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CONSEIL MUNICIPAL 
N°3-2013 DU 13 MAI 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: 
 
- Madame Myriam LE SAUX, qui a donné procuration à Monsieur Jean-Marie LEBRET, 
- Monsieur Jacques HUON, 
- Monsieur Jean-Marie LE NAOUR, 
- Monsieur Claude ARNOLD. 

 
Monsieur Roland PENSEC a été nommé secrétaire de séance. 
 
Délibération D1_2013_3_1 : Compte rendu de la séance du 25 mars 2013 
 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le compte-rendu de la 
séance précédente, en date du 25 mars 2013. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins une abstention le 
compte-rendu de la séance précédente, en date du 25 mars 2013. 
 
 
Délibération D1_2013_3_2 : Admissions en non-valeur 
 
Madame le Maire donne la parole à Madame VINCENT, qui informe le Conseil municipal de la 
demande d'admission en non valeur reçue de Madame le Trésorière municipale concernant des 
titres suivants, émis sur les budgets de l'assainissement pour 2010 et 2011 : 
1. rôle 2, n°953 de 2011 pour 55,78 € : rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; 
2. facture n°808 de 2010 pour 17,80 € : inférieure au seuil de poursuite ; 
3. facture n°1079 de 2011 pour 22,41 € : inférieure au seuil de poursuite ; 
4. facture n°863 de 2011 pour 9,96 € : inférieure au seuil de poursuite ; 
5. titre n°25 de 2010 pour 35,60 € : succession inconnue ; 
6. titre n°57 de 2011 pour 39,84 € : ressortissant d'un pays non conventionné. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l'unanimité la mise en non valeur desdites 
créances. 
 
 
Délibération D1_2013_3_3 : Charte pour une gestion économe du foncier en Bretagne 
 
Madame le Maire donne la parole à Monsieur DOEUFF, qui informe le Conseil de l'initiative prise 
par le Préfet de la Région Bretagne pour la signature, par les acteurs de l'aménagement et du 
foncier, notamment différentes collectivités du « bloc communal », d'un charte pour une gestion 
économe du foncier en Bretagne en vue d'infléchir la courbe de consommation galopante de 
terrains pour la construction. 
 
Cette charte se compose d'un protocole et de cinq engagements moraux sur les principaux points 
de dérapage auxquels il est demandé à l’État de contribuer  : 

 1. intégrer le souci de la sobriété foncière dès l'élaboration des documents de planification ; 

 2. mieux utiliser l'espace et éviter certains effets pervers, y compris en zone U, notamment 
en reconsidérant les limitations de densité ; 
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 3. veiller à une bonne articulation des différents documents de planification ; 

 4. suivre annuellement la consommation d'espace au niveau des territoires couverts par les 
documents d'urbanisme grâce à des indicateurs communs qu'il est demandé à l’État de 
concevoir, en cohérence avec les lois Grenelle, renseignés sur le site Internet 
GéoBretagne ; 

 5. mettre en avant les bonnes pratiques et former élus, agents et bureaux d'études à la 
sobriété foncière. Il est demandé à l’État de diffuser des guides méthodologiques adaptés 
à chaque territoire, et à l'établissement public foncier, de réaliser une « boîte à outils » 
permettant aux collectivités d'élaborer leur stratégie.   

 

Monsieur Louis LE NAOUR considère qu'il y a surtout un abus de zones commerciales, en particulier 
à Concarneau, alors que d'autres commerces ferment en centre ville. L'argument de l'emploi fait 
oublier celui du gaspillage d'espace, même si certaines communes, comme Melgven, sont mitées 
par les constructions. 
 
Arrivée de Monsieur LE ROUX. 
 
Madame le Maire estime que cela justifie la démarche proposée. 
 
Monsieur DOEUFF souligne qu'il faudra mettre en place des outils de gestion. En effet, auparavant 
on prenait un coefficient de rétention foncière qu'il est ici préconisé de supprimer. La plus grande 
rareté ainsi créée conduira, sans outil foncier adapté, à une inflation des prix. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR rappelle que la pression se fait là où la demande est forte, sur le littoral. 
L'Etat reviens à une démarche dirigiste sans doute inévitable. 
 
Madame le Maire confirme que les nouveaux documents d'urbanisme sont plus contraignants. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins une abstention, la 
charte pour une gestion économe du foncier en Bretagne, et autorise Madame le Maire à la signer. 
Elle sera transmise aux services de la DREAL. 
 
 
Délibération D1_2013_3_4 : Avenant à la convention avec le Département pour 
l'aménagement de sécurité des abords du collège et son entretien 
 
Madame le Maire rappelle les travaux réalisés par le Département devant le collège public de 
Penanroz. 
 
Afin de prendre en compte le dernier aménagement réalisé, qui comprenait la réalisation d'un 
passage piéton protégé permettant notamment l'accès au parcours santé et l'ajout de 
stationnements, le Conseil Général demande le rattachement à la convention signée le 13 octobre 
2000 pour les travaux plus anciens, par le biais d'un avenant. Ce dernier prévoit l'entretien de 
l'ensemble par la Commune (sauf la bande de roulement), qui devra s'assurer à cet effet. Par 
ailleurs, une règle de prise en charge de la signalisation horizontale est instituée, imputant la 
charge de sa réfection à la collectivité ou au gestionnaire de réseau qui aura sollicité la réfection 
de chaussée. Enfin, le Département se réserve le droit de se substituer à la Commune au titre de 
cet entretien en cas de défaillance, après mise en demeure, ou sans mise en demeure préalable, 
s'il considère l'urgence comme extrême. 
 
Monsieur VANZANDE fait remarquer qu'au voisinage du passage clouté, le rebord de chaussée est 
raté. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR explique que le raccordement a été fait après. 
 
Madame le Maire ajoute que cet avenant permettra aussi le règlement de la participation 
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communale, d'environ 14000 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité ledit avenant et autorise 
Madame le Maire à le signer. 
 
 
Délibération D1_2013_3_5 : Redevance pour occupation du domaine public routier et non 
routier par les opérateurs de communications électroniques 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil que l'occupation du domaine public communal par des 
opérateurs de télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée 
de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de 
l'emplacement occupé. 
 
Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret n°2005-1676 étaient les suivants : 
Pour le domaine public routier : 

• 30 € par kilomètre et par artère en souterrain ; 

• 40 € par kilomètre et par artère en aérien ; 

• 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques ; 
Pour le domaine public non routier : 

• 1000 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien ; 

• 650 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques. 
Considérant également que ce décret a fixé les modalités de calcul de la revalorisation annuelle 
à appliquer en fonction de l'évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de 
l'index général relatif aux travaux publics (TP10), ce qui donne, pour 2013, un coefficient de 
1,33319, elle propose au Conseil municipal d'ajouter aux tarifs communaux cette catégorie de 
tarifs, qui seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de la 
moyenne de l'index TP10 de décembre n-2, mars n-1, juin n-1 et septembre n-1, et d'inscrire la 
recette correspondante au compte 70323, soit pour 2013 : 
Pour le domaine public routier : 

• 40 € par kilomètre et par artère en souterrain ; 

• 53,33 € par kilomètre et par artère en aérien ; 

• 26,66 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques ; 
Pour le domaine public non routier : 

• 1333,19 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien ; 

• 866,57 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité l'ajout de la catégorie de 
tarifs ci-dessus aux tarifs communaux pour 2013. 
 
 
Délibération D1_2013_3_6 : Demande de fonds de concours auprès de Concarneau-
Cornouaille Agglomération 
 
Madame le Maire présente au Conseil municipal le projet de demande de fonds de concours 
communautaire pour 2013. 
 
Après les travaux de relogement de la mairie en 2012, il est proposé de soumettre cette année, 
le programme de voirie, soit 206 204,65 € TTC : 

• coteau de Kerampercheg pour 32 056,39 € ; 

• la route de Kereo pour 17 004,13 ; 

• la sortie du lotissement de la châtaigneraie pour 9 177, 15 € ; 

• celle de la cité de Keranna pour 7 503, 54 € ; 

• les entrées du bourg de Nizon pour 4 897,38 € ; 
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• la rue de l'abbé QUEAU pour 3 476,07 € ; 

• la place de l'église de Nizon pour 91 119,99 € ; 

• le cheminement piéton de Kroashent Kergoz à Nizon pour 19 320 € ; 

• le solde du programme 2012 pour 21 650 €. 
 
Le plafond attribuable à la Commune est en progression, cette année il est de 83 340 €. Sur ce 
montant CCA demande à la Commune d'imputer 1 € par habitant pendant 3 ans à son adhésion au 
Conseil en Énergie Partagée, programme de l'ADEME porté localement par Quimper Cornouaille 
Développement, qui vise à maîtriser la consommation énergétique des bâtiments publics et réduire 
sa part dans les dépenses communales, et à répondre aux enjeux environnementaux en limitant 
les émissions de CO2. 
 
Ce versement amélioré n'est promis que sur ces trois années. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 
DEPENSES     RECETTES 
Poste de dépenses Montant H.T. Origine du financement  Montant H.T.  % 
Travaux  172 411,91 € Fonds de concours CCA  83 340,00 € 48 
     Part financée par la Commune 89 071,91 € 52 
Total des dépenses 172 411,91 € Total des recettes   172 411,91 € 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité la demande de fonds de 
concours communautaire ci-dessus pour 2013. 
 
 
Délibération D1_2013_3_7 : Modifications statutaires de CCA 
 
Madame le Maire expose que par délibération du 28 mars 2013, le Conseil Communautaire de 
Concarneau Cornouaille Agglomération a décidé, en parallèle de la modification statutaire portant 
sur la représentation des communes au sein du Conseil Communautaire, d'engager une procédure 
de modifications statutaires pour prendre en compte le statut de communauté d'agglomération de 
CCA d'une part, et les autres dispositions des lois du 16 décembre 2010 et du 31 décembre 2012 
d'autre part. 
 
Il s'agit de : 
La définition de l'intérêt communautaire 
  
En communauté d'agglomération, l'intérêt communautaire est défini par le conseil communautaire 
à la majorité des deux tiers. En communauté de communes, cette définition relevait d'une décision 
des communes à la majorité qualifiée des 2/3 des conseils municipaux représentants ½ de la 
population ou l'inverse, selon les mêmes règles que les modifications statutaires, et c'est pour 
cette raison qu'elle était intégrée aux statuts. 
 
Il convient d'opérer une modification statutaire pour enlever toute définition de l'intérêt 
communautaire des statuts. 
Il est précisé que le conseil communautaire du 28 mars 2013 a délibéré favorablement sur les 
définitions d'intérêt communautaire antérieurement inscrites aux statuts, sans aucune 
modification de celles-ci. 
 
La composition du bureau 
 
L'article 7 des statuts de CCA indique que « le Bureau Communautaire est composé de 15 membres 
dont un Président et des Vice-Présidents ». Concernant le nombre de Vice-présidents, les lois du 
16 décembre 2010 et du 31 décembre 2012 permettent de dépasser le nombre de 20 % en le 
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portant à 30 %, leur nombre étant limité à 15. 
Elles ne fixent pas de nombre maximal pour la composition du bureau qui, outre les vice-présidents 
et le Président, peut comprendre d'autres délégués communautaires. Le choix du nombre de 
membres du bureau, de même que celui des vice-présidents, relève d'une décision de l'assemblée 
délibérante et n'a pas à figurer dans les statuts. 
 
C'est pourquoi le conseil communautaire réuni le 28 mars 2013 a proposé de modifier l'article 7 
des statuts de CCA portant sur le bureau, afin de laisser la nouvelle assemblée délibérante se 
positionner sur ce point. 
 
Il est précisé en outre que les autres dispositions de l'article 7 contiennent des dispositions 
réglementaires qu'il n'y a pas lieu non plus de mentionner dans les statuts, à savoir : « Le Président 
et les Vice-présidents seront élus par le Conseil communautaire parmi ses membres, 
conformément à l'article L5211-2 du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil 
Communautaire peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau et au Président en 
application des dispositions de l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales.» 
 
L'article des statuts concernant le bureau serait ainsi rédigé : 
« Le bureau communautaire est composé et fonctionne conformément à l'article L5211-10 du  Code 
général des collectivités territoriales ». 
 
Les délégués suppléants 
 
L'article 6 – « délégués suppléants » des statuts de CCA dispose que : 
« Les communes membres désigneront : 

• 2 délégués suppléants pour 2 titulaires (Tourc'h) 

• 2 délégués suppléants pour 3 titulaires (Nevez, Saint-Yvi, Melgven, Elliant, Pont-Aven) 

• 3 délégués suppléants pour 6 titulaires (Trégunc, Rosporden) 

• 7 délégués suppléants pour 14 titulaires (Concarneau) 
 
Le conseil communautaire réuni le 28 mars 2013 propose de supprimer cet article puisque seules 
les communes ne comptant qu'un représentant disposent d'un suppléant, celui-ci étant de droit. 
Les absents pouront donner procuration. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR estime que les représentants des petites communes risquent d'être trop 
sollicités. 
 
Madame le Maire explique que CCA a souhaité régler ce problème par l'accord proposé à la question 
suivante. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité lesdites modifications aux 
statuts de CCA. 
 
Délibération D1_2013_3_8 : Représentation des communes au sein du conseil communautaire 
de CCA – accord local 
 
Madame le Maire expose au Conseil que par délibération du 28 mars 2013, Concarneau Cornouaille 
Agglomération a décidé, dans le cadre des nouvelles dispositions des lois des 16 décembre 2010 
et 31 décembre 2012, de proposer un accord local sur la représentation des communes au sein de 
l'assemblée délibérante, qui serait applicable à compter du prochain mandat. 
Les lois sus visées ont en effet modifié les règles de composition des conseils communautaires des 
EPCI (articles L5211-6-1 et L5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales) sur les points 
suivants : 

 1. Un encadrement du nombre de délégués communautaires, selon la population municipale 
authentifiée l'année précédant celle des élections municipales : chaque commune reçoit 
alors un nombre de sièges répartis entre les communes à la proportionnelle à la plus forte 
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moyenne ; 

 2. La possibilité de mettre en place un accord local selon la règle de la majorité qualifiée 
(2/3 des Conseils municipaux représentant plus de ½ de la population ou l'inverse, sans 
droit de veto de la commune la plus peuplée) qui permet, d'une part, de déroger à 
l'application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne en choisissant des 
critères de répartition « tenant compte de la population » ; d'autre part, de disposer de 
25 % de sièges supplémentaires, à répartir entre les communes selon l'accord trouvé 
(l'ensemble des sièges sera alors à répartir par un accord local « tenant compte de la 
population » ; 

 3. La suppression des délégués communautaires suppléants (sauf pour les communes qui ne 
disposeraient que d'un représentant titulaire). 

Sans accord local, le nombre de sièges serait de 39 (pour 43 actuellement, hors voix consultative 
de Kernevel), répartis comme indiqué au tableau ci-dessous. 
 
Les Maires réunis en conférence le 7 février 2013 ont formulé une proposition d'accord local, qui 
porterait à 45 le nombre de conseillers communautaires. Il est précisé qu'en cas d'accord local, le 
nombre de conseillers communautaires pourrait être porté à 48. 
 
Cette proposition respecte la règle suivante, étant précisé que la population prise en compte est 
la population municipale applicable au 1er janvier 2013 : 
 
Nombre de délégués communautaires par commune : 

• Comprise entre 0 et 4 999 habitants : 3 représentants 

• Comprise entre 5 000 et 9 999 habitants : 6 représentants 

• Supérieure à 10 000 habitants : 15 représentants 
Soit : 

• Concarneau : 15 délégués 

• Rosporden, Trégunc : 6 délégués 

• Nevez, Pont-Aven, Saint-Yvi, Melgven, Tourc'h, Elliant : 3 délégués 
 
  Répartition actuelle  Sans accord local  Accord local proposé 
Concarneau 14   16   15 
Elliant  3   2   3 
Melgven 3   2   3 
Nevez  3   2   3 
Pont-Aven 3   2   3 
Rosporden 6   6   6 
Saint-Yvi 3   2   3 
Tourc'h 2   1   3 
Trégunc 6   6   6    
TOTAL  43   39   45   
 
Les délibérations des communes relatives au nombre de délégués communautaires et à la 
répartition des sièges, relevant d'un accord local ou de l'application de la règle de la 
proportionnelle, doivent intervenir avant le 30 juin 2013. 
 
Il appartiendra ensuite au Préfet de constater avant le 30 septembre 2013, la répartition opérée. 
En cas de vote favorable des communes à la majorité qualifiée (2/3 des Conseils municipaux 
représentant plus de ½ de la population ou l'inverse, sans droit de veto de la commune la plus 
peuplée), les statuts de CCA seraient modifiés par Monsieur le Préfet du Finistère pour une 
application au prochain mandat. 
 
La loi ne mentionne pas de date limite de délibération de l'EPCI, mais s'agissant d'une modification 
statutaire, CCA a établi une proposition d'accord local et l'a notifiée à ses communes membres le 
29 mars 2013, afin de laisser 3 mois aux conseils municipaux pour délibérer. 
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Conformément à l'article L5211-6-1 VII du CGCT, le Conseil municipal est invité à se prononcer sur 
ladite proposition d'accord. 
 
Monsieur VANZANDE estime que cet accord ne résout pas le problème rencontré en début de 
mandat: étant donné le nombre très important de commissions, on passe sa vie là-bas. 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins une abstention, l'accord 
local ci-dessus proposé par CCA,  relatif au nombre de délégués communautaires et à la répartition 
des sièges entre les communes membres. 
Délibération D1_2013_3_9: Subvention à l'amicale des sapeurs pompiers de Pont-Aven 
 

Madame le Maire informe le Conseil de la demande de subvention de l'Amicale des sapeurs 
pompiers de Pont-Aven, d'un montant de 800 €. 
 
La commission vie associative avait proposé 400 €. Lors de la commission finances suivante, ce 
montant n'a pas été repris et donc pas n'a pas été soumis au Conseil du 25 mars 2013. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'accorder cette subvention sur les crédits restants au compte 
657481. 
 
Monsieur LE ROUX estime, puisque la Commune verse 1000 € pour les services techniques, qu'il 
faudrait faire de même pour les pompiers. 
 
Madame le Maire précise qu'il ne s'agit pas des services techniques mais de l'amicale du personnel 
communal, tenant lieu de Comité des oeuvres sociales, et considère que la position de la Commune 
vis à vis des deux amicales, n'est pas la même. Elle rappelle que la proposition de la commission 
vie associative était de 400 €. Les contacts qu'elle a eu parmi les pompiers pensaient que le refus 
venait d'un manque de visibilité, et il est vrai qu'ils pourraient faire de la promotion pour recruter 
des jeunes. 
 
Monsieur LE ROUX indique qu'ils ont fait des démonstrations. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR regrette que pour les sorties, ils soient peu nombreux. 
 
Madame le Maire précise que ce n'est le cas que durant les heures ouvrées. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR se souvient que du temps des usines, l'effectif était plus important. 
 
Madame le Maire rappelle que c'étaient surtout des agents communaux. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins une abstention, 
l'attribution d'une subvention de 400 € à l'Amicale des sapeurs pompiers de Pont-Aven, sur les 
crédits restants au compte 657481. 
 
Délibération D1_2013_3_10: Nouvelle convention avec l'association Pl'asso jeunes 
 
Madame le Maire explique au Conseil municipal que, suite au vote d'une subvention annuelle de 
28400 € pour Pl'asso jeunes lors de la dernière séance, le Trésor public a fait savoir qu'une 
convention formalisée devrait être signée avec l'association du fait du dépassement du seuil de 
23000 € fixé par la circulaire applicable. 
 
Un projet de convention conforme portant sur 2 ans vous a été joint en annexe au rapport de 
présentation. Il prévoit un échelonnement des versements et la remise par l'association des 
documents financiers nécessaires à l'appréciation de la part exacte de la Commune dans le 
financement de l'action soutenue, à savoir, la gestion du centre de loisirs sans hébergement de 
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Pontig Malo. 
 
Le Trésor public attend  cette convention pour verser la subvention. Certains renseignements 
devront être complétés. L'article 5 fixe l'échéancier des versements, ce qui facilitera la gestion 
de l'association. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR regrette que n'ai pas été communiqué le nombre d'enfants issus des 
autres communes. 
 
Monsieur LUCAS dit n'avoir eu connaissance des subventions extérieures que par la presse. 
 
Madame BOURHIS rappelle qu'elle a donné les chiffres de 2012 à la commission vie associative. Les 
subventions 2013 ont été connues plus tard. Elle a également donné les chiffres suivants (pour 
2012) dans un compte-rendu de commission enfance jeunesse: 
Ville   8-12 ans  13-18 ans 
Pont-Aven   43,94 %  39,93 % 
Nevez    29,73 %  32,21 % 
Riecs sur Belon  24,07 %  25,84 % 
Autres    2,26 %   2,02 % 
 
Monsieur Louis LE NAOUR souhaiterait connaître le nombre d'enfants concernés. 
 
Monsieur BERTHOU indique que cela représente 150 enfants. Les pourcentages sont utilisés pour 
les bilans fournis à la CAF. 
 
Madame le Maire précise qu'il s'agit plus exactement de 150 enfants ayant participé à au moins 
une activité. 
 
Madame BOURHIS ajoute qu'il y a 145 adhérents, dont, pour les 8-12 ans: 52; pour les 12-15 ans: 
54; pour les 15-18 ans: 39. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins une abstention ladite 
convention et autorise Madame le Maire à la signer. 
 
Délibération D1_2013_3_11: Modification du régime indemnitaire du cadre d'emploi des 
attachés 
   
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal que le régime indemnitaire du cadre d'emploi des  
attachés territoriaux se limite, depuis la délibération du 4 mars 1992, au grade d'attaché de 2ème 
classe, soit l'Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires au taux moyen affecté d'un 
coefficient 2. 
 
Afin de régulariser la situation des agents concernés, il est proposé d'étendre le bénéfice de ce 
régime à l'ensemble du cadre d'emploi, comme il est d'usage, et de porter le coefficient maximum 
à 8, sachant que l'attribution à chacun des agents concernés relève du  Maire, dans cette limite, 
selon l'importance des sujétions et du supplément de travail fourni. 
 
Il est rappelé que cette prime sera versée mensuellement au prorata du temps de travail 
hebdomadaire du poste concerné et diminuée d'un 360ème par jour d'absence non justifié par un 
congé annuel, exceptionnel, de maternité, de maladie professionnelle ou d'accident de travail 
ayant entraîné une hospitalisation. Son montant évoluera en fonction des décrets afférents à son 
montant annuel moyen par grade.   
 

Monsieur Louis LE NAOUR demande comment font les autres communes. 
 
Madame le Maire répond que cela se fait de la même façon, sauf à CCA , qui a voté la PFR 
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sans part variable. L'IFTS suppose que le travail supplémentaire est rémunéré de façon 
forfaitaire, quelle que soit son importance quantitative. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité la modification du régime 
indemnitaire du cadre d'emploi des attachés territoriaux. 
 
 
Délibération D1_2013_3_12: Tirage au sort des jurés d'assises 

 
Comme chaque année, Madame le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir tirer au 
sort, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale générale de la Commune six personnes 
âgées d'au moins 23 ans l'année prochaine, en 2014, année de la liste à constituer en vue de la 
désignation de deux jurés pour la Commune, conformément aux articles 254 et suivants du Code 
de procédure pénale. Il s'agit des personnes nées avant 1991. 
 
Monsieur LEBRET tire le n°739, GOURLAOUEN Michel François Joseph, 1 bis rue de Kerandistro, 
né le 5 avril 1960. 
 
Monsieur PENSEC tire le n°1532, MAGEAU Jean-Paul, Kergoadic, né le 11 juin 1944. 
 
Monsieur LE ROUX tire le n°1292, LE GLOUANNEC Yves-Marie, 15 rue Auguste Brizeux, né le19 
mai 1935. 
 
Madame RAULT tire le n°2162, TONAL Michel, 24 rue de Trégunc, né le 25 juillet 1945. 
 
Monsieur LUCAS tire le n°498, DERRIEN Bruno 2, chemin de Pont ar Bleiz, né le 23 avril 1966. 
 
Madame BLAYO tire le n°327, CHRISTIEN Romain Jean Patrick, 18, hent Pen Duick, né le 21 08 
1982. 
 
Information : 
Madame le Maire rappelle que la Convention approuvée au précédent Conseil municipal, pour 
l'exposition "A contre courant" a été jointe à nouveau. Une modification a en effet été faite: à la 
demande du Conseil, l'artiste laisse 3 oeuvres à la Commune qui peut exposer à nouveau les 
oeuvres pendant 3 ans. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR estime que 700 € de budge publicité, c'est énorme. 
 
Madame le Maire considère au contraire que c'est très raisonnable étant donnés les tarifs 
pratiqués dans ce domaine. Cela porte sur les affiches et prospectus. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR a le sentiment de lui payer sa propre publicité. 
 
Madame le Maire rappelle que le vote a déjà eu lieu. 
 
Monsieur LUCAS aurait jugé plus intéressante une exposition du "Hangar't". Il ne se souvient pas 
d'avoir étudié cette proposition en commission. Monsieur Alain JEAN ne s'en souviendrait pas non 
plus. 
 
Madame le Maire conteste ce dernier point ainsi que l'éventuel favoritisme ainsi suggéré. 
  
Madame MORVAN lui rappelle qu'il est rarement présent. 
 
Monsieur LUCAS demande à consulter les compte-rendus de réunions et constate que cette réunion 
n'en a pas fait l'objet. 

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

-=- 
 

Le Maire, 
 
 
 

Isabelle BISEAU 

 


