CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 AVRIL 2014
Le vendredi 4 avril 2014 à 19h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la
présidence de M. Pierrik NEVANNEN, Maire de Pont-Scorff.
Etaient Présents : NEVANNEN Pierrik, POTHIER Danièle, AULNETTE Jacques, GUEHO
Geneviève, ARDEVEN Jean, LE NORCY Rozenn, MOELO Jean-Yves, LE MANCQ Estelle,
DUBOIS Jean-Michel, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, BOUREAU Gaëlle, MOLLER
Gaëlle, LIMA Pedro, LOUARN Nolwen, CLEMENCE Mathieu, LE PRIOL Didier, LAMOUR
Florence, DELISLE Arnaud, LE SCOLAN Nathalie, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel.
Etait Absent : GRAGNIC Nicolas.
Pouvoirs : GRAGNIC Nicolas donne pouvoir à AULNETTE Jacques.
Secrétaire de séance : BOUREAU Gaëlle.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 22
- représentés : 1
- votants : 23

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL

La convocation qui a été adressée aux membres du Conseil Municipal conformément aux
dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
pour la réunion de ce jour a d’abord pour objet l’installation du Conseil Municipal.
Avant de procéder à cette installation, Monsieur le Maire fait connaître officiellement les noms des
conseillers municipaux qui ont été proclamés élus à la suite des opérations électorales du 30 mars
2014.
Le Conseil Municipal se trouve établi comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Noms et prénoms des conseillers municipaux
élus
NEVANNEN Pierrik
POTHIER Danièle
AULNETTE Jacques
GUEHO Geneviève
ARDEVEN Jean
LE NORCY Rozenn
MOELO Jean-Yves
LE MANCQ Estelle
DUBOIS Jean-Michel
KERVORGANT Fabienne
LORIENT Patrick
BOUREAU Gaëlle
GRAGNIC Nicolas
MOLLER Gaëlle

Noms et prénoms des conseillers communautaires
élus
NEVANNEN Pierrik
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15
16
17
18
19
20
21
22
23

LIMA Pedro
LOUARN Nolwen
CLEMENCE Mathieu
LE PRIOL Didier
LAMOUR Florence
DELISLE Arnaud
LE SCOLAN Nathalie
COZIC Hervé
DRONVAL Marcel
Monsieur le Maire déclare le Conseil Municipal de la commune de PONT-SCORFF composé
comme indiqué ci-dessus, installé dans ses fonctions.
Monsieur Jacques AULNETTE, en sa qualité de doyen d’âge, prend la présidence de la deuxième
partie de la séance.

DESIGNATION DU BUREAU DES ELECTIONS
VU l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, « au début de
chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour
remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en
dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations ».
Il est proposé de désigner un conseiller municipal pour remplir les fonctions de secrétaire pour
cette séance d’installation du Conseil Municipal, et un conseiller municipal pour remplir les
fonctions d’assesseur. Ils formeront ainsi le bureau de l’élection.
Madame Gaëlle BOUREAU est proposée pour exercer les fonctions de secrétaire et Madame
Nolwen LOUARN pour les fonctions d’assesseur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la désignation de Madame Gaëlle BOUREAU comme secrétaire de séance.
APPROUVE la désignation de Madame Nolwen LOUARN comme assesseur.

ELECTION DU MAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2122-7 ;
Considérant que le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il
ème
est procédé à un 3
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;
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Le dépouillement des votes a donné les résultats ci-après :
Premier tour de scrutin :
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne

: 23

- Bulletins blancs ou nuls

:6

- Suffrages exprimés

: 17

- Majorité absolue

:9

S’est déclaré comme candidat : Monsieur Pierrik NEVANNEN.
A obtenu :
Monsieur Pierrik NEVANNEN : dix-sept (17) voix.
Monsieur Pierrik NEVANNEN, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire.

DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2122-2 ;
Considérant que le Conseil Municipal détermine librement le nombre d’adjoints appelés à siéger
sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal ;
Considérant que ce pourcentage donne pour la commune de Pont-Scorff un effectif maximum de
six (6) adjoints ;
Il est proposé de fixer à six (6) le nombre d’adjoints siégeant au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 0
Vote contre : 1
Vote pour : 22
DECIDE la création de six (6) postes d’adjoints.

ELECTION DES ADJOINTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2122-7-2 ;
Considérant que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin
de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart
entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de
scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la
moyenne d’âge la plus élevée sont élus ;
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Le dépouillement des votes a donné les résultats ci-après :
Premier tour de scrutin :
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne

: 23

- Bulletins blancs ou nuls

:2

- Suffrages exprimés

: 21

- Majorité absolue

: 11

Ont obtenu :
- Liste de Madame Danièle POTHIER : dix-sept (17) voix.
- Liste de Monsieur Didier LE PRIOL : quatre (4) voix.
La liste de Madame Danièle POTHIER, ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés
adjoints au Maire : Madame Danièle POTHIER, Monsieur Jacques AULNETTE, Madame
Geneviève GUEHO, Monsieur Jean ARDEVEN, Madame Rozenn LE NORCY, Monsieur JeanYves MOELO.

DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2122-22 et L. 212223 ;
Considérant que le Maire de la commune peut recevoir délégation du Conseil Municipal afin
d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions ;
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale ;
Au terme de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire peut, par
délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de
prendre certaines décisions relatives à 24 matières relevant en principe de la compétence de
l’assemblée délibérante.
Dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires de la commune, il est proposé au Conseil Municipal
de faire application de l’article L. 2122-22 précité en chargeant le Maire, pour la durée de son
mandat et sans autres limites ou conditions que celles précisées ci-après :
(1) D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
(2) De fixer tous les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies
et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractère fiscal ;
(3) De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions
mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; les prêts dits
structurés ou emprunts toxiques sont exclus de la présente délégation ;
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(4) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services et des accords-cadres qui peuvent être
passés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, sans limite de montant, lorsque les
crédits sont inscrits au budget ;
(5) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant
pas douze ans ;
(6) De passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
(7) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
(8) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
(9) D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
(10) De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
(11) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers
de justice et experts ;
(12) De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
(13) De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
(14) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
(15) D'exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de
l'Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.
213-3 de ce même code ;
(16) D'intenter au nom de la Commune, en toutes matières et devant toutes juridictions, les actions
en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle ;
(17) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux ;
(18) De donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
(19) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du Code de
l'Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
(20) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé de 550 000 € ;
(21) D'exercer, au nom de la Commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du Code
de l'Urbanisme ;
(22) D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du
Code de l'Urbanisme.
(23) De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du Patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations
d’aménagement ou de travaux sur le territoire ;
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(24) D’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont
elle est membre, sous réserve que le montant de la cotisation annuelle n’ait pas augmenté de plus
de 50 %.
Les décisions ainsi prises par le Maire sont soumises aux mêmes règles que celles applicables
aux délibérations des Conseils Municipaux portant sur les mêmes objets (article L. 2122-23 du
Code Général des Collectivités Territoriales).
Sans préjudice des délégations de fonctions octroyées par le Maire aux adjoints et conseillers
municipaux en application de l’article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas
d’empêchement du Maire, par l’élu assurant le remplacement du Maire en vertu de l’article L. 212217 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En application de l’article L. 2122-23 du Code précité, le Maire rend compte de ces décisions à
chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
Il est proposé au Conseil Municipal de déléguer au Maire les 24 attributions ci-dessus énoncées,
dans les limites et conditions énoncées et de l’autoriser à déléguer sa signature à la Directrice
Générale des Services, au sens de l’article L. 2122-19 du Code Générale des Collectivités
Territoriales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DELEGUE au Maire les 24 attributions ci-dessus énoncées, dans les limites et conditions
proposées.
AUTORISE le Maire, dans les 24 matières déléguées, à déléguer sa signature à la Directrice
Générale des Services, au sens de l’article L. 2122-19 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
DIT que le Maire rendra compte des décisions prises à chacune des réunions obligatoires du
Conseil Municipal en application de l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT MORBIHAN ENERGIES (SDEM)

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5211-8 et L. 5711-1 ;
Considérant la nécessité de désigner deux délégués représentant la Commune qui seront
habilités à élire les membres du Comité syndical du SDEM ;
Le Conseil Municipal procède à l’élection des délégués de la Commune au Syndicat Morbihan
Energies, au scrutin secret et à la majorité absolue.
Le dépouillement des votes a donné le résultat ci-après :
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne

: 23

- Bulletins blancs ou nuls

:2

- Suffrages exprimés

: 21

- Majorité absolue

: 12
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Ont obtenu :
- La liste de Monsieur Patrick LORIENT

: dix-sept (17) voix

- La liste de Monsieur Didier LE PRIOL

: quatre (4) voix

Monsieur Patrick LORIENT et Monsieur Jean-Yves MOELO, ayant obtenu la majorité absolue, ont
été désignés en qualité de délégués au Syndicat Morbihan Energies.

ELECTION D’UN REFERENT SECURITE ROUTIERE

Le réseau des élus référents sécurité routière (ERSR) est une instance relevant des services de
l’Etat dont l’objectif est de porter et d’animer la politique locale de sécurité routière. Mis en place en
2005, il s’est particulièrement développé depuis 2008, notamment par la nomination d’un ERSR
dans chacune des 261 communes du Morbihan.
Afin de conforter, voire de développer ce réseau, Monsieur le Préfet du Morbihan invite le Conseil
Municipal à désigner l’un de ses élus comme référent sécurité routière et de lui désigner un(e)
suppléant(e).
Monsieur le Maire au Conseil Municipal de désigner Monsieur Jean-Yves MOELO en qualité d’élu
référent sécurité routière titulaire et Monsieur Jean ARDEVEN comme élu suppléant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 4
Vote contre : 0
Vote pour : 19
APPROUVE la désignation de Monsieur Jean-Yves MOELO en qualité d’élu référent sécurité
routière titulaire et de Monsieur Jean ARDEVEN comme élu suppléant.

ELECTION D’UN DELEGUE LOCAL DU CNAS
Le Comité National d’Action Sociale (CNAS) offre aux agents de notre Commune une gamme
diversifiée de prestations de qualité. Tous les 6 ans, au lendemain des élections municipales,
chaque collectivité adhérente doit désigner un délégué représentant les élus et un délégué
représentant les agents. La désignation du délégué élu relève de la compétence de l’assemblée
délibérante. Il aura pour mission essentielle de participer à la vie des instances du CNAS et de
relayer l’information tant ascendante que descendante.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation de ce délégué CNAS.
Le dépouillement des votes a donné le résultat ci-après :
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne

: 23

- Bulletins blancs ou nuls

:0
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- Suffrages exprimés

: 23

- Majorité absolue

: 12

Ont obtenu :
- Madame Geneviève GUEHO

: dix-huit (18) voix

- Monsieur Didier LE PRIOL

: cinq (5) voix

Madame Geneviève GUEHO, ayant obtenu la majorité absolue, a été désignée en qualité de
délégué CNAS.

DESIGNATION D’UN CONSEILLER « CORRESPONDANT DEFENSE »
En octobre 2001, le Secrétaire d’Etat à la Défense a souhaité développer le lien armée - Nation et
promouvoir l’esprit de défense. A cette fin, il a demandé la désignation, dans chaque commune,
d’un conseiller municipal en charge des questions de défense.
Ce « correspondant défense », dont le rôle est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens
aux questions de défense, a aujourd’hui pour mission de se faire le relais de l’information vers la
Commune et les citoyens. Il est en cela soutenu par le DICoD (Délégation à l’Information et à la
Communication de la Défense), le Préfet et les délégués militaires départementaux.
Après le renouvellement du Conseil Municipal faisant suite aux scrutins de mars 2014, il convient
de désigner un nouveau conseiller « correspondant défense ».
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de désigner Monsieur Jean-Michel DUBOIS en
qualité de « correspondant défense ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la désignation de Monsieur Jean-Michel DUBOIS en qualité de « correspondant
défense ».

DETERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES AU CCAS
VU l’article R. 123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles confiant au Conseil Municipal le
soin de fixer le nombre d’administrateurs au C.C.A.S. ;
Considérant que chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du Conseil
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) dans un délai de deux mois ;
Le C.C.A.S., présidé de droit par le Maire, est composé à parité de membres élus au sein du
Conseil Municipal et de membres issus de la société civile, dans une proportion de 8 maximum
pour chacune de ces catégories de membres, en plus du Maire.
ère

Lors de la 1 séance du Conseil Municipal, il convient de mettre à l’ordre du jour la délibération
déterminant le nombre de membres au Conseil d’Administration du C.C.A.S. Celle-ci doit être
affichée dans les meilleurs délais pour permettre aux associations de déposer des candidatures au
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titre des membres de la société civile. Les associations doivent en effet disposer d’un délai
minimum de rigueur de 15 jours.
L’élection des administrateurs issus du Conseil Municipal doit avoir lieu lors de la prochaine
séance du Conseil afin de respecter le délai de deux mois après l’élection municipale.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer à dix (10) le nombre d’administrateurs du
C.C.A.S., répartis comme suit :
- cinq (5) membres élus au sein du Conseil Municipal ;
- cinq (5) membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L. 123-6 du Code de
l’Action Sociale et des Familles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
FIXE à cinq (5) les membres élus au sein du Conseil Municipal.
FIXE à cinq (5) les membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L. 123-6 du Code
de l’Action Sociale et des Familles.

CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-22 fixant les
modalités de création et de fonctionnement des commissions municipales ;
VU la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ;
Considérant l’intérêt que peut représenter la constitution de commissions municipales et de
l’intérêt des travaux préparatoires de celles-ci ;
Considérant que les communes de plus de 1 000 habitants sont soumises au principe de la
représentation proportionnelle ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’une part, de fixer à cinq (5) le nombre de
commissions facultatives chargées d’étudier les questions soumises au Conseil Municipal et à neuf
(9) le nombre de membres de chaque commission, d’autre part, de composer les commissions par
thématiques de la façon suivante :
ère

-1

commission : Environnement / Urbanisme ;

ème

commission : Culture / Communication ;

ème

commission : Jeunesse / Sport / Associations ;

ème

commission : Affaires scolaires / Enfance / Adolescence ;

ème

commission : Vie quotidienne / Cadre de vie.

-2
-3
-4
-5
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 0
Vote contre : 6
Vote pour : 17
FIXE à cinq (5) le nombre de commissions facultatives chargées d’étudier les questions soumises
au Conseil Municipal.
FIXE à neuf (9) le nombre de membres de chaque commission.
APPROUVE la composition des commissions selon les thématiques suivantes :
ère

-1

commission : Environnement / Urbanisme ;

ème

commission : Culture / Communication ;

ème

commission : Jeunesse / Sport / Associations ;

ème

commission : Affaires scolaires / Enfance / Adolescence ;

ème

commission : Vie quotidienne / Cadre de vie.

-2
-3
-4
-5

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT / URBANISME

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-22 fixant les
modalités de création et de fonctionnement des commissions municipales ;
VU la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ;
Considérant l’intérêt que peut représenter la constitution de commissions municipales et de
l’intérêt des travaux préparatoires de celles-ci ;
Considérant que les communes de plus de 1 000 habitants sont soumises au principe de la
représentation proportionnelle ;
Afin d’assurer la représentation pluraliste de tous les conseillers municipaux, Monsieur le Maire
propose qu’un membre de chaque groupe politique de l’opposition puisse siéger dans cette
commission.
Le Conseil Municipal, après avoir adopté à l’unanimité le principe du vote à main levée au lieu de
procéder au scrutin secret, décide de former une commission Environnement / Urbanisme
composée des membres suivants : POTHIER Danièle, LE MANCQ Estelle, DUBOIS Jean-Michel,
LORIENT Patrick, LOUARN Nolwen, MOELO Jean-Yves, MOLLER Gaëlle, LE PRIOL Didier,
DRONVAL Marcel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le principe du vote à main levée pour la détermination de la composition de la
commission Environnement / Urbanisme.
APPROUVE la composition de la commission Environnement / Urbanisme telle qu’elle est
énoncée ci-dessus.
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DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CULTURE / COMMUNICATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-22 fixant les
modalités de création et de fonctionnement des commissions municipales ;
VU la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ;
Considérant l’intérêt que peut représenter la constitution de commissions municipales et de
l’intérêt des travaux préparatoires de celles-ci ;
Considérant que les communes de plus de 1 000 habitants sont soumises au principe de la
représentation proportionnelle ;
Afin d’assurer la représentation pluraliste de tous les conseillers municipaux, Monsieur le Maire
propose qu’un membre de chaque groupe politique de l’opposition puisse siéger dans cette
commission.
Le Conseil Municipal, après avoir adopté à l’unanimité le principe du vote à main levée au lieu de
procéder au scrutin secret, décide de former une commission Culture / Communication composée
des membres suivants : AULNETTE Jacques, LE MANCQ Estelle, KERVORGANT Fabienne,
BOUREAU Gaëlle, LOUARN Nolwen, POTHIER Danièle, CLEMENCE Mathieu, DELISLE Arnaud,
DRONVAL Marcel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le principe du vote à main levée pour la détermination de la composition de la
commission Culture / Communication.
APPROUVE la composition de la commission Culture / Communication telle qu’elle est énoncée cidessus.

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION JEUNESSE / SPORT / ASSOCIATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-22 fixant les
modalités de création et de fonctionnement des commissions municipales ;
VU la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ;
Considérant l’intérêt que peut représenter la constitution de commissions municipales et de
l’intérêt des travaux préparatoires de celles-ci ;
Considérant que les communes de plus de 1 000 habitants sont soumises au principe de la
représentation proportionnelle ;
Afin d’assurer la représentation pluraliste de tous les conseillers municipaux, Monsieur le Maire
propose qu’un membre de chaque groupe politique de l’opposition puisse siéger dans cette
commission.
Le Conseil Municipal, après avoir adopté à l’unanimité le principe du vote à main levée au lieu de
procéder au scrutin secret, décide de former une commission Jeunesse / Sport / Association
composée des membres suivants : ARDEVEN Jean, LIMA Pedro, GRAGNIC Nicolas,
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KERVORGANT Fabienne, BOUREAU Gaëlle, LE NORCY Rozenn, CLEMENCE Mathieu,
LAMOUR Florence, LE PRIOL Didier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le principe du vote à main levée pour la détermination de la composition de la
commission Jeunesse / Sport / Associations.
APPROUVE la composition de la commission Jeunesse / Sport / Associations telle qu’elle est
énoncée ci-dessus.

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES /
ENFANCE / ADOLESCENCE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-22 fixant les
modalités de création et de fonctionnement des commissions municipales ;
VU la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ;
Considérant l’intérêt que peut représenter la constitution de commissions municipales et de
l’intérêt des travaux préparatoires de celles-ci ;
Considérant que les communes de plus de 1 000 habitants sont soumises au principe de la
représentation proportionnelle ;
Afin d’assurer la représentation pluraliste de tous les conseillers municipaux, Monsieur le Maire
propose qu’un membre de chaque groupe politique de l’opposition puisse siéger dans cette
commission.
Le Conseil Municipal, après avoir adopté à l’unanimité le principe du vote à main levée au lieu de
procéder au scrutin secret, décide de former une commission Affaires scolaires / Enfance /
Adolescence composée des membres suivants : LE NORCY Rozenn, GRAGNIC Nicolas,
KERVORGANT Fabienne, BOUREAU Gaëlle, ARDEVEN Jean, MOLLER Gaëlle, LIMA Pedro, LE
SCOLAN Nathalie, DRONVAL Marcel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le principe du vote à main levée pour la détermination de la composition de la
commission Affaires scolaires / Enfance / Adolescence.
APPROUVE la composition de la commission Affaires scolaires / Enfance / Adolescence telle
qu’elle est énoncée ci-dessus.
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DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CADRE DE VIE / VIE QUOTIDIENNE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-22 fixant les
modalités de création et de fonctionnement des commissions municipales ;
VU la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ;
Considérant l’intérêt que peut représenter la constitution de commissions municipales et de
l’intérêt des travaux préparatoires de celles-ci ;
Considérant que les communes de plus de 1 000 habitants sont soumises au principe de la
représentation proportionnelle ;
Afin d’assurer la représentation pluraliste de tous les conseillers municipaux, Monsieur le Maire
propose qu’un membre de chaque groupe politique de l’opposition puisse siéger dans cette
commission.
Le Conseil Municipal, après avoir adopté à l’unanimité le principe du vote à main levée au lieu de
procéder au scrutin secret, décide de former une commission Cadre de vie / Vie quotidienne
composée des membres suivants : MOELO Jean-Yves, LIMA Pedro, LORIENT Patrick,
AULNETTE Jacques, POTHIER Danièle, CLEMENCE Mathieu, GRAGNIC Nicolas, LE PRIOL
Didier, COZIC Hervé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le principe du vote à main levée pour la détermination de la composition de la
commission Cadre de vie / Vie quotidienne.
APPROUVE la composition de la commission Cadre de vie / Vie quotidienne telle qu’elle est
énoncée ci-dessus.

CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

VU le Code des Marchés Publics, notamment les articles 22 et 23 ;
Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission
d'appel d'offres et ce pour la durée du mandat ;
Considérant qu'outre le Maire, qui en est le Président de droit, cette commission est composée de
trois (3) membres titulaires et de trois (3) membres suppléants élus par le Conseil Municipal en son
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Il est proposé de procéder à l’élection des trois (3) membres titulaires et des trois (3) membres
suppléants de la commission d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste :
Le Conseil Municipal, après avoir adopté à l’unanimité le principe du vote à main levée au lieu de
procéder au scrutin secret, décide de composer la commission d’appel d’offres de la manière
suivante :
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Membres titulaires :
- Monsieur LORIENT Patrick
- Madame POTHIER Danièle
- Madame LE SCOLAN Nathalie
Membres suppléants :
- Monsieur ARDEVEN Jean
- Monsieur MOELO Jean-Yves
- Monsieur LE PRIOL Didier
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le principe du vote à main levée pour la détermination de la composition de la
commission d’appel d’offres.
APPROUVE la composition de la commission d’appel d’offres telle qu’elle est énoncée ci-dessus.

INDEMNITES DE FONCTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2123-20 à L. 2123-241;
Considérant que le Code susvisé fixe des taux maximum et qu’il y a donc lieu de déterminer le
taux des indemnités allouées au Maire et aux adjoints ;
Considérant que la Commune compte 3 427 habitants ;
Considérant en outre que la Commune est chef-lieu de canton et que ce caractère justifie
l’autorisation des majorations d’indemnités prévues par l’article précité ;
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des
fonctions de Maire et d’adjoints, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant
des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux
suivants :
- Maire : 43 %.
- Adjoints : 16,5 %.
Ces taux en pourcentage correspondent à l’indice 1015, conformément au barème fixé par les
articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Compte tenu de la qualité de chef-lieu de canton de la Commune, ces indemnités sont majorées
de 15 %, conformément aux articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 65 du budget communal.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
FIXE le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire et d’adjoints, dans
la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales
susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, à 43 % pour le Maire et à 16,5 %
pour les adjoints.
APPROUVE la majoration des indemnités versées au Maire et aux adjoints de 15 %
conformément aux articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au compte 65 du budget communal.

Fait et délibéré le 4 avril 2014
Le Maire,
Pierrik NEVANNEN
Affiché en Mairie le 11 avril 2014
Transmis en Sous-Préfecture le 11 avril 2014
Document exécutoire à compter du 11 avril 2014
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