
COMPTE-RENDU     

L' an deux mille treize , le lundi 16 décembre à 20 h 30, le Conseil dûment convoqué, s'est réuni
en séance ordinaire Salle du Conseil, 29, rue Louis Lomenec'h à Pont-Aven, sous la présidence de
Madame ISABELLE BISEAU, Le Maire.
Date de convocation du Conseil : 11 Décembre 2013
Présents :
Titulaires: Madame BISEAU ISABELLE, Monsieur LEBRET JEAN-MARIE, Madame 
VINCENT MARIE-ODILE, Monsieur DOEUFF DANIEL, Madame MORVAN NICOLE, 
Madame BOURHIS MADELEINE, Monsieur LOUSSOUARN PHILIPPE, Madame BLAYO 
ANNICK, Monsieur LE NAOUR JEAN-MARIE, Monsieur PENSEC ROLAND, Monsieur 
BERTHOU MICHEL, Madame GUILLOU CHANTAL, Madame LE SAUX MYRIAM, 
Monsieur NEDELLEC GERARD, Monsieur HERVE MARC, Monsieur LUCAS ALAIN, 
Madame RAULT MARIE-RENEE, Monsieur VANZANDE HERVE

Monsieur VANZANDE est désigné comme secrétaire de séance.

Délibération D1_2013_  7  _1 : Compte-rendu de la séance du   4     nov  embre 2013  

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le compte-rendu de la
séance précédente, en date du 4 novembre 2013.

Après en avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  approuve à l'unanimité  le  compte-rendu de la
séance précédente, en date du 4 novembre 2013.

Délibération D1_2013_  7  _2 :    Approbation des nouveaux statuts du Syndicat d'eau de Pont-  
Aven

Par courrier ci-joint du 26 novembre 2013, le SIEE de PONT-AVEN a saisit la Commune d'un projet
de  modification de ses statuts.

L'objet principal de cette révision statutaire porte sur la suppression de la compétence relative
au  service  public  de  distribution  d'électricité,  antérieurement  exercée  par  le  Syndicat
intercommunal,  cette  compétence  étant  désormais  exercée  par  le  SDEF  en  application   de
l'arrêté préfectoral du 16 mai 2013, les communes étant directement adhérentes du  syndicat
départemental à compter du 1er janvier 2014, ainsi qu'il résulte de l'arrêté  préfectoral du 31
mai 2013.

Accessoirement,  un  «  toilettage  »  des  statuts  est  également  effectué  afin  de  clarifier
juridiquement les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du syndicat qui  sera
désormais dénommé «Syndicat intercommunal d'eau potable de PONT-AVEN ».

Conformément aux dispositions des articles L 5211-17 et suivants du CGCT, l'approbation des
nouveaux statuts nécessite l'accord des communes membres.
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En cas d'accord des trois communes à la majorité qualifiée prévue à l'article L 5211-5 du  CGCT,
les nouveaux statuts seront approuvés par un arrêté du Préfet du Finistère.

Madame le Maire présente donc au conseil municipal la délibération prise par le comité syndical
du SIEE de PONT-AVEN  ainsi que le projet de nouveaux statuts approuvé par ledit comité.

Monsieur LEBRET précise que dans le prochain Conseil  Municipal,  2  élus  seront membres du
collège local du SDEF, composé de 42 élus qui prendront part à la définition des travaux. 

Madame le  Maire souligne l'importance de cette décision qui  fait  partie  de la  démarche de
mutualisation.

Monsieur  LEBRET  rappelle  ses  divergences  envers  ce  qu'il  considère  plutôt  comme  une
départementalisation: 14 communes ne verseront pas leur taxe d'électricité, ce qui n'est pas
équitable pour celles qui, comme Pont-Aven, la reversent, et BMO n'est pas concerné, en tant
que métropole.  

Après en avoir délibéré,
Vu le Code général des collectivités territoriales, en particulier ses articles L 2224-7, L  5211-17
et suivants, L 5212-1 et suivants,
Vu les arrêtés du Préfet du Finistère des 16 mai et 31 mai 2013,
Vu les statuts du SIEE de PONT-AVEN actuellement en vigueur,
Vu le projet de nouveaux statuts du SIEE de PONT-AVEN (à devenir: SIEP de PONT-AVEN), 
Vu la  délibération du comité syndical du SIEE de PONT-AVEN,
le conseil municipal approuve à l'unanimité ces nouveaux statuts, et charge Madame le Maire
d'effectuer les démarches nécessaires pour l'exécution de la  présente délibération.

Délibération D1_2013_  7  _3 :   Renonciation partielle à pénalités dans le cadre de certains marchés des  
travaux d'extension de la MAPA

Madame le Maire  rappelle que le chantier de l'extension de la MAPA a  été réceptionné depuis
plus d'un an. 

Cependant, la durée prévue initialement à 18 mois a été dépassée de 13 mois.

Plusieurs aléas ont perturbé le bon déroulement des travaux, notamment le dépôt de bilan de
l'entreprise  de  métallerie.  Considérant  qu'il  ne  serait  pas  légitime  de  faire  supporter  aux
entreprises  les  pénalités  qu’elles  encourent  du fait  de ce  dernier  retard,  il  est  proposé au
Conseil  municipal,  après  avis  du  maître  d'ouvrage  délégué,  de  renoncer  à  l'application  de
pénalités au titre du dépassement de délai, pour la partie des travaux impactée par la défection
du titulaire du lot métallerie. Cela correspond au travaux de la phase 1 concernant l'aile nord.

Cette renonciation ne porte pas sur les absences aux réunions de chantiers.

Certains titulaires, concernés par les deux phases, pourront,  de ce fait, se voir appliquer des
pénalités partielles.

Par ailleurs, la convention de mandat initiale portant sur l'extension de la MAPA, construction de
l'aile désorienté, pas plus que son avenant, ne prévoyant pas de versement de pénalités de part
et d'autre, en cas de retard de réalisation ou de retard de paiement, il est proposé également au
Conseil, de bien vouloir renoncer à l'application de pénalités à l'encontre du maître d'ouvrage
délégué, considérant notamment, qu'il a fréquemment réclamé avec retard le remboursement
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des paiements effectués au profit des entreprises, retards accrus par ses difficultés à justifier
complètement de ces règlements conformément à l'encadrement juridique des marchés publics.
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité:
* de renoncer à l'application de pénalités au titre du dépassement de délai pour la partie des
travaux  impactée  par  la  défection  du  titulaire  du  lot  métallerie  (travaux  de  la  phase  1
concernant l'aile nord);
* de renoncer à l'application de pénalités à l'encontre de l'OPAC de Quimper-Cornouaille, maître
d'ouvrage délégué, considérant qu'il a porté la trésorerie du chantier sur environ un an.

Délibération D1_2013_  7  _4 :    Avenants aux marchés passés par le maître d'ouvrage délégué pour la  
construction de la Gendarmerie

Madame le Maire rappelle qu'une convention de mandat a été signée avec le Logis breton  en
juin 2010, régulièrement transmise au contrôle de légalité le 10 juillet 2010, complétée de
l'avenant n°1 du 08 juillet 2011, dûment notifié le 22 juillet 2011, et de l'avenant n°2, dûment
notifié le 24 avril 2012.

Ce  mandat  portait  sur  la  maîtrise  d'ouvrage  de  la  construction  des  locaux  de  service  et
techniques destinés à la communauté de brigades de Gendarmerie de Pont-Aven.

Cependant,  tenant  compte  de  la  date  effective  (janvier  2012)  de  lancement  des  travaux,
retardée par rapport à la date d'ouverture du chantier (25 juillet 2011) en raison de la nécessité
de modifier le projet pour :
• d'une part descendre le niveau d'assise du bâtiment et 
• d'autre part, créer une voie d'accès conforme aux normes d'accessibilité à la propriété de
Monsieur SINTIC, riverain de l'opération,
Compte tenu également:
* des intempéries exceptionnellement importantes de l'automne 2012 au printemps 2013,
* de la liquidation de l'entreprise Le Baron-Beaudouard, titulaire du lot peinture en mai
2013, soit au moment où elle démarrait ses travaux,
* du démarrage des travaux du nouveau titulaire, LMI, 5 mois plus tard,

il est proposé de modifier l'alinéa 2 de l'article 2 de ladite convention comme suit : 

"Assumer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux et les mener à bien dans un délai maximal de 30
mois (au lieu de 24), à dater de la date d'ouverture de chantier (D.R.O.C.).
Ce délai sera éventuellement prolongé des retards dont le mandataire ne pourrait être tenu pour
responsable. 
En cas de non-respect de ces délais, le mandataire subira sur sa rémunération les pénalités
calculées conformément à l'article 12.3 de la convention de mandat."

Les autres articles de la convention initiale et de son avenant 1 demeureront applicables, pour
autant  qu'ils  ne  soient  pas  contraires  aux  nouvelles  dispositions  contenues  dans  le  présent
avenant.

Monsieur LUCAS demande s'il a été demandé à l'entreprise de se mettre à jour. 

Madame le Maire rappelle qu'après le dépôt de bilan, rien n'est possible. 

Monsieur VANZANDE demande si l'entreprise est choisie par le Logis breton, ce que confirme

MP /IB Conseil municipal du 16 décembre 2013 3 sur 8



Madame le Maire, précisant que ce choix est chaque fois validé par la Commune. 

Après délibération, le Conseil municipal approuve à l'unanimité l'avenant n°3 à la convention de
mandat du Logis breton, portant sur la prolongation de son délai d'exécution à 30 mois.

Délibération D1_2013_  7  _5 :   Admission en non-valeur de produits du budget du port  

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la demande d’admission en non valeur reçue de
Monsieur  le Trésorier municipal concernant des titres émis sur le budget du Port, en 2011.

Il s'agit de trois plaisanciers facturés pour des nuitées, et pour un montant de 12 € chacun.

Des lettres de rappel et des mises en demeure ont été adressées, cependant les sommes dues
sont inférieures au seuil de poursuite contentieuse.

Monsieur  VANZANDE  craint  que  la  mention  ces  annulations  dans  les  compte-rendus  n'incite
certains à ne pas payer.

Madame le Maire relativise ce risque, s'agissant de personnes extérieures à la Commune.

Monsieur LE ROUX explique la façon dont se passe l'encaissement: en cas d'absence le gardien de
police laisse un mot, relève l'immatriculation et facture.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l'unanimité l’admission en non valeur des
créances ci-dessus sur le budget du Port pour 2011.

Délibération D1_2013_  7  _6 :   Classement dans le domaine public de la Commune de la parcelle C107  
sur la place de l'église de Nizon

La  place  de  l'église  de  NIZON,  pour  sa  partie  traitée  en  stabilisé,  et  qui  est
principalement utilisée en parking tout en permettant l'accès à l'église, à la mairie annexe, à la
longère, au terrain de boule bretonne et à deux riverains (voir plan joint) est demeurée jusqu’à
ce jour dans le domaine privé de la Commune. 

De ce fait elle n’entre pas dans le décompte des voies et parkings publics pris en compte
pour le calcul de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).

Un riverain demandait par ailleurs une servitude, qui deviendra inutile si cette partie
passe dans le domaine public.

Madame BOURHIS précise qu'Il s'agit de la place du calvaire et non de la place de l'église.

Madame le Maire reconnaît qu'il y a lieu de rectifier.

Madame BOURHIS regrette que le terrain de boule ne serve plus qu'à 3 boulistes. Il ferait
un beau parking.

Monsieur BERTHOU craint que ce ne soit pas suffisant.

Monsieur VANZANDE s'inquiète de frais d'entretien supplémentaires.

Madame le Maire indique que ce sont déjà les services techniques qui entretiennent cette
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parcelle.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de classer la parcelle
concernée, cadastrée sous le n°107 de la section C, située sur la place du calvaire, et d'ores et
déjà ouverte à la circulation publique, dans le domaine public de la Commune.

Ampliation de la présente délibération sera adressée pour enregistrement au service des
hypothèques.

Délibération D1_2013_  7  _  7   :   Dévolution de l'actif et du passif du Syndicat d'électricité de Pont-Aven  

Madame  le  Maire  donne  la  parole  à  Monsieur  LEBRET  qui  donne  lecture  du  projet  de
délibération.

Il rappelle que le schéma départemental de coopération intercommunale prévoit dans le cadre
de son objectif  3,  le « regroupement du pouvoir concédant et de la  maîtrise d'ouvrage des
travaux d'électrification », l'enjeu étant d'organiser le service public d'électricité conformément
à la loi du 7 décembre 2006 sur le secteur de l'énergie (article 33).

Lors  de  son  comité  syndical  du  12  décembre  2013,  le  syndicat  intercommunal  d'eau  et
d'électricité a voté le transfert de l'actif et du passif au SDEF tel que précisé dans la délibération
transmise à la commune.

La présente délibération doit matérialiser la décision de la commune quant aux modalités de
liquidation du syndicat qui lui sont proposées et qui ont été votées lors de ce comité syndical.

Monsieur VANZANDE demande s'il y a plus d'actif que de passif.

Monsieur LEBRET indique que la trésorerie restante n'est plus que de 2105,23 €. 

Madame le Maire demande ce qu'il en est des emprunts. 

Monsieur LEBRET indique qu'il est difficile de mobiliser un emprunt quand on va disparaître. Les
emprunts en cours sont transférés intégralement au SDEF. Il ne reste plus qu'à voter les comptes
administratifs 2013. Ce sera la dernière délibération avant suppression de ce budget annexe.

Madame  le  Maire  fait  remarquer  qu'il  n'est  pas  courant  pour  un  syndicat  de  gérer  ces  2
compétences.

Monsieur LEBRET précise qu'il n'y a que 2 syndicats dans ce cas. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
Vu  les  articles  61-I  &  61-II  de  la  loi  n°2010-1563  du  16  décembre  2010  de  réforme  des
collectivités territoriales,

Vu les articles L5212-33, L 5211-17, L 5211-18 et L 1321-1 et suivants du Code Général  des
Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté préfectoral n°2011-1839 du 27 décembre 2011 arrêtant le schéma départemental de
coopération intercommunale du Finistère,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 mai 2013 portant modifications statutaires du SOEF,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 31 mai 2013 portant modification du périmètre du SDEF, 
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Vu le transfert de la compétence électricité au SDEF en date du 27 juillet 2011, 

Vu le transfert de la compétence « éclairage public » au SDEF en date du 21 février 2012,

Vu la délibération prise par le syndicat intercommunal d'eau et d'électricité de Pont-Aven lors du
comité en date du 12 décembre 2013 et  relative à la  répartition de l'actif  et  du passif  du
syndicat vers le SDEF,

Approuve à l'unanimité les conditions de transfert de l'actif et du passif (uniquement en ce qui
concerne la compétence électricité) du syndicat intercommunal d'eau et d'électricité vers le
SDEF telles qu'elles figurent dans la délibération prise lors du comité en date du 12 décembre
2013.

-=-

Ainsi Fait et délibéré à Pont-Aven les jour mois et an que dessus, et les membres présents ont
signé au registre

-=-

Fin de l'ordre du jour

-=-

QUESTIONS DIVERSES

Madame le Maire annonce au Conseillers que la  Trésorerie ne ferme finalement  pas, du moins
pas avant un an.

Elle  évoque  ensuite  la  promesse  de  vente  signée  pour  le  futur  centre  de  secours  contre
l'incendie. Le terrain devra faire l'objet d'un changement de classement au prochain PLU. Il sera
autorisé en tant qu'équipement public, mais son zonage devra être validé afin de régulariser sa
situation. Les études vont prendre environ 9 mois pour une construction en 2015. Une répartition
entre les 3 communes est à l'étude, suivant des critères tels que la population DGF (c'est-à-dire
avec les résidents secondaires) et selon les interventions par commune. Il y aura des subventions
également.

Concernant  la  place  de  l'Hôtel  de  Ville,  un  marché  de  maîtrise  d’œuvre  est en  cours  de
consultation. 3 groupements ont été reçus aujourd'hui en commission. Le titulaire intégrera les
études déjà réalisées et proposera plusieurs scenarii.

Une étude va également être lancée sur le site de la Belle Angèle pour améliorer l'entrée de ville
et d'agglomération.
Des pré-études gratuites ont été réalisées par la SAFI puis par l’Établissement Public Foncier de
Bretagne, organisme qui peut faire un portage foncier remboursable après mise en place du
financement,  car il  s'agit d'une friche industrielle.  Préalablement, il a demandé  la réalisation
d'une étude de faisabilité financée en partie par le Conseil  Régional et lui-même. 13 réponses
ont été  reçues.  Il  s'agit  en partie de gros cabinets  intéressés par l'importance du secteur  à
aménager. Les convocations aux auditions ont été postées. Le coût net devrait en être d'environ
10 000 €. La démolition était en effet chiffrée à 1 M€ compte tenu de l'amiante très présente,
notamment en couverture. 

Monsieur PENSEC demande où en sont les négociations avec les héritiers. 

Madame le Maire indique que ces derniers ont  contacté les notaires et s'imaginent récupérer
beaucoup d'argent  alors que toute démolition sera extrêmement onéreuse.  En cas d'échec des
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négociations, il faudra exproprier.

Monsieur HERVE demande si une expropriation aboutit toujours. 

Madame le Maire confirme que c'est le cas si l'on peut prouver l'utilité publique. 

Monsieur HERVE demande quelle peut en être la durée.
Madame le Maire répond qu'il faut envisager  1 an ou 2,  mais avant il fallait évaluer l'intérêt
économique de ce dossier. 

Dernier dossier: le projet de lotissement Logane, qui n'a jamais pu être pré-financé à hauteur de
la moitié des lots. Le PDG se retourne vers la Commune pour un achat. Habitat 29 a été sollicité
et  également l'EPF, qui a répondu que  le permis d'aménager ne prévoit  pas  une urbanisation
assez dense et  n'est pas situé en zone déjà urbanisée. Il  ne porterait  donc pas le foncier mais
conseillerait la Commune. Habitat 29 serait prêt à négocier avec sa coopérative de financement
regroupant le Conseil Général, le Logis breton, la SAFI et Douarnenez habitat. 

Monsieur  BERTHOU  estime  que  la  Commune ne  peut  pas  compenser  les  mauvais  choix  du
promoteur.

Madame le Maire indique que ce dernier est prêt à négocier. Elle trouverait intéressant pour la
Commune de pouvoir proposer des terrains constructibles à prix intéressant. 

Madame BOURHIS se dit favorable.

Monsieur  NEDELLEC a  un  collègue  demandeur.  Il  pense  que  cela  apportera  des  gens  sur  la
Commune. 

Monsieur  LE  ROUX informe que des commerçants se sont plaints  auprès de lui  de la saleté du
chantier dans la rue du port.

Monsieur  LEBRET fait  remarquer  que  l'entreprise  a  déjà fait  l'effort  d'ouvrir  la  voie  à  la
circulation. Elle a aussi remis de l'enrobé à froid. Pour les fêtes la réfection définitive sera faite
dès la fin du chantier de Kerampercheg.

Madame le Maire demande de quel commerçant il s'agissait

Monsieur LE ROUX indique qu'il s'agissait de la galerie « Collection privée », qui aurait souhaité
un passage de balayeuse.

Monsieur LEBRET indique qu'une information a été faite au porte à porte.

Monsieur PENSEC demande où en est le dossier des rythmes scolaires.

Madame BOURHIS indique que le Comité de pilotage s'est réuni la  semaine passée. Le projet a
été  adressé à l'Inspection  Académique.  Les plages horaires prévues par la Commune sont : de
13h30 à 14h30 le mardi, tandis que le jeudi et vendredi, ce serait de 14h30 à 15h30.

Monsieur PENSEC demande quelle a été la réaction des enseignants.

Madame le Maire indique qu'ils ne font pas de commentaire sur la réforme. Le service a proposé
sur ces Temps d'activité péri-éducative tout un programme basé sur les 6 sens avec des activités
autour de la nature, de l'éveil de soi,.... qui a été bien reçu. Il n'est pas proposé de choix libre,
tous les enfants passeraient par tout le parcours, progressivement par tranches de 6 semaines.
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L’Éducation Nationale a prévu de montre nos tableaux en exemple.

Monsieur PENSEC s'enquiert du coût de la démarche. 

Madame le Maire précise qu'1 h coûte entre 15 et 20 €. 

Madame BOURHIS annonce que la vérification de la faisabilité et le chiffrage seront faits à partir
de la rentrée de janvier.

Monsieur BERTHOU suggère, avant d'exécuter l'ordre d'attendre le contre-ordre.

Madame  BOURHIS pense  qu'il n'y en aura  pas,  mais il est dommage que la proposition soit la
même pour les maternelles.

Madame le Maire explique que cette mesure se cale, en principe, sur  le rythme  des  enfants,
mais tout le monde n'est pas d'accord sur ces rythmes. 

Monsieur LUCAS demande quelles sont les règles sur le nombre d'encadrants. 

Madame le Maire précise qu'on doit mettre à disposition 1 personne pour 14 petits ou 18 grands.
Cela représente environ 8 personnes en même temps. Certains peuvent ne pas être diplômés,
comme une philatéliste qui s'est proposée. Le personnel communal est souvent capable d'animer
des travaux manuels par exemple, complété par des intervenants extérieurs. Les agents devront
éventuellement être remplacés. 

Madame  BOURHIS indique  que  l'avancement  varie  selon  les  communes,  certaines  faisant
seulement de la garderie. La gestion devra être stricte pour des raisons de sécurité. 

Monsieur PENSEC estime que la CAF ne donne pas grand chose. 

Madame BOURHIS donne les chiffres : 54 € de la CAF et 50 € de l’État. 

Le Maire,

Isabelle BISEAU
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