COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 16 JUIN 2014
Le lundi 16 juin 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, MOELLO Jean-Yves, LE MANCQ Estelle, DUBOIS Jean-Michel,
KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, MOLLER Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, LIMA Pedro,
LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, LE PRIOL Didier, LAMOUR Florence, COZIC Hervé,
DRONVAL Marcel.
Etaient Absentes : BOUREAU Gaëlle, LE SCOLAN Nathalie.
Pouvoirs : BOUREAU Gaëlle donne pouvoir à KERVORGANT Fabienne.
LE SCOLAN Nathalie donne pouvoir à LE PRIOL Didier.

Secrétaire de séance : Jean-Michel DUBOIS.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 22
- présents : 20
- représentés : 2
- votants : 22

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2014
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 29 avril
2014.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le compte rendu de la séance du 29 avril 2014.

INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL

Etaient Présents : NEVANNEN Pierrik, POTHIER Danièle, AULNETTE Jacques, GUEHO Geneviève,
ARDEVEN Jean, LE NORCY Rozenn, MOELLO Jean-Yves, LE MANCQ Estelle, DUBOIS Jean-Michel,
KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, MOLLER Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, LIMA Pedro,
LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, LE PRIOL Didier, LAMOUR Florence, QUILLET Jean-Paul,
COZIC Hervé, DRONVAL Marcel.
Etaient Absentes : BOUREAU Gaëlle, LE SCOLAN Nathalie.
Pouvoirs : BOUREAU Gaëlle donne pouvoir à KERVORGANT Fabienne.
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LE SCOLAN Nathalie donne pouvoir à LE PRIOL Didier.

Secrétaire de séance : Jean-Michel DUBOIS.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 21
- représentés : 2
- votants : 23

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2121-4 relatif à la démission des
conseillers municipaux,
VU le Code Electoral, notamment les articles L. 228 et L. 270 relatifs aux modalités de remplacement des
conseillers municipaux élus dont le poste est devenu vacant,
nd

VU l’arrêté préfectoral en date du 25 mars 2014 fixant l’état des listes des candidats pour le 2 tour de
scrutin des élections municipales du 30 mars 2014 dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Par courrier en date du 19 mai 2014 adressé à Monsieur le Maire, Monsieur Arnaud DELISLE, élu le 30
mars 2014 sur la liste « Pont-Scorff 2014, Un Nouvel Art de Vivre » a présenté sa démission du Conseil
Municipal.
Cette démission est devenue effective dès sa réception par Monsieur le Maire, soit le 19 mai 2014.
Conformément à l’article L. 270 du Code Electoral, le siège de conseiller municipal devenu vacant est
pourvu par l’installation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste concernée.
Monsieur Jean-Paul QUILLET, suivant sur la liste « Pont-Scorff 2014, Un Nouvel Art de Vivre », a
accepté son rôle de conseiller municipal par courrier en date du 28 mai 2014, reçu en Mairie le 3 juin. Il
est donc proposé au Conseil Municipal de prendre acte de l’installation de Monsieur Jean-Paul QUILLET
en qualité de conseiller municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
PREND ACTE de l’installation de Monsieur Jean-Paul QUILLET en qualité de conseiller municipal.

APPROBATION DU BILAN ANNUEL 2013 DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES

VU la loi n° 95-127 du 8 février 1995, notamment son article 11,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2241-1 et suivants.
L’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les collectivités territoriales
délibèrent chaque année sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières. Ce bilan est ensuite
annexé au compte administratif.
Le bilan ci-annexé à la présente délibération, établi conformément aux dispositions susvisées, est
élaboré à partir du recensement de toutes les acquisitions et cessions ayant donné lieu à la signature
d’un acte authentique ou à un transfert de propriété au cours de l’année 2013.
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Le Conseil Municipal devant se prononcer sur le bilan 2013 des acquisitions et cessions immobilières,
Monsieur le Maire lui propose d’approuver ce bilan qui sera annexé au compte administratif.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le bilan annuel 2013 des acquisitions et cessions immobilières.
DIT que ce bilan sera annexé au compte administratif.

BUDGET PRINCIPAL / ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 1612-13,
L. 2121-14 et L. 2121-31 relatifs au compte administratif,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2013 approuvant le budget primitif de
l’année,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 juin 2013 approuvant la décision modificative
budgétaire n° 1,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 16 septembre 2013 approuvant la décision
modificative budgétaire n° 2,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 novembre 2013 approuvant la décision
modificative budgétaire n° 3,
VU la désignation de Madame Danièle POTHIER en qualité de Présidente de séance pour la discussion
et le vote du compte administratif.
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les séances où
le compte administratif est débattu, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment
du vote.
Sous la présidence de Madame Danièle POTHIER, et Monsieur le Maire ayant quitté la séance, il est
proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif 2013 du Budget principal comme
présenté ci-dessous :

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 / BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

2 736 973,11 €

3 146 073,53 €

INVESTISSEMENT

1 875 725,82 €

1 678 788,30 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 2
Vote contre : 0
Vote pour : 20
ADOPTE le compte administratif 2013 du Budget principal.

BUDGET DEVECO / ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 1612-13,
L. 2121-14 et L. 2121-31 relatifs au compte administratif,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2013 approuvant le budget primitif de
l’année,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 juin 2013 approuvant la décision modificative
budgétaire n° 1,
VU la désignation de Madame Danièle POTHIER en qualité de Présidente de séance pour la discussion
et le vote du compte administratif.
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les séances où
le compte administratif est débattu, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment
du vote.
Sous la présidence de Madame Danièle POTHIER, et Monsieur le Maire ayant quitté la séance, il est
proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif 2013 du Budget DEVECO comme
présenté ci-dessous :

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 / BUDGET DEVECO
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

13 276,56 €

153 106,31 €

INVESTISSEMENT

100 608,54 €

96 355,10 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 1
Vote contre : 6
Vote pour : 15
ADOPTE le compte administratif 2013 du Budget DEVECO.
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BUDGET LOTISSEMENT / ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 1612-13,
L. 2121-14 et L. 2121-31 relatifs au compte administratif,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2013 approuvant le budget primitif de
l’année,
VU la désignation de Madame Danièle POTHIER en qualité de Présidente de séance pour la discussion
et le vote du compte administratif.
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les séances où
le compte administratif est débattu, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment
du vote.
Sous la présidence de Madame Danièle POTHIER, et Monsieur le Maire ayant quitté la séance, il est
proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif 2013 du Budget lotissement comme
présenté ci-dessous :

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 / BUDGET LOTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

263 408,81 €

312 978,39 €

INVESTISSEMENT

272 081,71 €

430 000,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 4
Vote contre : 2
Vote pour : 16

ADOPTE le compte administratif 2013 du Budget lotissement.
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BUDGET PRINCIPAL / COMPTE DE GESTION 2013

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31,
D. 2342-11, D. 2343-3 et D. 2343-5 relatifs au compte de gestion.
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur.
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2013 a été réalisée par la Trésorerie de
Lorient-Collectivités. Le compte de gestion établi par cette dernière est identique au compte administratif
de la commune pour le Budget principal.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion du Trésorier Principal
pour l’exercice 2013 concernant le Budget principal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 3
Vote contre : 0
Vote pour : 20
ADOPTE le compte de gestion du Trésorier Principal pour l’exercice 2013 concernant le Budget principal.

BUDGET DEVECO / COMPTE DE GESTION 2013

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31,
D. 2342-11, D. 2343-3 et D. 2343-5 relatifs au compte de gestion.
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur.
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2013 a été réalisée par la Trésorerie de
Lorient-Collectivités. Le compte de gestion établi par cette dernière est identique au compte administratif
de la commune pour le Budget DEVECO.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion du Trésorier Principal
pour l’exercice 2013 concernant le Budget annexe DEVECO.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 2
Vote contre : 6
Vote pour : 15
ADOPTE le compte de gestion du Trésorier Principal pour l’exercice 2013 concernant le Budget
DEVECO.
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BUDGET LOTISSEMENT / COMPTE DE GESTION 2013

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31,
D. 2342-11, D. 2343-3 et D. 2343-5 relatifs au compte de gestion.
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur.
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2013 a été réalisée par la Trésorerie de
Lorient-Collectivités. Le compte de gestion établi par cette dernière est identique au compte administratif
de la commune pour le Budget lotissement.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion du Trésorier Principal
pour l’exercice 2013 concernant le Budget annexe lotissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 5
Vote contre : 2
Vote pour : 16
ADOPTE le compte de gestion du Trésorier Principal pour l’exercice 2013 concernant le Budget
lotissement.

BUDGET PRINCIPAL / AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-5 et R. 2311-11 et
suivants.
Conformément aux instructions budgétaires et comptables en vigueur, l’Assemblée délibérante doit,
après l’arrêté des comptes, procéder à l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice clos.
Le compte administratif 2013 du Budget principal fait apparaitre un excédent de fonctionnement de
409 100,42 €.
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter en priorité ces résultats en réserve au compte 10 68 pour
couvrir le besoin de financement de la Section Investissement comme présenté ci-dessous :
Affectation du résultat :
10 68 (réserve) : 409 100,42 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE l’affectation des résultats du Budget principal au compte 1068 pour couvrir le besoin de
financement de la Section Investissement comme présenté ci-dessous :
Affectation du résultat :
10 68 (réserve) : 409 100,42 €
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BUDGET DEVECO / AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2013

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-5 et R. 2311-11 et
suivants.
Conformément aux instructions budgétaires et comptables en vigueur, l’Assemblée délibérante doit,
après l’arrêté des comptes, procéder à l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice clos.
Le compte administratif 2013 du Budget DEVECO fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 139
829,75 €.
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter en priorité ces résultats en réserve au compte 10 68 pour
couvrir le besoin de financement de la Section Investissement comme présenté ci-dessous :
Affectation du résultat :
10 68 (réserve) : 139 829,75 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE l’affectation des résultats du Budget DEVECO au compte 1068 pour couvrir le besoin de
financement de la Section Investissement comme présenté ci-dessous :
Affectation du résultat :
10 68 (réserve) : 139 829,75 €

MODIFICATION DU TABLEAU DES MEMBRES DE LA COMMISSION CULTURE / COMMUNICATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-22 relatif aux
commissions municipales et à leur composition,
VU la délibération du 4 avril 2014 portant constitution des commissions municipales,
VU le courrier de Monsieur Arnaud DELISLE en date du 19 mai 2014 adressé à Monsieur le Maire
l’informant de sa démission,
VU l’installation de Monsieur Jean-Paul QUILLET en sa qualité de conseiller municipal par délibération du
Conseil Municipal en date du 16 juin 2014.
Monsieur Arnaud DELISLE ayant démissionné de son mandat de conseiller municipal, il est nécessaire
de pourvoir à son remplacement au sein de la commission Culture / Communication, et ainsi de modifier
le tableau de cette commission.
Conformément à l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de
respecter la représentation proportionnelle de chaque groupe politique.
Monsieur Jean-Paul QUILLET, ayant accepté son rôle de conseiller municipal, il est proposé au Conseil
Municipal, d’une part, d’autoriser la modification du tableau de la commission Culture / Communication, et
d’autre part, d’approuver le remplacement de Monsieur Arnaud DELISLE au sein de cette commission
par Monsieur Jean-Paul QUILLET.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
AUTORISE la modification du tableau de la commission Culture / Communication.
APPROUVE le remplacement de Monsieur Arnaud DELISLE au sein de cette commission par Monsieur
Jean-Paul QUILLET.

MODIFICATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S.

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-15,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 fixant à cinq (5) le nombre
d’administrateurs élus au C.C.A.S.,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2014 portant élection des membres du
C.C.A.S.,
VU le courrier de Madame Rozenn LE NORCY en date du 2 juin 2014 adressé à Monsieur le Maire
l’informant de sa démission.
Par courrier en date du 2 juin 2014 adressé à Monsieur le Maire, Madame Rozenn LE NORCY, élue le 29
avril 2014 en qualité d’administratrice au C.C.A.S., a présenté sa démission du Conseil d’Administration
du C.C.A.S.
Cette démission étant devenue effective dès sa réception par Monsieur le Maire, soit le 2 juin 2014, et
conformément à l’article R. 123-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le siège laissé vacant par
un membre du Conseil Municipal, notamment pour cause de démission, est pourvu dans l'ordre de la liste
à laquelle appartient l’intéressée.
Madame Estelle LE MANCQ, suivante sur la liste des candidats à la fonction d’administratrice au
C.C.A.S., il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de l’installation de Madame Estelle LE
MANCQ en qualité d’administratrice au Centre Communal d’Action Sociale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
PREND ACTE de l’installation de Madame Estelle LE MANCQ en qualité d’administratrice au Centre
Communal d’Action Sociale.

DESIGNATION DES COMMISSAIRES A LA
COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS

VU le Code Général des Impôts, notamment son article 1650 A,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-21.
L’article 1650 A du Code Général des Impôts dispose que les Communautés d’agglomération percevant
la fiscalité professionnelle unique doivent créer une Commission Intercommunale des Impôts Directs
(CIID), composée de 11 membres, dont :

Page 9 sur 15

-

le Président de l’EPCI ou un Vice-Président délégué,
et 10 Commissaires titulaires.

Aux termes de l’article 346 A de l’annexe 3 du Code Général des Impôts, la désignation des membres de
la CIID intervient dans les deux mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI suivant le
renouvellement général des Conseils municipaux.
La Commission intercommunale se substitue aux Commissions communales pour :
-

participer à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des
locaux commerciaux et biens divers assimilés,
donner un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration
fiscale.

Il appartient au Conseil communautaire, sur proposition des communes membres, de dresser une liste de
contribuables composée des noms :
-

de vingt personnes susceptibles de devenir Commissaires titulaires (dont deux domiciliées en
dehors du périmètre de la Communauté).
De vingt autres personnes susceptibles de devenir Commissaires suppléants (dont deux
domiciliées en dehors du périmètre de la Communauté).

Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes :
-

être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
avoir 25 ans au moins,
jouir de leurs droits civils,
être familiarisées avec les circonstances locales,
posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la Commission,
être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la Communauté d’agglomération ou
des Communes membres.

Une liste de vingt propositions de Commissaires titulaires et de vingt propositions de Commissaires
suppléants sera transmise par Lorient agglomération au Directeur Départemental des Finances
Publiques qui désigne :
-

dix Commissaires titulaires,
dix Commissaires suppléants.

La désignation des Commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les contribuables
respectivement imposés à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe foncière, à la taxe d’habitation
soient équitablement représentés.
La durée du mandat des Commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la Communauté
d’agglomération.
La liste des contribuables présentée par le Conseil communautaire va être établie sur la base des
modalités suivantes :
-

représentation de chaque commune par un contribuable au minimum,
désignation d’un représentant supplémentaire par les communes disposant des bases de
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) les plus importantes.

La commune de Pont-Scorff doit désigner deux (2) Commissaires en vue de la constitution de la
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID).
Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas procéder, conformément à l’article L. 2121-21 du Code
Général des Collectivités Territoriales, au scrutin secret dans la mesure où aucune disposition législative
ou réglementaire ne prévoit expressément ce mode de scrutin pour la désignation des membres de la
Commission Intercommunale des Impôts Directs.
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Monsieur le Maire propose de désigner les personnes suivantes en vue de la constitution de la
Commission Intercommunale des Impôts Directs :
-

Monsieur Emile GAUBERT.
Monsieur Joël NEVANEN.

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 désignation des 2 personnes en vue de la constitution
de la Commission Intercommunale des Impôts Directs.
APPROUVE la proposition de Monsieur Emile GAUBERT et de Monsieur Joël NEVANEN en vue de la
constitution de la Commission Intercommunale des Impôts Directs.

P.L.U. / CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-21,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 31 mai 2010 prescrivant la révision du Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 février 2011 décidant la constitution d’un groupe de
travail chargé de suivre la révision du P.L.U.
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 14 février 2011, le Conseil Municipal, a décidé
de constituer un groupe de travail ayant pour mission le suivi des études dans le cadre de la révision du
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune.
Ce groupe, présidé par le Maire, était constitué de 11 membres, pour partie, membres du Conseil
Municipal, et pour l’autre, membres de la société civile.
Suite au renouvellement de l’assemblée délibérante, il convient de modifier la composition de ce groupe
de travail.
Monsieur le Maire propose de porter à quatorze (14) le nombre de membres du groupe de travail
assurant le suivi du P.L.U. et de le constituer de la manière suivante :
- Monsieur Joël GUERER
- Monsieur Joël NEVANEN
- Monsieur Jean-Pierre ALLOT
- Monsieur Nicolas JAFFREZO
- Monsieur Emile GAUBERT
- Monsieur Lucien GUILLERMINE
- Monsieur Gérard BOULIER
- Madame Danièle POTHIER
- Monsieur Jean-Michel DUBOIS
- Monsieur Jean-Yves MOËLLO
- Monsieur Patrick LORIENT
- Monsieur Jean ARDEVEN
- Madame Nathalie LE SCOLAN
- Monsieur Hervé COZIC
Conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au
Conseil Municipal de ne pas procéder au scrutin secret dans la mesure où aucune disposition législative
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ou réglementaire ne prévoit expressément ce mode de scrutin pour la désignation des membres d’un
groupe de travail.
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 désignation des membres du groupe de travail
assurant le suivi du P.L.U.
DECIDE de porter à quatorze (14) le nombre de membres de ce groupe de travail.
APPROUVE la constitution de ce groupe de travail composé des membres suivants :
- Monsieur Joël GUERER
- Monsieur Joël NEVANEN
- Monsieur Jean-Pierre ALLOT
- Monsieur Nicolas JAFFREZO
- Monsieur Emile GAUBERT
- Monsieur Lucien GUILLERMINE
- Monsieur Gérard BOULIER
- Madame Danièle POTHIER
- Monsieur Jean-Michel DUBOIS
- Monsieur Jean-Yves MOËLLO
- Monsieur Patrick LORIENT
- Monsieur Jean ARDEVEN
- Madame Nathalie LE SCOLAN
- Monsieur Hervé COZIC

ORGANISATION DE LA PROCEDURE DES QUESTIONS ORALES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-19 relatif aux questions
orales que peuvent poser les conseillers municipaux lors des séances du Conseil Municipal.
Conformément à l’article L. 2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal
a l’obligation de fixer les règles concernant la fréquence, la présentation et l’examen des questions orales
que les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance.
Ce même article pose le principe selon lequel :
-

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, l’organisation de la procédure des questions
orales est fixée par le règlement intérieur du Conseil Municipal.

-

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, où l’établissement d’un règlement intérieur
n’est pas obligatoire, la procédure des questions orales doit être fixée par une délibération du
Conseil Municipal.

La commune de Pont-Scorff comptant 3 427 habitants, il est nécessaire que le Conseil Municipal encadre
la fréquence, la présentation et l’examen des questions orales, par le vote d’une délibération.
Il est proposé au Conseil Municipal de réglementer la procédure des questions orales comme suit :
1. Les questions orales portent obligatoirement sur des sujets de compétence communale.
2. Le texte des questions est adressé au Maire soixante-douze (72) heures au moins avant une séance
du Conseil Municipal.
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3. Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus
proche.
4. Lors des séances, le Maire ou l’adjoint compétent, répond aux questions posées oralement par les
conseillers municipaux.
5. Si l’objet des questions orales le justifie, le Maire peut décider de les transmettre pour examen à la ou
aux commission(s) concernée(s).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la procédure des questions orales définies comme suit :
1. Les questions orales portent obligatoirement sur des sujets de compétence communale.
2. Le texte des questions est adressé au Maire soixante-douze (72) heures au moins avant une séance
du Conseil Municipal.
3. Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus
proche.
4. Lors des séances, le Maire ou l’adjoint compétent, répond aux questions posées oralement par les
conseillers municipaux.
5. Si l’objet des questions orales le justifie, le Maire peut décider de les transmettre pour examen à la ou
aux commission(s) concernée(s).

O.G.E.C. / ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 février 2014 relative à la participation de la
commune à l’O.G.E.C.
Par délibération en date du 17 février 2014, le Conseil Municipal a fixé, pour l’année 2014, la participation
de la commune à l’O.G.E.C. (Ecole Saint Aubin) à 108 960 €.
En principe, cette participation se calcule en prenant en compte :
- Le forfait élève calculé sur la base du coût que représentent les écoles publiques par élève
conformément à la législation en vigueur, soit :
Forfait élève école maternelle
Forfait élève école élémentaire

865 €
260 €

- Le nombre d’élèves scorvipontains inscrits.
Or, dans le délibéré de la délibération susvisée, le montant de la participation de la commune a été
calculé en prenant comme base :
Pour les maternelles, 100 élèves dont 8 extérieurs à la commune au lieu de 92 élèves dont 8
extérieurs à la commune.
Pour les élémentaires, 123 élèves dont 10 extérieurs à la commune au lieu de 113 élèves dont
10 extérieurs à la commune.
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En raison de cette erreur matérielle dans la rédaction de la délibération susvisée, il est demandé au
Conseil Municipal de se prononcer à nouveau sur le montant de la participation à l’O.G.E.C. pour l’année
2014.
Par application du forfait au nombre d’élèves scorvipontains de l’école Saint Aubin, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal de fixer la participation à l’O.G.E.C. pour l’année 2014 comme suit :

ECOLE SAINT AUBIN

Composante
Maternelle
Elémentaire
TOTAL

Elèves inscrits

Elèves Scorvipontains

Forfait

TOTAL

92
113

84
103

865 €
260 €

72 660 €
26 780 €
99 440 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
FIXE la participation de la commune pour l’année 2014 au profit de l’O.G.E.C. de l’école Saint Aubin
comme suit :

ECOLE SAINT AUBIN

Composante
Maternelle
Elémentaire
TOTAL

Elèves inscrits

Elèves Scorvipontains

Forfait

TOTAL

92
113

84
103

865 €
260 €

72 660 €
26 780 €
99 440 €

CAMPAGNE DE RAVALEMENT DES FACADES / OCTROI DE SUBVENTIONS

VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses articles L. 132-1 à L. 132-5.
Dans la perspective d’une politique de mise en valeur des immeubles et afin de contribuer à
l’embellissement de la commune, Monsieur le Maire propose de mettre en place une campagne de
ravalement des façades en subventionnant les travaux réalisés par les propriétaires d’habitations situées
Rue Terrien, dans la limite d’un budget global fixé à 5 000 € pour l’année 2014.
Les modalités d’octroi des subventions seront déterminées ultérieurement.
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le principe de mise en place d’une campagne de
ravalement des façades pour les habitations situées rue Terrien et de fixer le montant global de la
participation de la commune à 5 000 € pour l’année 2014.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le principe de la mise en place d’une campagne de ravalement des façades au profit des
propriétaires d’habitations situées Rue Terrien.
FIXE le montant global de la participation de la commune à 5 000 € pour l’année 2014.

LOCATION DU SITE DU MANOIR DE SAINT URCHAUT

Les demandes de location du site du Manoir de Saint Urchaut étant de plus en plus fréquentes de la part
des particuliers pour l’organisation d’évènements festifs, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
d’instituer les tarifs suivants :

Tarifs

Scorvipontains

Personnes extérieures
à la commune

150 €

500 €

Il est également proposé au Conseil Municipal de fixer la caution à 500 € pour les scorvipontains et les
personnes extérieures à la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’institution des tarifs suivants :

Tarifs

Scorvipontains

Personnes extérieures
à la commune

150 €

500 €

FIXE la caution à 500 € pour les scorvipontains et les personnes extérieures à la commune.

Fait et délibéré le 16 juin 2014
Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 23 juin 2013
Transmis en Sous-Préfecture le 23 juin 2013
Document exécutoire à compter du 23 juin 2013
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