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DEL 2022/103 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’An deux mil vingt deux 

Le Mercredi 21 Septembre à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 26 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, 

Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric LE BEUX, Ludovic 

RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, 

Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel GARO, 

Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, 

Jacqueline SABATIER, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Pierrette LE 

FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENTS EXCUSES : Jean-François LE MAT, Fabienne CAILLAREC, Jean Michel 

LEMIEUX, qui ont donné respectivement procuration à Marie-Antoinette PEDRONO, 

Danielle LE GALL, Christian CARDUNER. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 21.09.2022 / 2020/103 : CESSION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTRÉE 

BC N°436 – PARKING NAVELOU ET DEMANDE D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE :  

 

Rapporteur Mr RAOUL 

 

L’assemblée délibérante est informée du projet par le GCSMS APAJH 22-29-35 

d’implanter une boucherie charcuterie traiteur en centre-ville composé d’un 

laboratoire et d’une boutique pour y développer l’activité économique liées à la 

transformation et à la vente des produits Bio issue de sa ferme de Trévalot.  

 

La commune souhaite concourir au dynamisme de la ville de Scaër et ainsi, participer 

à la concrétisation de ce projet qui va participer à la revitalisation de la rue Jean 

Jaurès, assurer la promotion à travers la boutique des produits des autres acteurs 

économiques du secteur scaërois et favoriser l’insertion des personnes en situation de 

handicap. 

 

Département du Finistère République Française 
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L’APAJH 22-29-35 souhaite acquérir une partie de l’emprise du parking public 

Navelou de la parcelle cadastrée BC N°436 pour environ 260 M², afin de pouvoir y 

créer une aire de retournement. Il n’y aura aucune perte de place de stationnement, 

elles seront simplement déplacées.  

 

En effet, la cession de cette partie du domaine public permettrait de créer un accès 

pour l’approvisionnement, l’accès des personnels, les livraisons et ainsi créer une zone 

de retournement pour les camions.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’acquéreur aura à sa charge la suppression 

du parterre, la dépose des bordures avec reprise de l’enrobé et voir pour la 
récupération des eaux pluviales et l’éclairage publique sera aussi à voir.  
 

Monsieur Raoul rappelle qu’une estimation auprès des domaines a été faite pour 

déterminer la valeur vénale des parcelles, celle-ci à retenue la valeur de 15€/M² avec 

une marge d’appréciation de 10%. 

 

L’ensemble des frais inhérents à ce dossier seront à la charge de l’acquéreur (frais 

d’acquisition, de bornage et frais notariaux). 

 

M. Raoul précise également que ce parking fait partie du domaine public, il y a donc 

lieu de procéder à une enquête publique pour le déclasser puis le céder. 

 

VU l’exposé de Monsieur RAOUL, 

 

VU l’Avis des Domaines sur la valeur vénale des parcelles en date du 21 Juillet 2022, 

 

VU l’avis favorable de la commission « Aménagement et Cadre de Vie » en date du 13 

Avril 2022,  

 

VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 14 Septembre 2022,  

 

VU le courrier d’accord de l’acquéreur en date du 09 Septembre 2022, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
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DECIDE, 

 

D’ACCEPTER le principe de la cession au GCSMS APAJH 22-29-35 situé parcelle BC 

N°436 du parking navelou  

 

D’AUTORISER M. le Maire à ouvrir l’enquête publique correspondante. 

 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 


