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DEL 2022/104 

 
 
 

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. 

 

DEL 21.09.2022 / 2020/104 : CESSION PAR LA COMMUNE DES 

PARCELLES CADASTRÉES AZ N°388, 389, 390, 391 ET 563 A LA SOCIETE BMJ :  

 

Rapporteur Mr RAOUL 

 

L’assemblée délibérante est informée que dans un courrier du 06 Avril 2022 la société 

BMJ Immobilier demeurant 20 E Kervinio 56470 LA TRINITÉ SUR MER souhaite 

acquérir les parcelles cadastrées AZ N°388, 389, 390, 391 ET 563 à MINÉ GROASNÉ 

afin de pouvoir y aménager un lotissement de 37 lots (y compris des logements 

sociaux).  

 

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 100 000€, 

avec une marge d’appréciation de 10%. 

 

L'aménagement de ce nouveau lotissement privé implique, pour la commune, de 
réaliser les travaux sur le domaine communal. 
 
Répartition et estimation des travaux suivant : 
 

TRAVAUX PRIX 

Création d’une liaison douce pour les piétons et les vélos, reliant le 

lotissement à l’entrée du bourg par la route de Rosporden (D782) via le 

rond-point de Miné Groasné 

10 000 € 

La fourniture et la pose de la clôture le long de la parcelle AZ N°556 

pour 60 mètres qui permet ainsi de créer la liaison douce.  

20 000 € 

Travaux d’enfouissement des réseaux, de l’éclairage public et France 

télécom. 

110 000 € 

Travaux d’aménagement du carrefour pour la sécurisation lors de 

l’entrée et la sortie des piétons et des vélos sur la voie communale. 

40 000 € 

TOTAL  180 000 € 

 

Département du Finistère République Française 
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Du fait du contexte économique marqué par la crise sanitaire et du conflit en 
Ukraine, des hausses exceptionnelles des prix des matières premières et de l’énergie 
ont un impact sur de nombreuses filières, telles que les matériaux de construction 
dont les coûts sont impactés. Les communes subissent ainsi les conséquences de ces 
hausses. 

 

La société BMJ Immobilier confirme donc son intérêt pour acquérir les parcelles 

constituant l’OAP dans son ensemble par une proposition au prix de 11,50 € par M².  

La surface cadastrale représente environ 23521 M². Un talus avait été cédé en 2020 

pour 353 M² Un bornage sera donc réalisé afin de connaitre la surface exacte des 

parcelles. 

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

d’acquisition, de bornage et frais notariaux). 

 

Considérant que les communes bénéficient d’une liberté de gestion rappelée à 

l’article L 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) : 
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« Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, 

les personnes publiques mentionnées à l’article L 1 gèrent librement leur domaine 

privé selon les règles qui leur sont applicables » concernant leur domaine privé, 

 

Considérant que la gestion du domaine privé communal relève de la compétence du 

conseil municipal, en application des dispositions combinées des articles L 2121-29 et 

L 2241-1 du CGCT. 

 

VU l’exposé de Monsieur RAOUL, 

 

VU la demande de la société BMJ Immobilier en date du 06 Avril 2022, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-29, 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publics et notamment ses articles 

L.2111-1 et L.2141-1 et suivants, 

 

VU la délibération N°2020/012 portant cession d’un talus à Miné Groasné 

appartenant à la commune aux consort Rodallec 

 

VU le Procès-Verbal de bornage et de reconnaissance de limites du 25 Février 2019, 

par LE BIHAN & Associés, Géomètres experts, 

 

VU l’Avis des Domaines sur la valeur vénale des parcelles en date du 23 Novembre 

2021, 

 

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

08 Juin 2022,  

 

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

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou représentés, 
 
 
POUR : 25 
 
MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, 
Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric 
LE BEUX, Fabienne CAILLAREC, 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. 
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ABSTENTIONS :4 :  
 
Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée 
CANEVET.DECIDE, 
 
 

DECIDE, 

 

 

DE CEDER à la société BMJ Immobilier, les parcelles cadastrées AZ N°388, 389, 390, 

391 ET 563 à MINÉ GROASNÉ. 

 

D’AUTORISER M. le Maire à engager les travaux relatifs à cette transaction pour 

180 000 €. 

 

D’AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents et actes se rapportant à cette 

transaction. 

 

 

Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 
 
 
 


