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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
N°5/2013 DU 23 SEPTEMBRE 2013 

COMPTE - RENDU 
 
 
 
Délibération D1_2013_5_1 : Approbation du compte rendu de la séance précédente en 
date du 2 juillet 2013 
 
 Madame le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte-
rendu de la séance précédente, en date du 1er juillet 2013. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité moins 4 
abstentions, le compte-rendu de la séance précédente, en date du 1er juillet 2013. 
 
 
Délibération D1_2013_5_2 : Avis de la commune sur le projet de Programme local de 
l'Habitat (PLH) 2014-2020 
 
 Madame le Maire accueille Monsieur Gilbert MONFORT, vice-Président de CCA en 
charge du logement, Erika DAGORN du service habitat de CCA et Cécile LE GUENNEC, de 
QUIMPER CORNOUAILLE DEVELOPPEMENT, qui présentent le projet de nouveau PLH 
communautaire. 
 
 Monsieur MONFORT explique au Conseil qu'il y avait obligation de réaliser un nouveau 
PLH du fait du passage en agglomération. Des modifications étaient d'ores et déjà prévues du 
fait des changements législatifs, notamment du Grenelle de l'environnement (déplacements, 
étalement urbain, création par CG du fichier commun de la demande de logement en 2010, 
Loi pour le Droit au Logement Opposable - DALO, 2007; Loi de Mobilisation et de Lutte contre 
les Exclusions - MOLLE, 2009). Il sollicite ensuite Madame LE GUENNEC pour une présentation 
plus détaillée appuyée par une projection.  
 
 Madame LE GUENNEC rappelle que par délibération en date du 25 mai 2011, CCA s'est 
engagée dans l'élaboration du Programme Local de l'Habitat (PLH) 2014-2020 qui prendra la 
suite du PLH actuel (2008-2013). 
 
 De nombreuses rencontres ont eu lieu avec les élus, les services des communes et les 
partenaires de l'habitat afin d'élaborer les trois documents composant le PLH: 
- Le diagnostic, 
- Les orientations, 
- Le programme d'actions. 
 
 Des ateliers thématiques ont eu lieu sur les orientations. Après les votes des communes 
en cours, le dossier sera adressé au Préfet. L'avis du comité régional de l'habitat (CRH) sera 
enfin sollicité. Après approbation par le Conseil communautaire de CCA, l'entrée en 
application du nouveau PLH devrait intervenir à partir de mars 2014. 
 
 Les principaux constats issus de la phase de diagnostic sont un risque de ségrégation 
socio-spatiale du fait des différences de prix du foncier entre les communes, une grande 
difficulté à libérer du foncier et à garder une offre accessible, beaucoup de bâti ancien. Par 
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ailleurs, la loi impose de répondre à l'ensemble des besoins. Enfin, la question de la 
gouvernance par l'intercommunalité s'est posée lors du PLH actuel et mérite d'être prévue de 
manière précise et opérationnelle. 
 
 Le projet comporte 7 grandes orientations se développant en 26 actions dont seules 
quelques-unes seront indiquées à titre d'illustration.  
 
1.- Assurer une production et une répartition de l'habitat entre les neuf communes. Il faut 
dans ce domaine notamment, tenir compte du SCOT. Le besoin est évalué à 2543 logements 
neufs ou réhabilités pour maintenir la population actuelle compte tenu du desserrement des 
ménages et accueillir une nouvelle population par solde migratoire. Pour Pont-Aven, il s'agit 
de 192 logements, dont 29 en réhabilitation sur le centre urbain et 19 logements sociaux, soit 
12 hectares bâtis et non bâtis.  
 
2.- Renforcer la gouvernance du PLH: Création d'instances de suivi à même de réorienter la 
production de logements en cours de PLH; Renforcer les partenariats; Éventuellement adapter 
les moyens humains. 
 
3.- Maîtriser et mobiliser le foncier pour garantir la production et maintenir des prix 
abordables. Il s'agit plus d'essayer de maintenir les prix actuels. D'où un soutien financier de 
CCA aux réserves foncières à 5-6 ans à hauteur de 33 % du coût des domaines sur une base 
prévisionnelle de 2 projets par an. Cette mesure ne concernera que des terrains en continuité 
du bâti ou en zone à urbaniser et inclus dans la zone d'assainissement collectif. Cette aide 
représenterait 400 000 € sur la durée du PLH.  
 
4.- Favoriser et réaffirmer le développement du parc de logements dans les centralités 
urbaines. C'est le même type d'aide au foncier qui s'applique au réinvestissement du centre-
ville.  
 
5.- Poursuivre et accentuer l'offre de logement social et abordable: Dans ce cas un minimum 
de 20% de logements sociaux est imposé, soit 4 projets par an évalués à 1,2 M € sur la durée 
du plan.   
 
6.- Assurer et anticiper une production adaptée aux usages, aux capacités financières des 
ménages et à l'environnement. Cette orientation vise notamment à redévelopper le 
patrimoine ancien en centre-bourg et y favoriser l'accession à la propriété alors que l'Etat 
limite son aide au neuf. La prévision porte sur 15 ménages par an à hauteur de 5000 € de 
remboursements d'intérêts. Les primo-accédants modestes réalisant des travaux 
d'amélioration de l'efficacité énergétique vont être aidés à hauteur de 90 projets, soit 470 000 
€. Cela concerne le foncier de plus de 15 ans. En réhabilitation du parc privé de logements 
sociaux, l'aide sera de 8000 € par logement, soit en réhabilitation soit en reconstruction. 
Cette aide est compatible avec la présence de commerces en rez de chaussée. 36 projets 
seront financés dans cette catégorie. 
 
7.- Favoriser un accès au logement des populations spécifiques: jeunes, personnes âgées, 
handicapées, gens du voyage, fonds de solidarité pour le logement. Au total 4,68 M € 
représentant 1/4 de la production nécessaire.  
 
 Les parts budgétaires respectives de ces différents types d'actions Foncier 34 %, 25 
pour réhabilitation, 21 % logement social.  
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 Monsieur VANZANDE se demande comment on peut influer concrètement sur les prix.  
 
 Madame LE GUENNEC considère que les réserves foncières sont un bon outil. La 
fiscalité permet aussi de favoriser la vente de terrains qu'on souhaite voir construire. Il faut 
pour cela identifier les parcelles d'intérêt. Un travail avec l'Établissement Public Foncier 
permet de faciliter la constitution de réserves foncières par le portage temporaire du coût 
d'acquisition. 
 
 Monsieur LE ROUX considère que la question reste entière, même si on procède à une 
sorte de spéculation inversée.  
 
 Monsieur VANZANDE: Quel est l'intérêt du propriétaire?  
 
 Madame LE GUENNEC répond que dans ce cas on peut utiliser le droit de préemption.   
 
 Pour Monsieur Louis LE NAOUR il faudrait rattacher ces actions au développement 
économique pour éviter de n'avoir que des retraités.  
 
 Monsieur LE ROUX demande si CCA pense créer les 400 emplois correspondants aux 
logements annoncés. 
 
 Monsieur Louis LE NAOUR juge que c'est une façon de travailler un peu utopiste. 
  
 Madame LE GUENNEC s'en défend, le SCOT prenant en compte notamment l'hypothèse 
d'évolution de la population validée par les communes, tout en reconnaissant ne pas avoir de 
prise directe sur l'emploi.  
 
 Monsieur Louis LE NAOUR rappelle que les terrains sont chers car la demande vient de 
zones où le foncier est plus cher. 
 
 Mademoiselle DAGORN fait remarquer un impact direct sur la filière du bâtiment.  
 
 Monsieur Louis LE NAOUR s'étonne que parallèlement on concentre les commerces à 
l'extérieur, comme CCA le fait à COLGUEN. Les gens vont fatalement vouloir s'en rapprocher. 
Il cite l'exemple de la belle ville de ROSPORDEN, qui a perdu tous ses commerces dans la rue 
principale.  
 
 Monsieur MONFORT insiste sur le fait que les outils cités fonctionnent même s'ils ne 
sont pas nombreux, notamment les réserves foncières et le PLU. Il y a encore le Prêt à Taux 
Zéro dans le neuf, élargi par CCA à l'ancien. La prospective sur Pont-Aven est réaliste car c'est 
ce qui a été constaté ces dernières années.  
 
 Monsieur DOEUFF considère que pour l'emploi il faut réfléchir à l'échelle de CCA, car 
les jeunes qui s'installent le font parfois à mi-chemin entre leurs deux emplois.  
 
 Monsieur Louis LE NAOUR explique le développement de Melgven et St Yvi par la 
proximité de CONCARNEAU et QUIMPER, du fait de leurs équipements. 
 
 Madame le Maire considère que c'est surtout parce que le terrain était moins cher que 
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les primo-accédants s'y sont installés. 
  
 Madame LE GUENNEC indique que c'est la raison pour laquelle la densité minimale dans 
le centre a été fixée à 30 logements par hectare au lieu de 20.  
 
 Monsieur MONFORT estime que le lotissement communal est un outil pour peser sur le 
coût du foncier, car la Commune à toute latitude pour fixer son prix. L'acquisition de friches 
industrielles est un autre moyen. Plus on est prêt du littoral et plus le prix est important. Il 
considère qu'il faut viser 30 000 € la parcelle aménagée. Les bailleurs qui proposent du PSLA 
ont des offres à 140 000 € terrain compris, soit 120 000 € pour la maison. Les compétences de 
CCA sont larges dans des domaines en synergie: Habiter, Travailler, se Déplacer, mais les 
décisions finales restent aux communes. Pour rester abordable, il faut partir de 10 € par 
mètre carré de terrain nu, et 15 aménagé. 
 
 Monsieur LOUSSOUARN trouve qu'il n'y a jamais eu autant de logements à louer. Bon 
nombre de bailleurs qui comptent sur les loyers pour leur retraite seront bientôt sans un sou. 
 
 Madame LE GENNEC reconnait que les propriétaires de logements par le biais d'une 
défiscalisation sont actuellement contraints à vendre.  
 
 Pour Mademoiselle DAGORN, la performance énergétique est un autre outil, qui fait de 
plus en plus la différence. 
 
 Monsieur LOUSSOUARN considère qu'il faudrait aussi aider la réhabilitation ailleurs 
qu'en centre ville. 
 
 Mademoiselle DAGORN indique qu'une aide est possible pour les propriétaires bailleurs.  
 
 Madame LE GUENNEC explique que les PLU devront prendre en compte le PLH d'ici 3 
ans. 
 
 Monsieur Jean-Marie LE NAOUR demande le coût annuel du nouveau PLH comparé à 
l'ancien. 
 
 Mademoiselle DAGORN l'évalue à 200 000 € par an jusqu'en 2013, alors qu'il est prévu le 
triple à partir de 2014. 
 
 Madame le Maire précise avant de mettre aux voix, qu'il est encore possible de prendre 
en compte des remarques. 
 
 Vu le Code de la construction et de l'habitation et, notamment les articles L302-1 et 
suivants et R302-1 et suivants, portant sur la procédure d'élaboration et de validation du PLH, 
 
 Vu la délibération n°2 du 4 juillet 2013 de Concarneau Cornouaille Agglomération 
arrêtant le projet de PLH 2014-2020, 
 
 Considérant que le projet de PLH doit être soumis pour avis à la délibération du conseil 
municipal, après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne un avis favorable sur le 
programme local de l'habitat 2014-2020 de CCA par 11 pour et 8 abstentions. 
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 Monsieur DOEUFF estime qu'on se dirige vers des PLU intercommunaux dont l'adoption 
prendra de nombreuses années. Il vote donc pour être constructif, mais craint un 
alourdissement supplémentaire.  
 
 Madame le Maire précise que tant qu'il n'y a pas de nouveau PLU, le PLU actuel est 
utilisable dans la politique foncière.  
 
 
Délibération D1_2013_5_3 : Rapports annuels de la Communauté d'Agglomération 
  
 Comme chaque année, Madame le Maire demande au Conseil de bien vouloir, 
conformément à la loi   n°99-586  du  12  juillet  1999  et  aux  articles  L  2224-5  et  D  2224-
3  du  Code  Général  des  Collectivités   Territoriales,  prendre  acte  de  la  présentation  du  
rapport  annuel  obligatoire  ci-annexé  sur  l’activité  de   Concarneau Cornouaille 
Agglomération. Les comptes administratifs principal et annexes peuvent également être 
consultés. En complément, des rapports spécifiques traitent de l'activité du service 
d'élimination des déchets et du Service Public d'Assainissement Non Collectif résumés en 
annexe.            
 
 Madame le Maire donne lecture du rapport d'activité général de CCA pour 2012. 
 Transfert de 4 compétences nouvelles: Transports, Cohésion sociale, Politique de la 
ville et Culture; pour Pont-Aven il s'agissait principalement du Musée, transféré au 1er juin. 
 
 Les chantiers: la construction de la piscine de Concarneau se poursuit et l'hôtel 
communautaire devrait être livré au 2nd semestre.            
 
 En matière économique, le projet de pépinière-éco pôle a été validé; elle devrait 
s'installer près de l'hôtel d'Agglomération, dans le parc d'activités de Colguen. 170 porteurs de 
projets ont été reçus notamment lors des 14 animations mises en place dont une formation 
aux marchés publics à l'intention des artisans, le 28 juin. 
 
         Les services de transport d'été et à la demande ont enregistré 1275 voyages. Un accord 
de commercialisation a été référencé dans l'offre SNCF sur Paris-Concarneau. L'ensemble des 
circuits ont été reportés sur le site Breizhgo pour rendre possible l'organisation des 
déplacements par les usagers sur Internet. 
 
 En matière sociale une journée de la petite enfance a été organisée à Rosporden le 3 
juillet avec la ville et la CAF. Le CISPD a été installé officiellement le 7 mars et le CLIC a été 
inauguré le 29 septembre. 
 
 En matière culturelle, outre la fermeture du Musée le 15 septembre et l'ouverture des 
bureaux à l'espace Queinec en octobre, une junior entreprise a été lancée avec l'Université de 
Bretagne sud sur la problématique de l'accessibilité.  
 
 En matière touristique, 2 nouveaux sentiers de randonnée ont été ouverts à Tourc'h et 
Melgven et un webmaster à mi-temps a été recruté pour le renforcement de la promotion 
touristique sur Internet. 
 
 En matière d'aménagement, le SCOT a été arrêté en mai 2012, puis publié et notifié en 
mai cette année. L'agenda 21 a été adopté en décembre et le bilan des émissions de gaz à 



IB/MP                                  Conseil municipal du 23 septembre 2013 
 

6 

effet de serre établi et validé. 
  
 En matière d'habitat, une 2ème campagne radon a été réalisée et le PLH a été 
partiellement validé, intégrant notamment une aide à la création d'hébergements d'urgence. 
 
 Concernant l'environnement, des colonnes enterrées ont été mises en place  sur 5 
communes et un dénombrement des oiseaux de jardin effectué. Le SAGE Sud Cornouaille a été 
signé ainsi que la charte de territoire algues vertes, le 14 mai 2012. 
  
 Enfin en matière de multimédia, l'E-bus a été lancé et un premier schéma des services 
d’information. 
 
 Enfin, Madame le Maire donne les grandes masses du budget principal et des budgets 
annexes. Elle indique que quelques détails des natures de dépenses et recettes de 
fonctionnement sont donnés dans le   rapport, de même que le montant des: reversements 
fiscaux des communes, de la TOM, de la DGF et de sa fiscalité directe. Elle rappelle ce que 
sont les instances politiques de CCA: le Président, la conférence des Maires, le bureau, les 
commissions. 2012 était surtout l'année 1 de l'agglomération. CCA est aussi devenue membre 
du B16 qui regroupe les agglomérations de Bretagne.  
 
 Monsieur Louis LE NAOUR demande quel est le coût du kilomètre du service Coralie.  
 
 Monsieur PERROT indique qu'il est de 3,72 €. 
 
 Monsieur LOUSSOUARN regrette la publicité faite à Decathlon, qui ne paie aucun impôt 
en France, il aurait préféré qu'une entreprise locale soit mise en avant. 
 
 Madame le Maire explique le caractère attractif de cette enseigne, susceptible 
d'entraîner d'autres installations. 
  
 Monsieur VANZANDE demande combien, parmi les 170 prises de contact, ont été 
fructueuses, ce que Madame le Maire n'est pas en mesure d'indiquer faute d'élément plus 
précis au dossier. 
 
 Monsieur Louis LE NAOUR demande combien d'entreprises ont quitté le centre de 
CONCARNEAU pour aller à Colguen. 
 
 Madame le Maire précise que seules 2 ou 3 sont concernées car la plupart du temps, ce 
sont des créations. Un salon nautique a aussi été mis en place en 2012 pour une 1ère 
réalisation en 2013.  
  
 Madame le Maire donne lecture du résumé adressé aux conseillers concernant le 
service de collecte et d'élimination des ordures ménagères, qui est identique à celui reçu par 
les conseillers communautaires.   Elle rappelle que les documents complets sont consultables.  
 
 Monsieur VANZANDE remarque qu'on évolue vers la tarification incitative. 
 
 Monsieur LUCAS souhaite connaître la raison de la mortalité brutale de truites sur le 
Penanroz. Madame le Maire précise qu'il s'agit de l'hydro curage mal maîtrisé d'une 
canalisation par la SAUR. Il est possible que du béton provenant des chantiers voisins en soit la 
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véritable cause. 
   
 Monsieur Jean-Marie LE NAOUR juge que les sommes en jeu sont énormes et ne vont 
pas dans le sens d'une diminution. Par ailleurs la présentation tantôt en milliers et tantôt en 
millions d'euros semble vouloir occulter cette importance. 
 
 Madame le Maire rappelle qu'il s'agit majoritairement d'investissements et de services 
coûteux, comme les transports, qui existaient antérieurement et n'ont jamais été rentables, 
ce qui n'est sans doute pas possible. Elle rappelle, concernant les déchets que c'est depuis 
1999 que la Communauté gère les emballages, depuis 2001 le verre et depuis 2003 les ordures 
ménagères. Le taux de refus du tri a été plus faible en 2012, le verre stable. La déchèterie de 
Trégunc est saturée et n'est plus conforme aux normes. Elle a en outre connu une hausse des 
dépôts de 16,4%. On remarque globalement une hausse du recyclage (33%) et des déchets 
verts (37%).  
 
 Monsieur Louis LE NAOUR regrette le passage du ramassage des sacs jaunes du mercredi 
au jeudi  en plein été. De fait, les sacs sont restés sur place 2 semaines. 
 
 Madame le Maire donne également lecture du résumé portant sur l'exercice 2012 du 
Service Public de l'Assainissement Non-Collectif. Il comporte une synthèse des contrôles 
réalisés, sous forme de classement globalisé: 2% de bonnes installations, 85 d'acceptables, 13 
d’inacceptables. Sur Pont-Aven la première campagne a été terminée en 2011. Nous somme 
actuellement engagés dans une nouvelle campagne.  
 
 Le Conseil municipal donne acte à Madame le Maire de la présentation des rapports de 
Concarneau Cornouaille Agglomération. 
 
 
Délibération D1_2013_5_4 : Rapport annuel  sur le prix et la qualité du service public de 
l'eau potable 
 
 Madame  le  Maire  donne la parole à Monsieur LEBRET, qui présente  au  Conseil  
municipal le  rapport  faisant  état  pour  l’année   2012,  de  l'exploitation  du  service  
d’adduction  d’eau  potable  délégué  au  syndicat  d’eau  et  d’électricité de   PONT-AVEN, 
en termes de prix et de qualité du service.   
  
 Monsieur Louis LE NAOUR constate que le résumé de ce rapport n'a pas été joint au 
rapport de présentation posté aux conseillers. 
 
          Monsieur LEBRET le regrette, ce rapport devant être soumis chaque année au Conseil 
municipal en application du décret n°95-635. Il en donne un résumé oral, le rapport complet 
étant consultable, de même que le Compte administratif de l’exercice 2012 des sections eau 
et électricité. Il s’agit d’un débat sans vote. Le rapport du délégataire, la société SAUR 
France, est consultable également. La SAUR est à ce titre responsable de l'entretien, du 
fonctionnement et de la permanence du service, le Syndicat restant propriétaire des 
ouvrages. 
 
 On constate une hausse du nombre d'abonnés (102, soit 1,09 %). La prise d'eau de 
Moulin Plessis a fourni 1 035 177 m3. Des importations à hauteur de 17 563 m3 ont été faites 
auprès de la régie de Melgven, pour alimenter le nord de Trégunc.  



IB/MP                                  Conseil municipal du 23 septembre 2013 
 

8 

 
 Les usagers domestiques ont consommé en moyenne 152 litres par habitant et par jour, 
soit 707 413 m3, les gros consommateurs 7 964. Cela représente une baisse de 7,18 % par 
rapport à 2011. Un export de 170 038 m3 a été effectué au profit de Riec et Melgven. 
 
 Compte tenu de la défense incendie, des purges et lavages de réservoirs, le rendement 
du réseau n'a été que de 84,7 % en 2012, en baisse par rapport à 2011 où il était de 91,8 %. 
 
 Un rapport de l'ARS a fait état de la présence de bactéries coliformes à Pont-Aven et 
Nevez (Port Manec'h) en juillet. 
 
 Un terrain acquis sur la commune de Riec permettra d'installer une station d'alerte. 
 
 Un abonné consommant 120 m3 payait au 1er janvier 2013, 254,44 € TTC, en hausse de 
2,26 % par rapport au 1er janvier 2012. 39% des recettes reviennent au Syndicat tandis que 41 
% restent au fermier, le solde étant composé des taxes prélevées pour l'Agence de l'eau Loirs 
Bretagne.  
 
 Monsieur Louis LE NAOUR indique que dans le Bulletin municipal de TREGUNC sont 
évoquées les nouvelles molécules recherchées dans l'eau. Qu'en est-il à PONT-AVEN? 
 
 Monsieur LEBRET précise qu'un problème a été décelé concernant les PVC collés. Le 
Préfet a demandé un rapport à ce sujet. 
 
 Le Conseil municipal donne acte à Madame le Maire de la présentation du rapport 
annuel du Syndicat d'eau de Pont-Aven. 
   
 
Délibération D1_2013_5_5 : 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  la  Trésorerie  municipale  
concernant  des  titres  émis  sur  le  budget   d'Assainissement de 2011. 
 
 Les deux premiers ne peuvent donner lieu à poursuites compte tenu de la modicité des 
sommes dues: 
 .Titre 57, facture 161: 14,94 €; 
 .Titre 57, facture 88: 12,45 €. 
 
 Le troisième ne peut donner lieu à poursuites du fait de la méconnaissance du prénom 
de la redevable, en effet deux noms ont été notés, nom patronymique et nom d'épouse ou 
nom propre et nom du conjoint. Une recherche sur le fichier SAUR n'a pas permis de répondre 
au Trésor public. Le montant du Titre 57, facture 506 étant de 57,27 €. 
 
 La commission des finances a donné un Avis favorable à ces admissions en non-valeur 
lors de sa séance du 9 septembre 2013. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité, l'admission en 
non-valeur des factures sus-indiquées relevant du titre n°57 du budget d'assainissement 2011. 
 



IB/MP                                  Conseil municipal du 23 septembre 2013 
 

9 

 
Délibération D1_2013_5_6 : Nouveau contrat d'assurances risques statutaires SOFCAP 
 
 Madame le Maire donne la parole à Madame VINCENT qui rappelle que la commune a, 
par la délibération du 25 mars 2013, demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Finistère de négocier un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais 
laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents, 
conformément à l'article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au Décret n° 86-552 du 14 mars 
1986. 
 
 Elle ajoute que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats de 
cette négociation. 
 
Agents affiliés à la CNRACL : décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie, 

maladie de longue durée, maternité, selon les variantes présentées au tableau ci-dessous ;  

Catégorie CNRACL (>28h)  conditions  taux cotisation   

taux global    2004-2008  11,63 62 841,43 € 

global     2012   6,53 % 47 708,00 € 

détail – ci-dessous   2014-2018  8 % 60 000,00 € 

décès     sans franchise  0,27 % 

Accident du travail   sans franchise  2,16 %  

maternité    sans franchise  1,18 %  

maladie ordinaire   franchise 30 jours 2,28 %  

longue maladie-longue durée sans franchise  2,11 %  

 

Agents non affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie ordinaire, maladie grave, 

maternité, avec franchise de 30 jours quel que soit le risque, annulée pour 60 jours 

consécutifs.  

 Deux offres: soit 1,15 %, soit 1,35 % avec une franchise de 15 jours annulée au bout de 

60. Le taux unique était de 1 % sur le dernier contrat avec une franchise ferme de 30 jours. 

 Le nouveau contrat est de 4 ans. 

 La commission des finances a donné un Avis favorable lors de sa séance du 9 septembre 

2013 aux taux suivants : 8 % pour les agents affiliés à la CNRACL, 1,15 % pour les agents 

affiliés à l'IRCANTEC. 
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 Vu la Loi n°84-53 du 26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 26; 
 
 Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) 
de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les 
centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité: 
 
Article 1: d'accepter la proposition suivante : 
Durée du contrat : 4 ans (date d'effet au 01/01/2014) 
-Agents permanents titulaires ou stagiaires immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 
 Risques garantis: Décès- Longue maladie - Maladie de longue durée - Accident de 
service / maladie professionnelle - Maternité / Adoption - Maladie Ordinaire 
Conditions : 8 % 
-Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la CNRACL et Agents non-titulaires 
 Risques garantis : Accident de service / maladie professionnelle ; Maladies Graves; 
Maternité; Maladie ordinaire 
Conditions : 1,15 % 
 
Article 2: d'autoriser Madame le Maire à signer les conventions en résultant. 
 

 

Délibération D1_2013_5_7 : Demande de modification du transfert de gestion de l'emprise 
de la station d'épuration 
 
 Madame le Maire rappelle que depuis 2007, la partie du domaine public maritime 
occupé par la station d'épuration est officiellement transférée en gestion à la Commune, soit 
3 200 m². 
 
 Le procédé de filtration membranaire retenu pour la nouvelle station d'épuration a 
permis de libérer 1 770 m² de ce terrain par la réalisation d'équipements plus compacts. 
 
 Considérant que ce secteur, aujourd'hui désaffecté, permettrait de solutionner à la fois 
les problèmes de stationnement, de flux piétons qu'il convient de sécuriser, en y transférant 
les activités nautiques situées actuellement le long de l'Aven, entre le cheminement piéton et 
la circulation automobile, Madame le Maire propose de demander à l'Etat: 
1.- de réduire la part du domaine public transférée au titre de la station d'épuration à la 
surface concernée, soit 1430 m²; 
2.- d'accorder à la Commune le transfert du solde de la surface précédemment transférée, 
soit 1770 m² au titre des activités portuaires. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal sollicite à l'unanimité, la modification du 
transfert de gestion du domaine public maritime suivant les modalités ci-dessus et le plan 
joint. 
 
 
Délibération D1_2013_5_8 : Nouvelle convention avec le Conseil général pour 
l'enseignement du breton 
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 Madame le Maire donne la parole à Madame BOURHIS, qui rappelle au Conseil 
Municipal qu’une initiation à la langue bretonne a été mise en place par le Département au 
profit des élèves ne poursuivant pas une scolarité bilingue, suite à la signature d’une 
convention entre ce dernier et l’Inspection académique, renouvelée le 2 septembre 2013. 
 
 Cette action se place dans le cadre de la circulaire du Ministre de l’Éducation 
nationale du 5 septembre 2001 sur le développement de l’enseignement des langues et 
cultures régionales à l’école, au collège et au lycée, des articles L121-1, L312-10 et L312-11 
du code de l’éducation et de l’arrêté du 25 juillet 2007. 
 
 Le Conseil général a passé à cet effet un marché public avec l’association MERVENT qui 
s'est vue délivrer une habilitation comme association complémentaire de l’enseignement 
public et dont les animateurs salariés satisfont aux compétences pédagogiques et linguistiques 
requises par la Direction académique des Services de l’Éducation nationale. 

 
 
Les critères fixés par le Département sont les suivants : 

1. Demande de l’établissement lors de l’enquête de l’Inspection académique ; 
2. Inscription au projet d’école ; 
3. Intervention sur la base du groupe classe ; 
4. Durée réglementaire ou à défaut, d’une heure ; 
5. Engagement de trois ans avec continuité des élèves. 

 
La prestation correspond à 30 heures par année scolaire et par classe. Le coût annuel 

est de 595 € pour 2013-2014. Sur ce coût, 67 % restent à la charge du Département. Cette 
année 2 classes sont concernées. 

 
 La facturation intervient selon les modalités suivantes : 

- En octobre de l’exercice budgétaire de l’année N : demande correspondant au 1e 

trimestre de l’année scolaire N – N+1 (soit 9/30èmes des interventions) 
- Au début de l’exercice budgétaire de l’année N + 1 : demande correspondant aux 2e et 3e 

trimestres de l’année scolaire N - N+1 (soit 21 des 30 interventions). 
 
Un comité de pilotage se réunit en fin d’année scolaire comprenant le Département, 

l’Inspection académique, les prestataires et les différents co-financeurs. 
 
La durée de la convention est de trois ans renouvelables après une négociation 

intervenant 6 mois avant son terme. 
 
La Commune s’engage à mentionner le co-financement accordé par le Conseil général 

et réciproquement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité la nouvelle 

convention avec le Département pour l'enseignement du breton à l'école pour la période 2013-
2016, et autorise Madame le Maire à la signer. 

 
-=- 

 
Fait et délibéré à Pont-Aven, les jour, mois et an que dessus, les membres présents 
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ayant signé le registre. 
 

-=- 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 

Isabelle BISEAU 
 
 

 


