf, ainsi que la
numérotation jointe en annexe, qui reprend celle des lots du lotissement.

délibération D1_2013_4_5 : MAPA - Avenants aux conventions de mandat avec l'OPAC de QUIMPER

Madame  le  Maire  rappelle  que  le  projet  de  l'accueil  de  jour  et  la  délégation  de  maîtrise
d'ouvrage à l'OPAC ont été approuvés par délibération du 15 février 2010. Le 19 avril 2010, outre
la convention portant sur l'accueil de jour, une convention complémentaire a été signée portant
sur  l'extension de la  MAPA,  afin  de permettre  le  remplacement  de la  centrale  incendie,  le
nettoyage des façades et la création d'un local groupe électrogène, l'ensemble estimé à 150 700
€ HT, sachant qu'un avenant à la convention signée le 18 novembre 2005 pour l'extension de la
MAPA aurait été trop important.

La Trésorerie a fait observer l'absence de domiciliation bancaire, de programme détaillé avec les
prévisions  en dépenses  et  recettes  et  d'échéancier.  Le contrôle  de légalité  a,  de son côté,
conseillé de mentionner les pénalités applicables au mandataire en cas de méconnaissance de
ses obligations, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut agir en justice au nom de
la Commune.
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1.- L'avenant proposé à la convention de mandat pour l'accueil de jour mentionne la nécessité de
signer  un  avenant  en cas  de  modification  du  programme ou de  l'enveloppe  financière,  fixe
comme date d'effet de la convention sa date de signature et précise les conditions de quitus au
mandataire. A défaut de décision sous 4 mois, le mandataire sera notamment fondé à réclamer
une pénalité de 1 % de sa rémunération de base par mois de retard. 

De son côté le mandataire supportera une pénalité forfaitaire de 100 € par mois de retard dans
la remise de l'ouvrage au-delà de 37 mois après la signature de la convention, soit après le 20
mai  2013.  La  même  pénalité  sera  appliquée  en  cas  de  retard  dans  la  remise  des  dossiers
complets de l'opération qui  doit être faite dans les six mois suivant l'expiration du délai  de
parfait achèvement (soit un an et demi après la réception). Sont déduits de ces retards, les
délais  non  imputables  au  mandataire  (délais  administratifs,  intempéries,  redressement  ou
liquidation  d'un  titulaire  de  marché).  Enfin,  en  cas  de  dépassement  du  coût  d'opération
supérieur à 5 %, le mandataire perdra 0,5 % de sa rémunération de base.

La domiciliation bancaire fait l'objet de l'article 6, qui complète l'article 7 A a de la convention.

L'article 7 précise la possibilité pour le mandataire d'ester en justice en tant que demandeur ou
défendeur,  avec  l'accord  de  la  Commune,  sauf  dans  le  cadre  des  garanties  biennale  et
décennale, qui excédent la durée de sa mission.

Les marchés passés avec les entreprises de travaux ayant été communs il est proposé à l'article
8, afin de permettre la liquidation et la  justification des dépenses, de considérer que 80 %
d'entre elles concernent l'accueil de jour et 20 % le groupe électrogène.

Le montant de l'estimation prévisionnelle est revu à 515 000 € HT hors rémunération de l'OPAC.
Elle était de 400000 € dans la convention originale. 

2.- L'avenant proposé à la convention de mandat pour les travaux de rénovation et la création
d'un local groupe électrogène révise le préambule compte tenu des changements inervenus dans
la demande de la Fondation Massé Trevidy: la partie rénovation se résume à la clôture du terrain
et un groupe électrogène est fourni avec son local.

Les  autres  clauses  sont  les  mêmes  que  celle  de  l'avenant  précédent  excepté  l'estimation
prévisionnelle qui passe de 150 700 à 130 000 € HT.

Madame VINCENT demande si les travaux sont terminés, ce que confirme Madame le Maire.

Madame RAULT confirme que le ravalement n'a pas été fait, ce qui serait pourtant souhaitable.

Madame le Maire fait remarquer que chaque ajout augmente le loyer des résidents. Décrivant
l'accueil de jour elle rappelle son ouverture au 10 juin et sa capacité d'accueil de 12 places. Elle
ajoute que le prix de journée comprend le transport. 

Madame RAULT note que l'établissement ne fait pas le plein. 

Madame  le  Maire  répond  que  la  directrice  va  s'adresser  aux  professions  médicales  et
paramédicales afin de les informer de ce nouveau service.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  approuve  à  l'unanimité  lesdits  avenants  aux
conventions de mandat complémentaires passées avec l'OPAC pour la MAPA de Penanroz.

délibération D1_2013_4_6 : Voirie - Avenants aux marchés de maîtrise d'oeuvre du giratoire et de
l'accès à la gendarmerie
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Madame le Maire expose à l'assemblée que pour arrêter le forfait définitif de rémunération du
maître d’œuvre du giratoire, il y a lieu d'appliquer l'article 9 du cahier des clauses particulières
qui prévoit un avenant, si le coût prévisionnel des travaux sur la base des études d'avant-projet
est accepté par le maître d'ouvrage, bien qu'il soit supérieur à l'enveloppe financière initiale.  

La différente entre cette enveloppe initiale, de 150 000 € (valeur novembre 2008) et le coût
prévisionnel s'élevant à 300 000€, étant supérieure à 5 %, le projet d'avenant à été soumis à la
Commission d'appel d'offres du 6 juin dernier. L'avenant numéro 1 porte ainsi le forfait définitif
de rémunération à 9 300 €.

Le premier projet a été refusé par le Conseil Général, ce qui a entraîné un surcoût pour les
travaux, et maintenant, sur la maîtrise d’œuvre. 

Un second avenant, purement formel vous est communiqué, qui permettra la rémunération de la
société A & T ouest, acquéreur des droits de présentation de clientèle du cabinet Le Berre, en
tant que nouveau prestataire du marché.

Après  en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  approuve lesdits  avenants  à  l'unanimité  moins
quatre abstentions.

délibération D1_2013_4_7 : Voirie - Charte d'engagement Adresses 29 proposée par La Poste pour la
numérotation des habitations dans les hameaux

Madame le Maire fait état de la demande de La Poste tendant à ce que les usagers des hameaux
et écarts voient leur maison numérotée afin de réduire les incidents de distribution.

Une charte est proposée baptisée Adresse29 qu'elle demande l'autorisation de signer.

Concrètement, l'objectif est de dénommer toutes les routes et chemins, d'informer la Poste des
dénominations, des projets de lotissements, même sans voirie interne, d'informer les usagers de
leurs nouvelles adresses et de la bonne implantation de leurs boîtes aux lettres, d'apposer les
plaques  des  rues  nouvellement  dénommées.  Un  bilan  en  sera  établi  en  commun.  La
confidentialité sera respectée. 

Pour la Commune la liste des voies à numéroter est assez longue. Le travail peut en être étalé
sur 3 ans, voire davantage. La numérotation peut se faire "au kilomètre" lorsque l'urbanisation
est discontinue, ce qui risque de perturber les personnes âgées.  

La  Poste  fournit  gratuitement  des  cartes  de  changement  d'adresse,  elle  peut  certifier  les
adresses et communiquer celles des organismes à contacter en priorité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le projet de numérotation
des  hameaux  proposé  par  la  poste  et  autorise  Madame  le  Maire  à  signer  la  charte
correspondante.

Madame le Maire annonce que le prochain Conseil aura lieu le 23 septembre.

Fait et délibéré à PONT-AVEN, les jour et an que dessus, et les membres présents ont signé au
registre.

Le Maire,

Isabelle BISEAU
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