EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LE CONQUET
DATE DE CONVOCATION :

Le 15 décembre 2014, à 19h15,

Le 9 décembre 2014.

le Conseil Municipal de LE CONQUET, légalement convoqué,

DATE D’AFFICHAGE :

s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de

Le 9 décembre 2014.

Monsieur Xavier JEAN, Maire.

NOMBRE DE CONSEILLERS :

Etaient présents : tous les membres en exercice,

En exercice : 23

Sauf :

Présents : 19

R. COGUIEC, pvr à JM. KEREBEL,

Votants : 20

S. LE GUEN, B. DREYFUS et Ph. GAY absents et non

TRANSMIS A LA PREFECTURE LE : représentés.
18 DECEMBRE 2014

M. QUELLEC et I. BOSSARD sont désignés comme secrétaires

REÇU A LA PREFECTURE LE :

de séance.

18 DECEMBRE 2014
Les questions financières ont été préalablement examinées en commission « finances » le lundi 8
décembre 2014. Le compte rendu de la commission a été diffusé à l’ensemble des élus le 11
décembre 2014.
Les questions financières sont présentées par Françoise BIDAN, adjointe aux finances.
Tarifs communaux 2015.
Le Conseil est invité à examiner les propositions de tarifs des « produits et services communaux »
pour l’année 2015.
Ces tarifs sont proposés par la Commission « Finances » qui s’est réunie le 8 décembre 2014.
Ces tarifs sont globalement stables ou ajustés à la marge.
Quelques nouveautés :
-

La création d’un tarif capture et garde des chiens errants (50€ de capture, 10€ de garde et 40€
de transfert à la fourrière). Les tarifs sont conformes aux pratiques constatées dans les
communes des environs. En plus de ces frais une amende est systématiquement infligée aux
propriétaires des animaux divagants.

-

La modulation du quotient familial des tarifs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Il
est proposé, dans un objectif de lisibilité, de cohérence et d’équité, d’adopter les mêmes
tranches de facturation que celles qui sont en vigueur au Restaurant scolaire.
Il est également proposé d’adopter l’augmentation à intervenir pour les tarifs du Restaurant.
Cela se traduit par des augmentations relativement importantes dans les tranches hautes
mais les tarifs conquétois (jeunesse et restaurant scolaire) restent globalement inférieurs aux
tarifs des communes voisines.

Le Conseil municipal,
Sur proposition du Maire,
Ouï l’exposé du Maire et de Françoise BIDAN, adjointe aux finances,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis de la commission finances formulé comme suite à sa réunion du 8 décembre 2014,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Décide d’approuver les propositions de tarifs 2015 joints en annexe à la présente.
Autorisation d’engager les dépenses d’investissement avant le vote du BP 2015.
L’article 1612-1 du CGCT prévoit que :
« Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date,
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits».
Par délibération du 10 décembre 2013, comme lors des exercices précédents, le Conseil Municipal
avait donné délégation au Maire pour engager ces dépenses (à hauteur de 50 000€ pour l’exercice
2014).
Afin de garantir une meilleure efficacité de l’action municipale, la Commission finances du 8
décembre a proposé de reconduire ce mandat et de porter son montant à 80 000€, selon la
ventilation suivante :
Chapitre 21. Matériel – mobilier :
15 000 €
Chapitre 21. Bâtiments :
30 000 €
Chapitre 23. Voiries diverses :
35 000 €
Le Conseil municipal,
Sur proposition du Maire,
Ouï l’exposé du Maire et de Françoise BIDAN, adjointe aux finances,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1612-1,
Vu l’avis de la commission finances formulé comme suite à sa réunion du 8 décembre 2014,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des suffrages exprimés (abstention de Ph. BAZIRE, A. HUELVAN et I. BOSSARD)
Donne délégation au Maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette, jusqu’à la somme de 80 000 €, pour
l’exercice 2015.
Dit que cette somme sera affectée aux dépenses suivantes :
- Chapitre 21. Matériel – mobilier :
15 000 €
- Chapitre 21. Bâtiments :
30 000 €
- Chapitre 23. Voiries diverses :
35 000 €

Indemnités de conseil au comptable public.
Ces indemnités facultatives sont traditionnellement versées aux Trésoriers des communes pour
prendre en compte les conseils délivrés au Maire et à son équipe.
Sollicitées par courrier du Trésorier elles sont calculées conformément aux dispositions
règlementaires en vigueur et s’élèveront à :
- 714,85€ pour la Commune
- 171.35€ pour l’Office Municipal de Tourisme (vote nécessaire du CD de l’OMT)
Le Conseil municipal,
Sur proposition du Maire,
Ouï l’exposé du Maire et de Françoise BIDAN, adjointe aux finances,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du 16 décembre 1983 et notamment son article 4,
Vu le budget de la commune approuvé le 12 mars 2014,
Vu l’avis de la commission finances formulé comme suite à sa réunion du 8 décembre 2014,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Alloue le bénéfice des indemnités de conseil à Monsieur DELPEY, Trésorier de SAINT RENAN

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables.
Françoise BIDAN signale à l’assemblée que la Trésorerie de Saint Renan demande à la commune de
constater que ses services ne pourront recouvrer certaines créances, pour un total de 1707 €, en
raison de :
- Procédure de rétablissement personnel dans un dossier de surendettement : 453,85€
- Liquidation judiciaire d’un débiteur : 1230.42 €
- Créances de montants inférieurs aux seuils de poursuite : 21.87 €
Le Conseil municipal,
Sur proposition du Maire,
Ouï l’exposé du Maire et de Françoise BIDAN, adjointe aux finances,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le budget de la commune approuvé le 12 mars 2014,
Vu l’avis de la commission finances formulé comme suite à sa réunion du 8 décembre 2014,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Admet en non-valeur les créances irrécouvrables présentées par le Trésorier de Saint Renan.

Approbation des conventions relatives à la prise en charge des frais de scolarité
des enfants conquétois inscrits en filière bilingue à PLOUGONVELIN
ou à l’école DIWAN de SAINT RENAN.
Le Maire, Françoise BIDAN, adjointe aux finances et Martine CAM, adjointe à l’enfance et à la
jeunesse rappellent à l’assemblée délibérante que les commissions scolaire-jeunesse (réunion du 18
septembre 2014) et finances (réunions des 16 octobre et 8 décembre 2014) ont souhaité
- soutenir le renouveau de la langue et de la culture bretonne,
- respecter la lettre et l’esprit de la charte Ya d’ar Brezhoneg signée par la commune en 2009.
- traiter équitablement tous les élèves originaires du Conquet en assumant le choix des
familles souhaitant inscrire leurs enfants dans des filières (bilingues ou Diwan) qui ne sont
pas aujourd’hui présentes au CONQUET.
Elles ont proposé que des conventions soient signées avec PLOUGONVELIN (pour la filière
bilingue de l’école ROZ AVEL) et DIWAN SAINT RENAN pour prendre en charge les frais de
scolarisation des enfants inscrits dans ces filières.
Un montant équivalent au coût d’un enfant de PLOUGONVELIN ou au coût d’un enfant de Jean
MONNET (660 €) leur sera attribué par année civile en fonction du nombre de conquétois inscrits
dans les établissement ou filières concernées.
Le Conseil municipal,
Sur proposition du Maire,
Ouï l’exposé du Maire, de Françoise BIDAN, adjointe aux finances, et de Martine CAM, adjointe à
l’enfance et à la jeunesse,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le budget de la commune,
Vu l’avis de la commissions scolaire, enfance, jeunesse (réunion du 18 septembre 2014) et de la
commission finances (réunions des 16 octobre et 8 décembre 2014),
Vu les projets de conventions joints en annexe,
Considérant qu’il importe, en cohérence avec les objectifs de soutien au renouveau de la langue
bretonne portés par la collectivité depuis la signature de la charte Ya d’ar brezhoneg, de permettre
aux enfants conquétois de suivre une scolarité bilingue ou immersive, et dans la mesure où ces
filières ne sont pas proposées au CONQUET,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Mandate le Maire pour signer les conventions qui prévoient que la commune supportera les frais de
scolarisation des enfants conquétois inscrits dans la filière bilingue de l’école Roz Avel de
PLOUGONVELIN et DIWAN de SAINT RENAN

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’ASC Football.
Françoise BIDAN, adjointe aux finances, et Patrice LAMOUR, adjoint aux sports, au tourisme et à la
vie associative, rappellent à l’assemblée que l’ASC football s’est étoffée à la rentrée sportive 2014.
L’association sollicite une subvention pour l’achat de matériel et d’équipement :
- Filets et poteaux de corner pour 236.70 €
- Matériel d’entrainement pour 191,25€
Soit un montant total de 427.95€.
Le solde des subventions exceptionnelles est aujourd’hui de 820€.
La commission finances a proposé une subvention exceptionnelle de 200 €.
Le Conseil municipal,
Sur proposition du Maire,
Ouï l’exposé du Maire, de Françoise BIDAN, adjointe aux finances, et de Patrice LAMOUR, adjoint
aux sports, au tourisme et à la vie associative,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le budget de la commune adopté le 12 mars 2014,
Vu l’avis de la commission finances formulé comme suite à sa réunion du 8 décembre 2014,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Accorde une subvention exceptionnelle de 200 € à l’ASC Football.

Demande de renouvellement du classement en « commune touristique ».
Le Maire et Patrice LAMOUR, adjoint aux sports, au tourisme et à la vie associative, rappellent
qu’il est nécessaire de renouveler la demande de classement en commune touristique.
Le précédent classement a été accordé par arrêté préfectoral du 3 mars 2010, comme suite à une
délibération du 14 décembre 2009.
Le mode de classement des communes touristiques et des stations classées de tourisme est organisé
par une loi du 14 avril 2006 qui crée un régime juridique clarifiant leur statut.
Outre l’intérêt de la lisibilité du classement pour les visiteurs, la notion de commune “touristique“
est importante à plusieurs titres, et ses effets juridiques sont réels.
Sont ainsi concernés :
- la bonification « touristique » historique de la dotation globale de fonctionnement (67 329 €
en ce qui nous concerne, sur un montant total de DGF de 490 888 €),
- l’instauration de la taxe de séjour,
- les possibilités offertes aux commerçants de déroger aux règles relatives au repos dominical,
- la possibilité de recruter des auxiliaires de la police municipale,
- des régimes de réduction d’impôt pour les particuliers réhabilitant des résidences de
tourisme…

Pour bénéficier du classement la commune doit démontrer qu’elle s’est dotée d’une politique locale
du tourisme et offre des capacités d’hébergements pour les touristes.
A ce titre il est impératif qu’ :
- elle dispose d’un office de tourisme classé ;
- elle organise des animations culturelles, artistiques, gastronomiques ou sportives ;
- elle dispose d’une proportion minimale d’hébergements touristiques variés (hôtels,
résidences de tourisme, meublés de tourisme, villages de vacances, campings, chambres
d’hôtes, anneaux de plaisance, résidences secondaires).
C’est bien le cas du CONQUET.
Le Conseil municipal,
Ouï l’exposé du Maire et de Patrice LAMOUR, adjoint au tourisme,
Sur proposition du Maire ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme, notamment ses article L. 133-11 et R. 133-32 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 novembre 2009 renouvelant le classement de l’office municipal
de tourisme ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 mars 2010 accordant le statut de commune touristique au
CONQUET,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Autorise le maire à solliciter le renouvellement de la dénomination de commune.

Création des postes d’agents recenseurs et détermination de leur mode de rémunération.
Le Maire informe l’Assemblée Délibérante que LE CONQUET est concerné par l’opération
nationale de recensement de la population dans le courant des mois de janvier et février 2015.
Les communes de France dont la population est inférieure à 10 000 habitants font l’objet d’une
enquête de recensement exhaustive tous les 5 ans ; les chiffres nationaux sont dorénavant consolidés
tous les 5 ans.
La commune a ainsi fait l’objet de deux recensements conformes à ces dispositions en 2005 et 2010 ;
les chiffres issus de cette collecte sont publiés depuis 2006, et exhaustivement communiqués depuis
2009.
Ainsi, on sait que la population conquétoise s’élève théoriquement à 2748 habitants au 1 er janvier
2014 (population municipale = 2 688 + population comptée à part = 60 -> 2 748 habitant) et à 2780
habitants au 1er janvier 2015 (population municipale = 2 719 + population comptée à part = 61 -> 2748
habitants)
Les objectifs du recensement restent les suivants :
- déterminer la population légale de la France et de ses circonscriptions administratives,
- décrire les caractéristiques de la population et ses conditions de logement.
Il permet d’adapter les infrastructures et les équipements publics et privés aux besoins réels de la
population.

C’est également le recensement qui détermine le montant des dotations versées par l’état aux
collectivités territoriales.
Le recensement est réalisé sous responsabilité de l’Etat, par les Communes et l’INSEE. Une dotation
est versée à chaque commune concernée afin de financer les coûts induis par cette procédure. Le
montant de la dotation attribuée au CONQUET en 2015 est de 6 568 €.
La rémunération des agents recenseurs se fera forfaitairement conformément à la proposition
INSEE-CDG :
Feuille de logement
Bulletin individuel
Jours de formation
Bordereau de district
Dossier d’adresses collectives

0.52 €
0.99 €
19.89 €
4.99 €
0.52 €

Afin de permettre de lancer cette procédure il convient d’autoriser le Maire à procéder au
recrutement des agents recenseurs, en tant que vacataires. Le nombre d’agents à embaucher au
CONQUET est de 7.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer afin d’autoriser le Maire à procéder à l’embauche de 7
agents recenseurs, pour la période de janvier et février 2015.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2002-485 relative à la démocratie de proximité et son décret d’application n°2003-485
relatif aux opérations de recensement,
Vu les courriers reçus de l’INSEE,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Autorise le Maire à procéder, en partenariat avec l’INSEE, au recensement de la population de la
Commune, du 15 janvier au 14 février 2015,
Crée 7 emplois d’agents recenseurs vacataires en janvier et février 2015 et dit qu’ils seront
rémunérés conformément aux conditions précédemment énoncées.

2.

Travaux et urbanisme.
Instauration du Permis de démolir.

Le Maire et Jean-Luc MILIN, adjoint aux travaux et à l’urbanisme, rappellent aux élus, pour faire
suite aux travaux de la commission urbanisme, qu’une démolition, au sens du code de l’urbanisme,
s’entend de la disparition totale ou partielle de bâtiments.

Pour qu’il y ait démolition, les travaux envisagés doivent avoir pour effet ou pour objet de porter
atteinte au gros œuvre du bâtiment : la suppression d’un escalier ou d’un plancher, la démolition
d’une partie des murs porteurs ou de la toiture.
L’obligation d’obtention d’un permis de démolir est prescrite par les dispositions des articles R.42126 à R.421-28 du Code de l’urbanisme.
Deux situations sont à distinguer :
1. Les opérations soumises de plein droit à l’obligation de permis de démolir :
Certaines opérations de démolition sont placées automatiquement, en raison de la localisation ou de
la protection des biens immobiliers visés, dans le champ d’application du permis de démolir.
Le code de l’urbanisme prescrit en effet que doivent être précédés d’un permis de démolir les
travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :
- Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des
monuments historiques ;
- Située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.621-30-1 du
code du patrimoine
- ou dans une AVAP ;
- Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de
l’environnement ;
- Identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme….
2. L’article R.421-27 du code de l’urbanisme offre par ailleurs la faculté aux communes d’instituer
le permis de démolir :
Les conseils municipaux peuvent soumettre à l’obligation de permis de démolir tout projet de
démolition situé sur leur territoire ou sur une fraction de celui-ci.
Il est proposé de saisir cette faculté pour, au CONQUET, étendre cette obligation à l’ensemble du
territoire communal et non plus uniquement aux secteurs visés à l’article R. 421-28 du code de
l’urbanisme.
Le Conseil municipal,
Sur proposition du Maire et de Jean-Luc MILIN, adjoint aux travaux et à l’urbanisme
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article R. 421-27
Vu le procès-verbal de la commission urbanisme du 21 novembre 2014,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité
Instaure le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.

Instauration de l’obligation de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement.
Le Maire et Jean-Luc MILIN, adjoint aux travaux et à l’urbanisme, indiquent aux élus que les
ravalements sont désormais, depuis un décret 2014-253 du 27 février 2014, dispensés de formalité
préalable.
Les communes peuvent toutefois maintenir le régime des autorisations obligatoires pour éviter les
fantaisies chromatiques et garantir le maintien ou la reconquête de la qualité paysagère. La
commission d’urbanisme souhaite que ce régime soit maintenu au CONQUET.
Le Conseil municipal,
Sur proposition du Maire et de Jean-Luc MILIN, adjoint aux travaux et à l’urbanisme
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme,
Vu le décret 2014-253 du 27 février 2014,
Vu le procès-verbal de la commission urbanisme du 21 novembre 2014,
Considérant qu’il est essentiel de maîtriser la cohérence et l’harmonie des constructions qui
s’inscrivent dans le paysage conquétois.
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité
Soumet à déclaration préalable les ravalements sur le territoire de la commune.

Acceptation du périmètre de la zone de préemption du Conseil général
au titre des espaces naturels sensibles.
Cette question a été examinée par la commission d’urbanisme du 21 novembre 2014, dont le compte
rendu a été diffusé à l’ensemble des élus ; elle fait suite à une première délibération du 28 mars 2013
dont il importe de confirmer le principe.
Le Conseil municipal,
Sur proposition du Maire,
Ouï les exposés du Maire et de Jean-Luc MILIN, adjoint aux travaux et à l’urbanisme,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 110, L 142-1, L 142-3, et R 142-4 et suivants ;
Vu la délibération en date du 05 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal a donné un avis
favorable au principe de l’actualisation de la zone de préemption au profit du Département du
Finistère au titre des espaces naturels sensibles, et par substitution au Conservatoire de l’Espace
Littoral et des rivages lacustres, localisée entre la Pointe des Renards au nord et la Pointe de Penzer
au sud.
Considérant que la création de cette zone de préemption, conformément aux dispositions définies à
l’article L142-1 du code de l’urbanisme, a pour objectif de :
- Préserver et entretenir les paysages,
- Protéger les milieux naturels,

Vu le dossier de consultation transmis par les services du Département du Finistère et transmis à
l’ensemble des élus à l’appui du compte rendu de la commission urbanisme du 21 novembre 2014,
comprenant :
- La note de présentation,
- Le plan de situation,
- Le plan de délimitation.
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité
Article 1 : donne son accord sur le périmètre de la zone de préemption des espaces naturels
sensibles qui couvre son territoire tel qu’il est délimité conformément à la note de présentation, au
plan de situation et au plan de délimitation ci-annexés
Article 2 : charge Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération. Cette délibération
accompagnée de l’entier dossier sera transmise à Monsieur le Préfet, à Monsieur le Président du
Conseil général du Finistère et fera l’objet d’un affichage en Mairie.
Article 3 : La délibération du 28 mars 2013, émettant un avis favorable sur l’actualisation du
périmètre de la zone de préemption au profit du Département du Finistère au titre des espaces
naturels sensibles, et par substitution au Conservatoire de l’Espace Littoral et des rivages lacustres,
est abrogée.

Terrains HEBERT (parcelle AB 1069) : exercice du droit de préemption,
et transfert de ce droit à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne.
La commune a été saisie, le 17 novembre 2014, d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner portant sur
la parcelle cadastrée section AB n° 1069, d’une contenance de 2578 m², sise à l’intersection des rues
Joseph TANIOU et PENN ar STREAT.
Cette parcelle appartient aux consorts HEBERT. La parcelle est vendue à 180 000 €, soit 70 € du m².
Elle est située en frange immédiate du centre-ville.
L’acquéreur de la parcelle envisage de la diviser en 3 lots à bâtir.
Ce projet est insuffisant au regard des enjeux liés à la nécessaire densification de l’habitat en centrebourg (20 logements / hectares sont souhaitables).
Les parcelles voisines 1055 et 1068 pourraient par ailleurs être rattachées à l’opération (737 m² au
maximum).

Les commissions de travaux (réunion du 21 novembre 2014) et finances (réunion du 8 décembre
2014) ont eu à connaitre de cette question et ont souhaité qu’une préemption soit exercée afin que la
collectivité dispose de la maîtrise foncière de ce secteur pour y porter une opération de densification
de l’habitat en centre-ville.
Il est proposé de mandater l’Etablissement Public Foncier pour préempter cette parcelle et se porter
acquéreur des parcelles voisines. L’EPF porte financièrement l’opération pendant 5 ans maximum.
On pourra ainsi y programmer une opération d’habitat individuel et/ou semi collectif, notamment
dédiée aux jeunes ménages cherchant à accéder à la propriété.
20 % de logements locatifs sociaux devront être édifiés et le programme devra compter l’équivalent
de 20 logements / hectare, soit 6 à 7 logements pour cette emprise de 2578 à 3315 m².
L’opération pourrait être réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la commune et Brest
Métropole Habitat qui a, notamment, développé un service de promotion immobilière capable de
porter des opérations d’habitats mixtes (locatifs, accession, logements groupés, lotissements libres
de constructeur…) et pourrait accompagner la collectivité dans le cadre de ce projet.
Le quartier relevant du périmètre de covisibilité de l’église, la saisine du service territorial de
l’architecture et du patrimoine participera à garantir la qualité architecturale du projet.
BMH a fait connaitre son intérêt pour l’opération.
Le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de :
1. procéder à l’acquisition des terrains HEBERT et éventuellement des terrains voisins
(terrains BLIN, parcelles AB 1055 et 1068, pour une surface comprise entre 500 et 737 m²)
afin de porter une opération de densification de l’habitat en centre ville et d’accompagner
la mixité sociale de la commune;
2. dire que cette opération sera réalisée au prix évalué par le service de France Domaine, soit
70 € par m²
3. décider que, dans ce cadre, le portage du projet sera confié l’Etablissement Public Foncier
de Bretagne auquel, conformément à la convention conclue avec la CCPI et à l’article L. 213-

3 du Code de l’Urbanisme, il convient de déléguer à cet effet le droit de préemption
urbain et qu’il convient également de mandater pour mener les négociations préalables à
l’acquisition amiable des terrains BLIN, aux mêmes conditions financières,
4. accepter les conditions de l’EPF (20 % de logements sociaux & 20 logements hectare)
5. mener, en partenariat avec l’EPF et BMH, une étude de programmation fine de l’opération à
venir (locatifs sociaux, accession à la propriété, vente « classique »)
Le Conseil municipal,
Sur proposition du Maire et de Jean-Luc MILIN, adjoint aux travaux et à l’urbanisme
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 213-3
Vu le procès-verbal de la commission urbanisme du 21 novembre 2014 et le compte rendu de la
commission de finances en date du 8 décembre 2014,
Vu le plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 26 octobre 2007,
Vu la délibération du 26 octobre 2007 instituant le droit de préemption urbain,
Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue le 17 novembre 2014, portant sur la parcelle AB 1069,
joint en annexe à la présente,
Vu l’avis du service France Domaine du 15 décembre 2014, joint en annexe à la présente,
Vu la proposition d’intervention de l’établissement public foncier et ses conditions d’intervention,
Considérant qu’il est essentiel de favoriser la densification de l’habitat en centre-ville et
d’accompagner la mixité sociale de la commune,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des suffrages exprimés (abstentions d’Isabelle BOSSARD et d’Anaïg HUELVAN),
Décide de :
1. procéder à l’acquisition des terrains HEBERT et éventuellement des terrains voisins
(terrains BLIN, parcelles AB 1055 et 1068, pour une surface comprise entre 500 et 737 m²)
afin de porter une opération de densification de l’habitat en centre-ville et d’accompagner
la mixité sociale de la commune;
2. dire que cette opération sera réalisée au prix évalué par le service de France Domaine, soit
70 € par m²
3. décider que, dans ce cadre, le portage du projet sera confié l’Etablissement Public Foncier
de Bretagne auquel, conformément à la convention conclue avec la CCPI et à l’article L. 2133 du Code de l’Urbanisme, il convient de déléguer à cet effet le droit de préemption
urbain et qu’il convient également de mandater pour mener les négociations préalables à
l’acquisition amiable des terrains BLIN, aux mêmes conditions financières,
4. accepter les conditions de l’EPF (20 % de logements sociaux & 20 logements hectare)
5. mener, en partenariat avec l’EPF et BMH, une étude de programmation fine de l’opération à
venir (locatifs sociaux, accession à la propriété, vente « classique »)
Cette question fait l’objet de quelques échanges :
- A. HUELVAN considère que les conditions d’accès ne sont pas adaptées au projet de densification.
- Ph. BAZIRE estime qu’il est important de saisir les opportunités qui permettent de densifier le centre
bourg, et il souhaite que, dans le périmètre de protection des abords de l’église, une opération de
qualité architecturale soit menée, et que l’aspect bâtiment durable soit être pris en compte.
- Le Maire confirme qu’il souhaite que la municipalité porte une opération exemplaire, notamment au
regard de la qualité de l’intégration paysagère et du respect de l’environnement.

3.

Bilan d’activité 2013 de la Communauté de communes du Pays d’Iroise.

Le Président de la communauté de communes, André TALARMIN, a été invité par le Maire, viceprésident de la CCPI, a présenter le bilan d’activités 2013. Après un exposé du président
TALARMIN un échange riche a été possible.
Ph. BAZIRE a interrogé le Président TALARMIN au sujet :
- de l’organisation de la communauté et des communes. Alors que la mutualisation est à
l’ordre du jour et qu’il convient de bien gérer la richesse de la CCPI, il déplore que
l’accroissement du personnel et des dépenses de la CCPI ne se soit pas traduit par une
réduction des postes dans les communes.
- des ports. Au Conquet, le port départemental est soumis aux décisions et à la capacité
d’investissement du Conseil général, alors que la CCPI investit dans son port fétiche de
l’Aber Ildut (dragage, aire de carénage…). Il regrette que la CCPI se désintéresse du
Conquet, alors que le dragage et les aires de carénage sont de sa compétence sur tout le
territoire.
- des déchets. Il annonce qu’il va introduire un recours contre la délibération du Conseil
communautaire relative au système de collecte ; il n’admet pas que les élus ne respectent pas
les lois qui prévoient le ramassage hebdomadaire des déchets fermentescibles et multiplient
par 2 les taxes des usagers qui souhaitent revenir à ce système.
A. TALARMIN, le maire, Xavier JEAN et JM KEREBEL apportent les précisions suivantes :
- la croissance des effectifs de la communauté est notamment liée à l’exercice de nouvelles
compétences que les communes n’exerçaient pas en direct (cf. gestion des espaces naturels),
à la consolidation d’emplois associatifs (cf. les centres nautiques). JM KEREBEL souligne
qu’il est important de saisir l’opportunité des 180 départs en retraite annoncés dans les
effectifs des agents territoriaux sur la CCPI et ses communes pour que la mutualisation soit
mise en œuvre dans une logique de baisse des coûts.
- la CCPI n’est pas statutairement compétente pour intervenir au port du Conquet, sauf si elle
est saisie et sollicité par la CCI ou le Conseil général. Quand un projet conquétois lui sera
présenté elle le soutiendra. JM KEREBEL rappelle aux élus que c’est le Conseil portuaire qui
a souhaité mettre en attente le projet d’aire de carénage.
A. TALARMIN informe les élus qu’il a souhaité que la passerelle soit à l’avenir prise en
charge par la communauté au titre des cheminements doux. La CCPI en deviendra alors
maître d’ouvrage et en supportera l’entretien.
- au sujet des ordures ménagères : la modification du système de collecte a été décidée par la
communauté pour parvenir à l’équilibre du budget du service et favoriser le tri. Il convient
de privilégier la solution des bacs enterrés plutôt que de multiplier les collectes au porte à
porte.

4.

Questions diverses.

Patrice LAMOUR dresse un rapide bilan du congrès des stations vertes, qui s’est traduit par des
retombées financières directes importantes et une mise en lumière médiatique de la commune qui
ne manquera pas de porter ses fruits.
Marcel QUELLEC annonce que la commune vient de se voir décerné le label « port d’intérêt
patrimonial », par un jury composé de personnalités éminentes qui ont été sensibles à la volonté des
élus de conjuguer développement portuaire maîtrisé et protection du patrimoine.

LE CONQUET, le 15 décembre 2014
Le Maire,
Xavier JEAN

