
Conseil municipal du 25 mars 2013  Page 1 sur 16 

CONSEIL MUNICIPAL N°2-2013 
DU 25 MARS 2013 
COMPTE-RENDU 

 
 
L’an deux mille treize, le vingt cinq mars, à dix huit heures, 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 Jean-Marie LE NAOUR, 
- Monsieur Claude ARNOLD, 
 
 
Désignation d'une secrétaire de séance 
 
Madame Chantal GUILLOU est nommée secrétaire de séance. 
 

 
délibération D1_2013_2_1 : Compte rendu de la séance du 28 janvier 2013 

 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le compte-rendu de la 
séance précédente, en date du 28 janvier 2013. 

 
Monsieur Louis LE NAOUR aurait souhaité avoir, dans la continuité des informations données au 
précédent conseil, le montant précis du coût du rond point, déduction faite du parking de la 
gendarmerie, en distinguant ce qui a été payé de ce qui reste à régler, car les chiffres annoncés 
sont souvent différents. 
 
Madame VINCENT explique que le tableau projeté à la dernière séance était un budget 
prévisionnel, ayant vocation à être exhaustif, alors que dans le chiffre inscrit au Budget Primitif, 
le coût du foncier a été retiré ainsi que les autres sommes déjà réglées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve par 17 voix contre une, le compte rendu 
de la séance du 28 janvier 2013. 
 
Arrivée de MM BERTHOU et PENSEC. 
 

 
délibération D1_2013_2_2 : Création d'un emploi d'avenir 

 
Madame le Maire donne la parole à Monsieur LEBRET, qui propose, vu l’avis favorable des 
commission Vie associative & Finances, la création d'un emploi d'avenir d'animateur d’espace 
enfance-jeunesse et sportif. 
 
Il décrit le planning envisagé qui, compte tenu des congés, et sous réserve d'ajustements, justifie 
le recours à un temps plein. Il fait remarquer que les besoins du centre de loisirs sans hébergement 
Pl'asso jeunes se répartissent différemment, notamment pendant les vacances. 
 
Le processus est entamé depuis plusieurs mois. Ce recrutement est motivé par un besoin criant de 
rajeunissement de l'encadrement bénévole. 
 
L'animateur ne sera pas responsable mais viendra les appuyer, bénéficiant ainsi de leur expérience. 
 
Le descriptif du poste est le suivant: 
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Titre: Animateur d’espace enfance-jeunesse et sportif. 

 
Fonctions: 

 
1 - Animation sportive : 

 
  . Participer à la préparation et à l'organisation des activités des écoles de sport 
associatives de la Commune 
  . Aider à l’encadrement dans les équipements municipaux ou dans le cadre des 
    activités extérieures 
  . Participer à l'entretien et et à l'organisation du rangement du matériel 
 
   
2 - Espace enfance-jeunesse, sous le tutorat du Directeur de l’Association « Pl’Asso 
Jeunes » : 
 
  . Préparer et organiser les loisirs jeunes 
  . Aider à l’encadrement durant l’ouverture du foyer ou dans le cadre des 
    activités extérieures 
  . Entretien du matériel 
  . Participer à l'organisation des sorties et séjours extérieurs 
 
Profil : 
 
 Titulaire du B.A.F.A. et du permis B minimum avec 2 ans de conduite 
  
 Expérience des enfants et des adolescents 
 
 Être dynamique, motivé(e), disponible 
 
 Qualités de rigueur et d’organisation 
 
 Esprit d’initiative et de créativité 
 
 
Madame BOURHIS estime que, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, d'autres besoins 
d'animation vont se faire jour, mais sur des durées courtes. 
 
Monsieur BERTHOU indique que l'accompagnement à la piscine n'est pas mentionné dans le tableau. 
 
Monsieur LEBRET précise que cette tâche est prise en compte dans une des plages horaires de 
kayak, celle de 2 heures. Il considère que ce poste sera plus motivant pour le titulaire, car à temps 
complet et précise que les associations demandent à prendre part au jury. 
 
Madame le Maire précise que la négociation de la convention et le recrutement passent par la 
mission locale, habilitée à délivrer les emplois d'avenir. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité 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_2_3 : Subvention à l'école St Joseph St Guenole pour une classe 
transplantée 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande de subvention reçue de l’école privée 
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St Joseph – St Guénolé de NIZON pour le financement complémentaire d’une classe transplantée, 
déjà approuvée lors du Conseil de décembre. Le versement n'ayant pas eu lieu avant la fin de la 
journée complémentaire, Madame la trésorière municipale, invoquant le principe de l'annualité 
des subventions demande un nouveau vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité l'attribution d'une subvention 
de 1 000 € à l'école privée St Joseph – St Guénolé, pour le financement complémentaire d’une 
classe transplantée, d’ores et déjà prévue au budget 2013. 
 
 
délibération D1_2013_2_4 : Élection d'un Président de séance pour le vote des comptes 
administratifs 
 
Madame le Maire devant réglementairement quitter la salle lors du vote des Comptes 
Administratifs, le Conseil Municipal est invité à élire un Président de séance pour ce vote. 
 
Madame VINCENT est élue à l'unanimité, Présidente de séance pour le vote des comptes 
administratifs. 
 
 
délibération D1_2013_2_5 : Vote des comptes administratifs 
 
Le Président de séance, invite le Conseil, en l’absence réglementaire de Madame le Maire, à 
approuver les Comptes Administratifs, dûment vérifiés par Madame le Receveur du Trésor, ces 
Comptes ayant été communiqués aux Conseillers Municipaux. Les éléments récapitulatifs 
essentiels en étant les suivants : 
 
 
1- Commune 
  
Section  Résultat N-1   Dépenses    Recettes   Résultat clôture     
Fonc.    0   2 643 910,53  3 039 901,65      395 991,12 
Invest.     - 757 629,17  1 667 107,05  1 806 502,47     -618 233,75 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve par 17 voix contre une, et deux abstentions, 
le compte administratif de la Commune pour 2012. 
 
  
2- Assainissement 
 
Section  Résultat N-1   Dépenses   Recettes   Résultat clôture     
Fonc.   82 098,96  276 046,21  271 791,70     77 844,45 
Invest.         - 73 039,80  458 878,29   1 271 373,26    739 455,17 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve par 18 voix contre une, et une abstention, 
le compte administratif de l'assainissement pour 2012. 
 
 
 
3- Lotissement de Kerhuel 
 
Section  Résultat N-1   Dépenses   Recettes   Résultat clôture   
Fonc.   - 1 826,96        7,89  1 834,85            0 
Invest.       0        0         0             0 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins deux abstentions, le 
compte administratif du lotissement de Kerhuel pour 2012. 



Conseil municipal du 25 mars 2013  Page 4 sur 16 

 
4- MAPA 
 
Section  Résultat N-1   Dépenses   Recettes   Résultat clôture 
Fonc.       14 255,43  11 883,96  101 309,14   103 680,61 
Invest.   - 59 590,00  62 007,51   59 590,00  - 62 007,51 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins deux abstentions, le 
compte administratif de la MAPA pour 2012. 
  
5- MAPA + 
 
Section  Résultat N-1   Dépenses   Recettes   Résultat clôture 
Fonc.  - 16 220,66  54 597,60         0   - 70 818,26 
Invest.            259 060,41  32 969,66         0    226 090,75 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins deux abstentions, le 
compte administratif de l'extension de la MAPA pour 2012. 
 
6- Musée 
 
Section Résultat N-1   Dépenses   Recettes   Résultat clôture 
Fonc.   - 30 146,33  396 650,26 425 345,74   - 1 450,85 
Invest.   - 29 389,74  202 150,12 232 990,97     1 451,11 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins trois abstentions, le 
compte administratif du Musée pour 2012. 
  
7- Port 
 
Section  Résultat N-1   Dépenses   Recettes   Résultat clôture 
Fonc.        5 854,83  17 650,97  24 639,72  12 843,58 
Invest.     38 569,70    3 774,91  13 596,00  48 390,79 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins une abstention, le 
compte administratif du Port pour 2012. 
 
 
délibération D1_2013_2_6 : Approbation des comptes de gestion du Receveur 
 
Madame le Maire reprend sa place et invite le Conseil Municipal à approuver les comptes de gestion 
présentés par Madame le Receveur, comptes identiques aux comptes administratifs. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité, les comptes de gestion 2012 
présentés par Madame le Receveur. 
délibération D1_2013_2_7 : Affectation des résultats 
 
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à voter l’affectation des résultats constatés en section 
de fonctionnement des Comptes Administratifs 2012, affectation au B.P. 2013 au compte 1068 
(recettes d’investissement Excédents de fonctionnement capitalisés) et au compte 002 (recettes 
de fonctionnement Excédent reporté ), de la façon suivante : 
 
Budget   Résultat  Cpte 1068  Cpte 002    
  
Assainissement  77 844,45   0  77 844,45 
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MAPA             103 680,61 62 007,51   41673,10 
        
MAPA +            - 70 818,26   0       - 70 818,26 
        
Musée      - 1 450,85   0  - 1 450,85 
        
Port               12 843,58   5 545,00    7 298,58 
        
Commune           395 991,12 395 991,12  0 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité, l'affectation des résultats ci-
dessus, dans les comptes correspondants aux différents budgets primitifs 2013. 
 
 
délibération D1_2013_2_8 : Vote des trois taxes communales 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de conserver, pour l’exercice 2013, les taux votés en 2012 soit: 
 
 Taxe     Taux 2012  
- Taxe d’Habitation               12,38 % 
- Taxe sur le Foncier bâti                   19,82 % 
- Taxe sur le Foncier non bâti    43,85 % 
 
bases        Taux 2012     bases x taux 2012 
TH  4 915 000   12,38%  608 477 € 
TFB  3 443 000   19,82%  682 403 € 
TFNB   128 300   43,85%      56 260 €  
            1 347 140 € 
 
Madame VINCENT indique les moyennes de taux : 
    Département   Région  National 
Taxe d'habitation :     28,04   14,42    23,83  
Taxe sur le Foncier Bâti :     20,72    18,59  20,04 
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 48,79      48,12    48,79 
 
Monsieur Louis LE NAOUR évoque la taxe sur les terres à bâtir qui restent non construites. A NIZON, 
sur le terrain de l'aménageur Logane, le terrain n'étant pas viabilisé, une personne s'est vu refuser 
un permis de construire. Si cette taxe était instituée à PONT-AVEN, elle aurait incité le promoteur 
à aménager. Madame le Maire considère que la question n'est pas si simple. 
 
Monsieur DOEUFF indique que dans le cas évoqué il ne s'agit pas de rétention car le propriétaire 
n'arrive pas à boucler le financement de son aménagement. Les banques exigent une pré-
commercialisation de 50 % qu'il n'a pas. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins une abstention. 
 
délibération D1_2013_2_9 : Vote des budgets primitifs 
 
Madame le Maire donne la parole à Madame VINCENT, qui indique que les propositions budgétaires 
ci-après ont été communiquées aux Conseillers Municipaux et ont reçu l’avis favorable de la 
Commission Plénière du 11 mars 2013. 
 
Madame le Maire indique que le vote de chacun des budgets a lieu séparément et propose de voter 
lesdits budgets au niveau des chapitres en fonctionnement et des opérations en investissement. 
 
Madame VINCENT donne lecture des grandes masses et résume le financement prévu : 
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1-Commune 
 
  Fonctionnement Investissement     
       
Total                2 816 086 €           3 809 415 € 
Dont Autofinancement           57 975 € 
         Emprunt        1 154 073 € 
 
Monsieur Louis LE NAOUR demande si tous les emprunts inscrits en 2012 ont été mobilisés. 
 
Madame VINCENT indique que seul un emprunt de 460 000 € a été souscrit, le solde provenant du 
transfert de l'emprunt du lotissement. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR s'étonne de ne pas voir apparaître l'indemnité de Madame la perceptrice. 
Madame VINCENT explique qu'elle est généralement réglée à l'article « rémunération de 
personnel ». 
 
Monsieur Louis LE NAOUR s'inquiète de ce que les taxes rapportent moins qu'en 2009. 
 
Madame VINCENT indique que ce n'est pas le cas puisqu'on passe de 1,15 M€ à 1,347. En outre une 
hausse importante des bases devrait avoir lieu en 2014 du fait de l'ouverture des « Sénioriales » 
et des « Essentielles ». 
 
Monsieur Louis LE NAOUR souhaite connaître la décomposition des 584 000 € portés en travaux de 
voirie. 
 
Madame VINCENT précise qu'ils comprennent l'aménagement de sécurité réalisé par le 
Département à Penanroz, soit 14 800 €, le rond point de la Gendarmerie pour 379 000 €, le 
marché triennal soit 190 650 €, auxquels on doit ajouter le cheminement piéton de NIZON à 
Kroashent kergoz, c'est-à-dire 19 320 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins 7 abstentions, le 
Budget primitif de la Commune pour 2013. 
 
2-Assainissement 
  
  Fonctionnement Investissement     
       
Total                   451 581 €     1 132 809 € 
Dont Autofinancement          65 000 €      
         Emprunt                            0 €  
 
Monsieur Louis LE NAOUR juge les recettes un peu faibles, notamment la part collectivité. 
 
Madame VINCENT répond qu'elle est suffisante pour couvrir les annuités d'emprunt. Elle ajoute 
que l'excédent est important, de même que la quote-part des subventions. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins deux abstentions, le 
budget primitif de l'assainissement pour 2013. 
 
  
3-MAPA 
  
  Fonctionnement Investissement     
       
Total           152 510 €       126 539 € 
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Dont Autofinancement                   64 531 €      
         Emprunt                                     0 €  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins deux abstentions, le 
budget primitif de la MAPA pour 2013. 
 
 
4-EXTENSION DE LA MAPA 
  
  Fonctionnement Investissement     
       
Total           209 330 €     5 468 708 €   
Dont   Autofinancement                    78 078 €      
         Emprunt           683 668 €  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins deux abstentions, le 
budget primitif de l'extension de la MAPA, pour 2013. 
 
 
5-Musée 
  
  Fonctionnement Investissement     
       
Total                 1451 €            1451 €     
Dont Autofinancement 0 €      
         Emprunt  0 €  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins trois abstentions, le 
budget primitif du Musée pour 2013 (budget de régularisation). 
 
 
6-Port 
 
  Fonctionnement Investissement     
       
Total   32 274 €         63 434 €    
Dont Autofinancement                            0 €      
         Emprunt                             0 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins une abstention, le 
budget primitif du port pour 2013. 
 
 
délibération D1_2013_2_10 : Vote des subventions aux associations 
 
Madame le Maire informe le Conseil des demandes de subventions déposées en Mairie dans les 
délais par les associations communales qui ont complété le dossier financier, ainsi que par de 
nombreuses associations extérieures. 
 
La présente délibération porte sur le compte général « subventions aux associations », article 
657481. Il convient d'ajouter 2 000 € concernant le Comité des fêtes des fleurs d'ajoncs car ce 
complément de subvention voté en octobre n'a pas été versé avant la fin de la "journée" comptable 
complémentaire. 
 
Certaines subventions s’imputent au un compte 6558 "contributions obligatoires" car elles font 
l’objet d’une convention déjà approuvée, et sont récapitulées séparément au budget. Parmi ces 
dernières, il est proposé d’attribuer 28 400 € à Pl’asso jeunes. 
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Il vous est également proposé de passer le forfait scolaire par élève à 600 €, correspondants aux 
dépenses moyennes par élèves de 2011. Les subventions correspondantes sont prévues à l’article 
657482 "Subventions écoles privées". 
 
Les Commissions des Finances et de la Vie associative ont donné un avis quant à l’attribution des 
subventions mentionnées dans le tableau ci-dessous : 
      Dem- Avis "Vie     Avis com. 
 DEMANDEURS  Reçu  2012 ande   Associative" Finances" 
1 ACPG CATM   100  100  100 
2 ADMR AVEN MOROS   MNP   
3 Amicale donneurs de sang 150  150  100 
4 Amicale Sapeurs Pompiers 400 800 400  
5 Amic. Personnel Communal 1000 1000   1000 
6 Ass Pêche Protection Aqua 500 600 500  400 
7 Ass Sportive de Pénanros 400 400 400  
8 Ass Sportive des Ajoncs d'Or 400 400 400  
9 Ass Sportive Fleur d'Ajonc 1000 1000 1000  1000 
10 Ateliers et Loisirs   100   
11 Cercle Bro Goz Ar Milinou 750 750 750  
 30ème anniversaire    2000 1000  1000 
12 APE Collège de Pénanros 1200 1000   
13 Comité des Fêtes de Nizon 900 1000 1000  900 
14 Comité Fêtes Fleurs d'Ajonc 6000 8000 6000  8000 
15 Cyclorandonneurs  150 200   
16 Foyer Cité des Meunières  200 300 200  
17 Foyer socio-éduc Pénanros  1500   
18 GPS Bretagne Pipe Band 750 1000 500  
 GPS Bretagne - école   1000 1000  900 
19 La Belle Angèle  900 3000 1000  900 
20 La Pagaie des Avens  1000 2000 1000  1000 
21 La Ruche Grands Chênes 100     
22 Les 3 Raquettes  500 1000 1000  500 
23 Les Amis de la MAPA  200 200 200  200 
24 Les Peintres du Hangar't 900    
25 Les Préludes de Pont-Aven 200 500   200 
26 March'Aven    100   
27 Office Tourisme (carnaval) 300    
28 Secouristes Protection Civile  LOCAL   
29 Secours Catholique   MNP   
30 Tennis Club de Pont-Aven   1000 1000 1000  1000 
31 UNC AFN   100 150 100  100 
32 UNSOR    100 150 100  100 
33 Ass de Judo Belon-Aven 150 150 100  100 
34 Union Sportive Bannalecoise  50  50  50   50 
35 TOTAL    21412 29350 17950  17550 
 
A ces sommes s'ajouteraient 2000 € en cas de pluie, pour le Comité des fêtes des fleurs d'ajonc. 
 
      Dem- Avis "Vie     Avis com. 
6558 CONVENTION  Reçu  2012 -ande Associative" Finances"  
      
 PL'ASSO JEUNES 21000  31000   28400 
  
La commission finances a proposé de réserver un montant de 900 € pour le Comité des fêtes de 
PONT-AVEN qui n'a pu remettre un dossier, le nouveau Conseil d'administration, après une longue 
période de "sommeil", ayant été élu après la date limite de dépôt. 
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Monsieur LUCAS ne voit pas la nécessité de soutenir l'amicale du personnel, qui organise un loto 
pour se financer. Il considère qu'elle ne relève pas de la commission « Vie associative ». Madame 
le Maire répond que plusieurs associations sont dans ce cas. Par ailleurs, l'amicale tient lieu de 
Comité des Œuvres Sociales. Cela se fait dans toutes les communes. Enfin, un changement 
d'imputation ne changerait rien au total des dépenses. 
 
Monsieur LUCAS considère que son association, « Les 3 raquettes » est lésée en recevant 500 €, 
quand les autres écoles de sport reçoivent 1000. 
 
Madame le Maire rappelle que ce club bénéficiera de l'animateur. Par ailleurs, la commission 
finances a maintenu le montant attribué en 2012. Elle précise que les crédits inscrits au  budget 
ne sont en aucun cas attribués à chaque commission à titre exclusif. Il ne s'agit pas non plus de 
budgets analytiques (un suivi analytique a cependant lieu par équipement ou service). 
 
Monsieur Louis LE NAOUR demande où sont prévus les crédits de l'exposition Le Cloarec. 
  
Monsieur PENSEC suggère une concertation entre les associations. Certaines associations n'ont 
peut-être pas besoin d'autant. 
 
Monsieur VANZANDE  rappelle que les comptes de Pl'asso jeunes avaient été jugés imprécis en 
commission. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR demande ce qui justifie la hausse concernant cette association. Par 
ailleurs il s'inquiète du vieillissement du minibus et d'une possible sollicitation à ce titre. 
 
Monsieur BERTHOU confirme qu'il a 12 ans. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR considère que la commune de RIEC ne contribue pas à proportion de la 
part des jeunes de RIEC dans les effectifs et suggère de s'adresser au Conseiller Général, qui est 
Riecois, pour faire pression sur le maire de cette commune. 
  
Monsieur VANZANDE rappelle que NEVEZ non plus ne joue pas le jeu, alors même qu'il cite Pl'asso 
jeunes dans ses documents de communication, en tant que CLSH. Si on avait des comptes plus 
précis, il serait plus facile de démontrer les coûts revenant à chacun. 
 
Madame le Maire propose de subdiviser les votes. Les résultats sont les suivants : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve l'attribution des subventions ci-dessus, soit 
19 550 € au titre de l'article 657481 « Subventions aux associations » par 17 voix contre une et 
deux abstentions ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve l'attribution d'une subvention de 28 400 € 
à l'article 6558 « contributions obligatoires » pour Pl'asso jeunes, par 13 voix contre une et six 
abstentions ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité l'attribution d'une  subvention 
de 900 € au Comité des Fêtes de Pont-Aven. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité l'attribution d'un forfait 
scolaire de 600 € par élève, à l'article 657482 "Subventions écoles privées", pour l'école Diwan et 
l'école St Joseph-St Guénolé. 
 
 
délibération D1_2013_2_11 : Signalisation d'intérêt local 
 
Madame le Maire informe le Conseil du projet de nouvelle Signalisation d'intérêt local dans la 
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Commune. Elle envisage la mise en application d'un nouveau règlement communiqué pour 
information. Ce dernier entraîne des travaux d'aménagement pouvant être soumis à l'accord du 
Conseil municipal selon leur importance. Elle donne la parole à Monsieur DOEUFF, qui présente le 
nouveau formulaire qui sera utilisé et donne lecture du règlement revu. Le projet d'aménagement, 
portant sur une quarantaine d'implantations n'est pas encore totalement abouti. Il sera soumis à 
l'avis du Conseil Général, concernant les voies départementales. 
 
Tous les panneaux se rapportant à des activités à l'extérieur de la commune seront supprimés. 
Dans un premier temps, l'imprimé sera envoyé à tous les propriétaires actuels. Est budgétisé, le 
remplacement d'1/3 des réglettes dès cette 1ère année. 
 
Le Conseil municipal donne acte à Madame le Maire de la communication de ce règlement de la 
signalisation d'intérêt local. 
 
  
délibération D1_2013_2_12 : Demande de subventions pour l'exposition out door "A contre 
courant" du photographe A.Le Cloarec 
 
Madame le Maire donne la parole à Madame MORVAN, qui informe le Conseil de la proposition 
suivante de la commission culture: 
 
Compte tenu de la fermeture du musée des beaux arts de Pont-Aven pour son chantier de 
recréation, la commune pourrait accueillir de juin à septembre prochain, sur les berges de l'Aven, 
une exposition de photographies noir et blanc de l'artiste Alain Le Cloarec. 
 
Ce projet viendrait pallier partiellement l'absence d'exposition temporaire d'envergure que 
présentait chaque été le musée en ses murs. 
 
Ce parcours permettra au visiteur de découvrir l'Aven avec un regard neuf et à travers l'objectif 
d'un photographe professionnel. 
 
C'est aussi le moyen de familiariser le public avec une autre forme d'expression artistique, 
différente de la peinture à laquelle la cité de Pont-Aven est si souvent associée. Plus qu'une ville 
de peintres, Pont-Aven est une ville d'artistes et reste une source d'inspiration et de création. 
 
Concrètement, il s'agirait de reproductions d'une trentaine de photographies noir et blanc sur 
bâche 1,20 sur 1,60 et sur chassis, accrochées sur les rives de l'Aven entre le port et le moulin 
David. 
 
Le budget prévisionnel proposé est le suivant: 
 
    Dépenses Recettes Partenaires 
Scans et impression 
115€ par oeuvre           3 450           6 730  Mairie Pont-Aven 
Montage sur châssis 
96€ par repro            2 880    300  office tourisme 
Matériel de fixation       
25€ par chassis    750           1 500  partenaires divers 
Assurances 
et frais administratifs   500    
Vernissage     300    
Accrochage, installation 
2 pers. X 200€ x 4jours        1 600          1 600  Mairie Pont-Aven 
Communications externes 
pub revue, radio bleue …   650    
Communication Office de 
tourisme : encart dans 
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les guides 2013    500   500  office tourisme 
Affiches     700   700  société Primset 
           11 330        11 330  
 
Monsieur LUCAS ne se rappelle pas que cela ait été évoqué en commission culture. 
 
Madame le Maire précise qu'il était absent. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR se demande comment fait l'office de tourisme pour trouver ces sommes. 
Madame le Maire précise que cela fait partie de ses crédits d'animation. L'office a par ailleurs 
obtenu 300 € de prix en tant que lauréat d'un concours. 
 
Monsieur LE ROUX demande quelle est la rémunération de l'artiste. 
 
Madame le Maire indique qu'il ne demande rien pour lui-même. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR estime que la Commune devrait garder les œuvres puisqu'elle les finance. 
Il suggère de réclamer un droit de place. 
 
Madame le Maire précise que la plupart des emplacements sont privés. Elle estime que la 
participation communale doit être considérée comme une campagne de communication. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR explique qu'en les conservant, la Commune pourrait les exposer à 
Hofgeismar, commune jumelle de Pont-Aven. 
  
Monsieur VANZANDE suggère de demander un concours à CCA puisque c'est désormais la collectivité 
porteuse du Musée. 
 
Monsieur LE ROUX estime que si Monsieur LE CLOAREC cède ses scans, il doit demander une 
contrepartie financière. 
 
Pour Madame le Maire, il s'agit d'une co-organisation, cette action permettant d'atteindre tant son 
objectif que le nôtre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le projet d'exposition à l'unanimité moins 
une abstention, 
Autorise à l'unanimité Madame le Maire à signer la convention tripartite à passer entre les 
principaux partenaires, 
Sollicite à l'unanimité moins une abstention, la subvention correspondante auprès du Département. 
 
délibération D1_2013_2_13 : Achats et échanges de terrains pour régularisation d'emprises 
de voirie 
 
Madame Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de régularisations de voirie au 

bourg de NIZON, il convient de procéder à des acquisitions et cessions de parcelles. 
 
Acquisitions à titre gratuit: 
 
Les acquisitions par la commune portent sur les parcelles suivantes : 
 
Rue Saint Yves: 
-Parcelles cadastrées section C numéros 1706 et 1707 pour 28 m² appartenant à M.LUCAS Armand 
Henri Noël et Mme BLAISE Raymonde épouse LUCAS; 
 
-Parcelle cadastrée section C numéro 1710 pour 16 m² appartenant à M.GAILLY Yves Paul Bernard 
et Mme EMERY Elisabeth Marie Denise épouse GAILLY ; 
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-Parcelles cadastrées section C numéros provisoires 40 A & 1512 C, pour 68 m² appartenant à M.LE 
GALL Jean-Yves Christophe Marie et Mme CARRER Marie-France épouse LE GALL. 
 
Les cessions par la commune portent sur les parcelles suivantes : 
 
Rue Saint Yves: 
-Parcelles cadastrées section C numéros 1717 & 1718 pour 6 m² issues du domaine public, cédées 
à M.GAILLY Yves Paul Bernard et Mme EMERY Elisabeth Marie Denise épouse GAILLY. 
 
Les parcelles cédées par la commune sont aujourd’hui sans utilité pour la commune et la voirie 
communale, et leur cession ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie et l'emprise est déjà effective puisque un mur les incorpore à la propriété de 
M.GAILLY. 
 
Le service des domaines a évalué, en date du 22 janvier 2013 les parcelles C 40, 1512, 1706, 1707 
& 1710 à 2 €/m². 
 
Concernant les parcelles cédées et acquises par M.GAILLY Yves Paul Bernard et Mme EMERY 
Elisabeth Marie Denise épouse GAILLY, l’acte fera l’objet d’un échange sans soulte, et chacune des 
parcelles aura une valeur de 2 €/m². 
 
Les parcelles acquises par la commune seront intégrées au domaine public. 
 
Madame le Maire précise que cette régularisation intervient suite à l'étude du projet d'application 
du « code de la rue », à l'occasion de laquelle il est apparu qu'une partie des aménagements portait 
sur des parcelles privées. Il y avait eu des démarches et des accords verbaux à l'initiative d'une 
précédente municipalité, dont certains avaient été reportés sur des actes notariés à titre 
d'information, sans que les transferts de propriété ait fait l'objet d'actes enregistrés aux 
hypothèques. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité : 
- le déclassement des parcelles 1717 et 1718 ci-dessus désignées, issues de la voie 
communale numéro 6, 
- d’échanger ces parcelles déclassées avec la parcelle C 1710 appartenant à M.GAILLY Yves 
Paul Bernard et Mme EMERY Elisabeth Marie Denise épouse GAILLY, 
- d'accepter les acquisitions des parcelles susvisées à titre gratuit, au nom de la commune, 
- d’intégrer les parcelles acquises dans le domaine public de la commune, 
- que les frais des actes administratifs et les frais de géomètre soient mis à la charge de la 
Commune, 
- de charger  Madame Le Maire d'effectuer toutes les formalités nécessaires et de signer les 
pièces relatives à cette procédure. 
 
Acquisitions à titre onéreux: 
 
Madame Le Maire rappelle qu’aux termes d’un accord avec M.JACQUESON Gilles, ce dernier a 
accepté de céder la partie sous emprise de la parcelle sise au niveau du 8, rue des Lavandières, 
et cadastrée section C numéro 1684, d’une contenance cadastrale totale de 2 745 m² (dont environ 
33 m² sous voirie). 
 
Le service des domaines a évalué, en date du 22 novembre 2012, la parcelle C 1684 à 34 €/m². 
 
Cependant l’accord avec M.JACQUESON Gilles n’a pu aboutir que sur un montant de 68  €/m². 
Ce terrain est acquis par la Commune dans le but de sécuriser le cheminement piéton dans le 
cadre du "code de la rue", et sera intégré au domaine public communal. Cette portion de terrain 
supporte d'ores et déjà une canalisation d'eau pluviale. 
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Monsieur Louis LE NAOUR estime qu'une négociation plus précoce aurait peut être permis d'obtenir 
un meilleur prix. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité moins quatre abstentions : 
- d’acquérir au prix de 68 €/m², 33 mètres carrés de ce terrain référencé section C numéro 
1684, appartenant à M.JACQUESON Gilles, 
- que les frais d'acte administratif et de géomètre seront à la charge de la Commune, 
- d’intégrer la parcelle acquise dans le domaine public de la commune, 
- de charger Madame Le Maire d'effectuer toutes les formalités nécessaires et de signer les 
pièces relatives à cette procédure. 
 
 
délibération D1_2013_2_14 : Approbation du plan de désherbage et de la charte de réduction 
des phytosanitaires 
 
Dans le cadre du Contrat territorial de reconquête de la qualité des eaux de l'Odet à l'Aven, 
reconduit jusqu'en 2015, un volet "eau potable" prévoit des actions en vue de réduire l'emploi des 
produits phytosanitaires afin de répondre à l'exigence de la directive cadre sur l'eau, d'un bon état 
des eaux à l'horizon 2015. 
 
La Commune présente un risque relativement plus fort que la moyenne du fait de sa topographie 
et de son urbanisation en fond de ria et au confluent de l'Aven et de plusieurs de ses affluents les 
plus importants, qui en font un véritable entonnoir (157,2 Km de bas côtés à traitement chimique 
interdit contre 19,7 où il est autorisé). 
 
A cet effet il est demandé de souscrire à des engagements précis dans le cadre d'un plan de 
désherbage réglementaire (Arrêté préfectoral du 1er février 2008 portant interdiction de 
traitement à moins de 5 mètres d'un cours d'eau et moins d'un mètre d'un point de connexion; 
arrêté du 27 juin 2011 restreignant l'usage des produits phytosanitaires dans les lieux publics). 
 
Ces engagements font l'objet d'une charte élaborée par la Cellule d'Orientation Régionale pour la 
Protection des Eaux contre les Pesticides, en relation avec L’État et l'Agence de l'Eau. La signature 
de cette charte permet d'accéder à des subventions pour l'acquisition de matériel spécifique (50 
à 80 %), et influe sur le classement en village fleuri. 
 
Cinq niveaux progressifs d'engagement sont envisagés, dont les estimations de coût budgétaire 
supplémentaire nous ont été communiquées par le service communautaire en charge de cette 
action: 
 
Niveau 1: 
Élaboration et respect des préconisations du plan de désherbage. Formation des agents. 
Enregistrement des pratiques. Information de la population sur les nouvelles pratiques de la 
Commune et la réglementation applicable. Méthodes alternatives sur 18,1 Km de voies et 20,4 de 
caniveaux. Ce niveau est évalué à 29 051 €. 
 
Niveau 2: 
Utilisation de techniques alternatives sur les zones à risque élevé, c'est-à-dire  imperméabilisées 
(29,3 Km), ou perméables dégradées (6,7 Km). Prise en compte des contraintes d'entretien dans 
les projets d'aménagement. Actions vis à vis des jardiniers amateurs. Suppression des produits 
phytosanitaires dans les écoles, centre de loisirs, aires de jeu. Coût de ce niveau: 31 285 €. Il 
porte la saison du service espaces-verts/nettoiement à 24 semaines et ajoute 3,9 Km de trottoirs. 
 
Niveau 3: 
Aucun produit phytosanitaire dans les zones à risque élevé. Politique communale de 
développement durable: réduction des intrants (phytosanitaires, engrais), réutilisation des 
déchets verts. Estimé à 38 867 €; concerne 38,5 Km de rives de voirie sans talus, dont 32,7 
enrobées, 1 Km pavé et 2,3 Km de quais et berges. 
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Niveau 4: 
Suppression des herbicides et anti-mousse sur l'ensemble des zones (s'impose également aux 
marchés de prestations de services passés par la Commune). Nécessite l'achat d'une désherbeuse 
mécanique. Non totalement évalué. 
 
Niveau 5: 
Aucun phytosanitaire (herbicide, fongicide, insecticide, régulateur de croissance, éliciteur...) ou 
anti-mousse sur l'ensemble des zones (s'impose également aux marchés de prestations de services 
passés par la Commune). Non évalué. 
 
Madame le Maire précise qu'actuellement, les méthodes alternatives utilisées sont le brûlage et 
le réciprocateur. Elle ajoute qu'un renforcement de l'équipe espaces-verts est inévitable et fait 
remarquer que les critères d'obtention de fleurs au titre des communes fleuries, sont désormais 
davantage des critères environnementaux qu'esthétiques. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité le plan de désherbage 
communal, se positionne sur le niveau 2 de la charte et autorise Madame le Maire à la signer. 
 
 
délibération D1_2013_2_15 : Avenant à la convention en vigueur avec l'office de tourisme 
 
Madame le Maire donne la parole à Madame MORVAN, qui présente au Conseil le projet joint 
d'avenant à la convention avec l'office de tourisme. 
 
L'objectif recherché est de renforcer les possibilités de dynamisme des recettes par le reversement 
total de la taxe de séjour et de fixer la participation communale en la plafonnant à 40 000 €. 
 
Autre amélioration recherchée, par rapport à la convention initiale, datant de 2008, l'étalement 
des versement par la Commune sur l'ensemble de l'année avec un mandatement par trimestre, 
permettant de faciliter la gestion de trésorerie de l'association. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins deux abstentions  ledit 
avenant n°2 à la convention avec l'office de tourisme, et autorise Madame le Maire à le signer. 
 
Madame VINCENT explique son abstention par son souhait de plafonner l'ensemble subvention-taxe 
de séjour à 90 000 €. 
 
 
délibération D1_2013_2_16 : Election de deux conseillers supplémentaires au Conseil 
d'administration de l'OTSI 
 
Madame le Maire rappelle que la commune disposera en vertu de la convention avec l'office de 
tourisme telle qu'elle est modifiée par l'avenant approuvé à la question précédente, de 2 postes 
de délégués supplémentaires qui doivent être désignés conformément à la réglementation. Elle 
demande aux candidats de se faire connaître. 
 
Seuls Messieurs DOEUFF Daniel & LEBRET Jean-Marie se déclarent candidats. 
 
Après clôture des candidatures, chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, remet fermé 
son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
 

SCRUTIN 
 
 Le dépouillement du vote donne les résultats ci-après : 
 
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :       19 
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 Bulletins litigieux à déduire, énumérés aux articles L 65 et L 66 du Code Électoral :  5  
                                                                                                                                  
 Reste, pour le nombre des suffrages exprimés :      14 
     
 Majorité absolue :             8 
 
 Ont obtenu : 
 
Monsieur DOEUFF Daniel   quatorze voix                14 
Monsieur LEBRET Jean-Marie  quatorze voix                14 
 
Messieurs DOEUFF Daniel & LEBRET Jean-Marie ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, 
sont proclamés élus. 
 
délibération D1_2013_2_17 : Mandat au CDG pour la passation d’un contrat d’assurance 
statutaire 
 
Madame le Maire expose au Conseil: 
 
* l’opportunité pour la Commune de souscrire un contrat d’assurance statutaire la garantissant 
contre les risques financiers concernant le remplacement et l'indemnisation du  personnel, en cas 
de décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents imputables ou non au service ; 
 
* que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 donne la possibilité aux collectivités et établissements de 
mandater le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère (CDG 29), afin 
qu’il souscrive pour leur compte un tel contrat d'assurance, 
 
* que la collectivité mandante reste libre, en fin de consultation, de ne pas souscrire au contrat 
d’assurance, si les conditions obtenues ne lui paraissent pas favorables. 
 
Considérant qu'un groupement de commande obtient forcément des prix plus intéressants, elle 
demande au Conseil de bien vouloir décider de mandater le CDG 29 afin qu'il  mène à bien une 
consultation relative à l’assurance statutaire, tout en se réservant la possibilité de ne pas y 
adhérer si l'offre la mieux-disante est jugée trop onéreuse au regard des prestations attendues. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité de mandater le CDG 29 afin qu'il  
mène à bien une consultation relative à l’assurance statutaire et se réserve la possibilité de ne 
pas y adhérer si l'offre la mieux-disante est jugée trop onéreuse au regard des prestations 
attendues. 
 
délibération D1_2013_2_18 : Report de l'application de la réforme des rythmes scolaires 
 
Madame le Maire donne la parole à Madame BOURHIS, qui propose au Conseil, conformément à la 
possibilité offerte par la lettre circulaire de Madame la Directrice Académique des Services de 
l’Éducation Nationale, vu l'avis du Conseil général, de surseoir à l'application de la réforme des 
rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2013. 
 
Cette demande doit être faite avant 31 mars. Sur le territoire de CCA, seule la commune de 
Rosporden appliquera la réforme en 2013. 
 
Ce report permettra de préparer efficacement une mise en application effective en septembre 
2014 du décret du 24 janvier 2013, par le traitement des 72 réponses aux 96 questionnaires diffusés 
aux parents d'élèves, par le chiffrage fin des coûts supplémentaires pour la Commune, 
l'anticipation des modifications à apporter aux transports scolaires et aux services périscolaires, 
l'établissement du PEDT et la signature des contrats nécessaires avec des agents susceptibles de 
compléter l'encadrement des enfants. Un comité de pilotage sera mis en place. 
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La commission enfance jeunesse et la commission plénière ont été consultées à ce sujet et donné 
un avis favorable. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité moins une abstention, de 
surseoir à l'application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2013 et de 
la reporter à 2014. 
 
 
 
 
délibération D1_2013_2_19 : Reprise de l'excédent d'investissement du Musée pour 
financement du déficit de fonctionnement 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal la clôture en déficit de la section de 
fonctionnement du budget annexe du Musée, soit - 1 450,85. 
 
Aucune autre opération n'étant prévue en 2013, suite au transfert, elle propose au Conseil de bien 
vouloir autoriser la reprise de l'excédent d'investissement par le biais du compte de réserve 1068, 
du compte de recettes exceptionnelles 778 et du compte de charges diverses 658, pour couvrir le 
déficit de fonctionnement: 
 
    B.P. 2013: 
   Section d'investissement 
  Dépenses     Recettes 
1068  1451,11   001  1451,11 
   Section de fonctionnement 
 
  Dépenses     Recettes 
002  1450,85   7785  1451,11 
658       0,26 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins deux abstentions, la 
reprise de l'excédent d'investissement du budget annexe du Musée par le biais du compte de 
réserve 1068, du compte de recettes exceptionnelles 778 et du compte de charges diverses 658, 
pour couvrir le déficit de fonctionnement de la gestion 2012. 

 
-=- 

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

-=- 
 

Le Maire, 
 
 
 

Isabelle BISEAU 


