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Signature d’un bail emphytéotique entre la Ville et Emmaüs
relatif à la propriété bâtie et non bâtie du legs Gapaillard à la

Villeneuve Postic

DEL-2019-027

Numéro de la délibération : 2019/027

Nomenclature ACTES : Domaine et patrimoine, locations

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 04/03/2019

Date de convocation du conseil : 26/02/2019

Date d’affichage de la convocation : 26/02/2019

Début de la séance du conseil : 19 heures 

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : M. Paul LE GUERNIC

Étaient  présents :  M.  Philippe  AMOURETTE,  M.  Christophe  BELLER,  M.  Loïc
BURBAN, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, Mme Chantal GASTINEAU, Mme
Stéphanie  GUÉGAN,  Mme  Annie  GUILLEMOT,  M.  Michel  GUILLEMOT,  M.
Georges-Yves GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Madeleine
JOUANDET, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme Laurence KERSUZAN,
Mme Emmanuelle  LE BRIGAND, M. Paul LE GUERNIC, Mme Alexandra LE NY,
Mme Christine LE STRAT, Mme Sylvie  LEPLEUX, Mme Laurence  LORANS,  M.
Yann  LORCY,  M.  Christophe  MARCHAND,  M.  François-Denis  MOUHAOU,  M.
Jacques PÉRAN, Mme Soizic PERRAULT, M. Alain PIERRE, Mme Claudine RAULT,
Mme Françoise RAMEL, M. Eddy RENAULT, Mme Véronique RISSEL.

Était représentée :Mme Émilie CRAMET par Mme Alexandra LE NY.

Était absent excusé :  M. Eric SEGUET.

Était absente : Mme Maryvonne LE TUTOUR.



Signature d’un bail emphytéotique entre la Ville et Emmaüs
relatif à la propriété bâtie et non bâtie du legs Gapaillard à la

Villeneuve Postic

Rapport de Yann LORCY

La Ville de Pontivy par délibération en date du 14 mars 2005 a accepté le legs.
Le legs  prévoyait  dans  ses  conditions  que le  lieu  soit  affecté  à  « l’hébergement  et
l’éducation  d’enfants  orphelins  ou  abandonnés». Plusieurs  projets  (Les  Orphelins
Apprentis  d’Auteuil  en  2005  et  l’Association  Départementale  des  Pupilles  de
l’Enseignement  Public  56  en  2008) n’ont  pas  abouti  et  la  ville  a  souhaité  que  la
condition imposée par le legs soit revue afin de permettre une affectation plus générale.
Le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc dans un jugement du 10 mai 2016 a
accepté de revoir la condition en ordonnant que la maison et ses dépendances puissent
être affectées à la « cause de l’enfance ».
Des  discussions  ont  été  menées  depuis  lors  avec  Emmaüs  par  l’intermédiaire  de
Séverine Diot d’Emmaüs Rédéné et qui préside Emmaüs à Pontivy.  
Le projet d’Emmaüs est de réhabiliter  l’ensemble du bâti  en le transformant pour y
accueillir  4  ou  5  familles  avec  enfants.  Les  coûts  estimés  sont  conséquents.  Le
fonctionnement  de  la  communauté  vise  à  offrir  une  autonomie  durable  refusant
l’assistanat  et  repose  sur  un  modèle  d’hébergement  rendu  possible  par  l’activité
économique réalisée. 
Principalement  présentes  à  Brest,  Lorient,  Vannes,  Saint-Brieuc,  Rennes-Hédé,  et
Fougères, ces communautés :
- représentent au quotidien environ 280 compagnes et compagnons soutenus par 700
bénévoles,
- contribuent fortement à la récupération, au réemploi et au recyclage des biens des
particuliers et à la réduction des coûts pour les collectivités territoriales sur une grande
partie de la Région avec :

- 25 points de réception des dons
- des points d’apports volontaires du public (conteneurs sur des espaces publics)
- des conteneurs en déchetteries
- des ramassages en camions

- proposent une offre d’équipements pour les familles à budgets très modestes sur ce
même territoire avec 16 points de vente.

Une étude de faisabilité a été effectuée dans le cadre du projet par le cabinet CAP3C de
septembre  2016 à janvier  2017.  Elle  propose des  repères  socio-économiques  sur  le
territoire permettant de valider la pertinence du projet et de préciser les conditions de
réalisation et de définir des objectifs réalistes.        
Pour  répondre  à  ces  demandes  de  mise  en  sécurité  d’adultes  avec  enfants,  les
communautés de Lorient, Brest, Vannes, Saint-Brieuc et Rennes-Hédé avec le soutien



de  la  Branche  communautaire  d’Emmaüs  France,  souhaitent  aujourd’hui  créer  une
communauté à part entière à Pontivy centrée sur l’accueil des familles avec enfants. 
Il s’agit donc de répondre à un triple objectif : 
- développer la réponse d’Emmaüs aux besoins socio-économiques du territoire,
- accroître les possibilités d’accueil et de reconstruction des personnes en détresses,
- construire un modèle original centré sur l’accueil des familles avec enfants.   

La  future  communauté  de  Pontivy  fonde  donc  son  projet  social  et  son  projet
économique sur une triple exigence :
- le respect des fondamentaux des communautés d’Emmaüs,
- la prise en compte des nécessités de la vie familiale dans un cadre communautaire, 
- une attention particulière au cadre construit avec les parents pour les enfants. 

Pour la réalisation du projet, la solution du bail emphytéotique est la plus pertinente :
- avec la proposition d’un bail d’une durée de 99 ans,
- avec les investissements à la charge d’Emmaüs. 

Nous vous proposons     :

- D’approuver le principe de confier à Emmaüs la gestion par bail emphytéotique, pour
une durée  de 99 ans,  la  propriété  bâtie  et  non bâtie  du legs  Gapaillard  située  à  la
Villeneuve Postic,

- D’autoriser Madame la Maire à signer le bail emphytéotique.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 5 mars 2019

LA MAIRE
Christine LE STRAT

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

LA MAIRE
Christine LE STRAT



Sources :
    DGI - cadastre 2018 - droits réservés
    IGN
    Open Street Map contributeurs

Emprise (xmin,ymin,xmax,ymax) : 257521, 6792576, 257936, 6792861
 Système de coordonnées : Lambert 93 ("étendu")






















































