COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2014
Le lundi 15 septembre 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, GRAGNIC Nicolas, BOUREAU
Gaëlle, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, LAMOUR Florence, LE SCOLAN
Nathalie, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel.
Etaient Absents : MOLLER Gaëlle, LE PRIOL Didier, QUILLET Jean-Paul.
Pouvoir : MOLLER Gaëlle donne pouvoir à DUBOIS Jean-Michel.
LE PRIOL Didier donne pouvoir à LAMOUR Florence.

Secrétaire de séance : Nathalie LE SCOLAN.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 20
- représentés : 2
- votants : 22

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2014

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 16 juin
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 16 juin 2014.
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INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES DU TRESOR
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 97 ;
VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ;
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes
pour la confection des documents budgétaires ;
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 prévoit la possibilité d’octroyer une indemnité de conseil
aux comptables des services extérieurs du Trésor et en détermine les modalités d’attribution.
En application de l’article 3 de l’arrêté précité, cette indemnité est acquise pour toute la durée du
mandat du Conseil Municipal et sera calculée en application du tarif défini par l’article 4 du même
arrêté. Elle sera attribuée au taux de 80 %.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accorder une indemnité de conseil au taux de 80
%, pour la durée du mandat, à Madame HIESSE-MORIO, Percepteur à la Trésorerie de LorientCollectivités, pour son rôle de conseil dans la préparation et l’exécution du budget communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE d’accorder une indemnité de conseil au taux de 80 %, pour la durée du mandat, à Madame
HIESSE-MORIO, Percepteur à la Trésorerie de Lorient-Collectivités, pour son rôle de conseil dans la
préparation et l’exécution du budget communal.

BUDGET PRINCIPAL / DECISION MODIFICATIVE N°1

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget principal de la commune ;
Depuis l’adoption du budget primitif par délibération du Conseil Municipal en date du 17 février 2014, il
apparaît nécessaire de procéder aux modifications suivantes :
-

Inscrire de nouveaux crédits financés par des recettes nouvelles,
Effectuer des transferts de crédits à l’intérieur d’une même section,
Réaliser des transferts de crédits entre la section fonctionnement et la section investissement.
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Les sections investissement et fonctionnement s’équilibrent respectivement à hauteur de + 40
925.51€ et – 50 000 € conformément au tableau ci-dessous :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

IMPUTATION BUDGETAIRE
dépenses
001 – Solde d’exécution négatif reporté
ou anticipé
1068 – Excédents de fonctionnement
capitalisés
1328 013 – Subventions d’équipement
Autres Voirie
1328 OPNI – Subvention d’équipement
Autres
1323 9000000010 – Subvention
d’équipement Département Salle Multiactivités
2313 OPNI – Constructions
2313 900000010 – Construction Salle
Multi-activités
2184 021 – Mobilier Ancien Marche U
2183 016 – Matériel informatique
2051 016 – Concessions et droits
similaires Informatique
21312 014 – Bâtiments scolaires - Ecole
Primaire
21318 017 – Autres bâtiments publics
Salle omnisports
2151 013 – Réseaux de voirie
21571 – OPNI Matériel roulant
2158 – OPNI Autres installations,
matériel et outillage technique
2313 900000009 – Immobilisations en
cours Domaine de Saint Urchaut
64168 012 – Charges de personnels autres emplois d’insertion
675 – Valeurs comptables des
immobilisations cédées
775 – Produits des cessions
d’immobilisation
7478 – Dotations, subventions,
participations autres organismes
74121 – Dotation de solidarité rurale
7066 – Redevances et droits des
services à caractère social
748311 – Compensation pertes de
bases d’imposition à la TP
758 – Produits divers de gestion
courante
TOTAL

recettes

dépenses

recettes

+ 2 925.51 €
- 899.58
+ 23 400 €
+ 5425.09 €
+13 000 €
+ 14 000 €
+ 72 000 €
+ 1 900 €
+ 1 200 €
- 10 000 €
- 10 000 €
- 10 000 €
- 5 500 €
- 4 000 €
- 10 000 €
- 1 600 €
+ 30 000 €
- 80 000 €
- 80 000 €
- 6 650 €
+ 9 000 €
+ 10 319 €
+ 3 000 €
+ 14 331 €
- 50 000 €

- 50 000 €

+ 40 925.51 €

+ 40 925.51 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 4
Vote contre : 0
Vote pour : 18

ADOPTE la décision modificative n°1 sur le budget principal.

BUDGET DEVECO / DECISION MODIFICATIVE N°1

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget annexe DEVECO de la commune ;
Depuis l’adoption du budget DEVECO par délibération du Conseil Municipal en date du 17 février
2014, il apparaît nécessaire de procéder aux modifications suivantes à la demande de la Trésorerie
Principale en raison d’une erreur d’écriture comptable :

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

001 – Solde d’exécution négatif reporté ou
anticipé

1068 –
capitalisé

Excédent

de

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

+ 0.74

fonctionnement

+ 0.41

1041 – Emprunts en euros

- 0.33

TOTAL

+ 0.41

+ 0.41

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

ADOPTE la décision modificative n°1 sur le budget DEVECO.
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MODIFICATION DES TARIFS DE CANTINE – GARDERIE SCOLAIRE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la
création des régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 juin 2013 ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de revoir les tarifs du service enfance - jeunesse et
périscolaire pour l’année scolaire 2014-2015.
RESTAURATION SCOLAIRE
Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, il y a lieu d’uniformiser, et par conséquent, de
simplifier les tarifs de cantine en supprimant la distinction qui existait entre le tarif appliqué aux
scolaires et celui appliqué à l’ALSH.
Par ailleurs, et afin de prendre en compte l’augmentation du prix du repas, il est proposé de fixer les
tarifs comme suit :
TARIFS 2013 – 2014

TARIFS 2014 – 2015

Maternelle

3.35

Maternelle

3.40

Elémentaire

3.52

Elémentaire

3.57

Adulte

5

Adulte

5.07

Badge

3.55

Badge

3.60

Ces tarifs sont soumis à une minoration de 10 %, 20 % et 30 % selon le quotient familial :

QUOTIENT

MATERNELLE

ELEMENTAIRE

ADULTE

BADGE

< 500

2.38

2.50

3.55

2.52

501 – 600

2.72

2.86

4.06

2.88

601 – 700

3.06

3.21

4.56

3.24

> 700

3.40

3.57

5.07

3.60
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GARDERIE PERISCOLAIRE
TARIFS 2013 – 2014

TARIFS 2014 – 2015

¼ d’heure

0.43

¼ d’heure

0.44

Goûter

0.87

Goûter

0.88

Tarif après 19h

2.49

Tarif après 19h

2.50

Ces tarifs sont soumis à une minoration de 10 %, 20 % et 30 % selon le quotient familial :
¼ D’HEURE

GOÛTER

< 500

0.31

0.62

501 – 600

0.35

0.70

601 – 700

0.40

0.79

> 700

0.44

0.88

QUOTIENT

Monsieur le Maire propose d’approuver les nouveaux tarifs 2014-2015 pour la restauration scolaire et
la garderie périscolaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 3
Vote contre : 0
Vote pour : 19

APPROUVE les tarifs 2014-2015 pour la restauration scolaire et la garderie périscolaire.
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DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE
A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ;
VU l’article 1609 nonies c du Code Général des Impôts ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-21 ;
VU la délibération de Lorient Agglomération en date du 16 mai 2014 relative à la composition de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ;
En application des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale, une commission est constituée entre la Communauté
d’Agglomération et ses communes membres pour l’évaluation des transferts de charges intervenant à
l’occasion de transferts de compétences.
Cette commission, la CLECT, est chargée d’une seule et unique mission : procéder à l’évaluation du
montant de la totalité de la charge financière transférée à Lorient Agglomération et correspondant aux
compétences qui lui sont dévolues.
Lors de sa séance du 16 mai 2014, le Conseil communautaire de Lorient Agglomération s’est
prononcé sur la composition de la commission pour la durée du mandat 2014-2019. La CLECT sera
constituée d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant pour chacune des 25 communes
membres de l’EPCI.
La commune de PONT-SCORFF doit donc désigner deux (2) membres appelés à participer aux
travaux de cette commission.
Aucune disposition ne prévoyant expressément le scrutin secret pour la désignation des membres de
la CLECT, il est proposé au Conseil Municipal d’y déroger conformément à l’article L. 2121-21 du
Code Général Collectivités Territoriales.
Monsieur le Maire propose de désigner les personnes suivantes en vue de la constitution de la
CLECT :
-

Monsieur Pierrick NEVANNEN
Monsieur Jacques AULNETTE

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 Locale d’Evaluation des Charges Transférées.
APPROUVE la désignation de Monsieur Pierrik NEVANNEN et de Monsieur Jacques AULNETTE
comme membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.
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SDEM / ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR « L’ACHAT D’ENERGIES
ET LA FOURNITURE DE SERVICES ASSOCIES »

VU la directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le
marché intérieur de l'électricité ;
VU la directive européenne n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel ;
VU le Code de l'Energie, notamment les articles L. 331-1 et suivants et L. 441-1 et suivants ;
VU la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur l’organisation du marché de l’électricité, dite
loi Nome ;
VU la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
VU le Code des Marchés Publics, notamment son article 8 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat d'énergies, de fournitures et de
services associés en matière d'efficacité énergétique, ci-joint en annexe ;
VU la délibération du Comité syndical du Syndicat Départemental d’Énergies du Morbihan (SDEM) du
27 mai 2014 ;
A partir de 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et d'électricité disparaissent
progressivement pour les sites professionnels (dont les bâtiments publics) selon le calendrier suivant :
er

au 1 janvier 2015, bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 200.000 kWh par
an.
er

au 1 janvier 2016, bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 30.000 kWh par
an.
er

au 1 janvier 2016, bâtiments dont la puissance électrique souscrite dépasse 36 kVA (tarifs
jaunes et verts).
La suppression de ces tarifs réglementés concerne toutes les personnes publiques et tous les
organismes publics ou privés, pour la quasi-totalité de leurs bâtiments et installations.
Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient donc obligatoire pour tous les sites
correspondant aux seuils précisés ci-dessus et impose de recourir aux procédures prévues par le
Code des Marchés Publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappellent les articles L.
331-4 et L. 441-5 du Code de l'Energie.
Pour faciliter les démarches de ses adhérents et des autres acheteurs publics ou acheteurs exerçant
des missions d'intérêt général, le Syndicat Morbihan Énergies propose de constituer un groupement
de commandes, pour une durée illimitée, pour l’achat de gaz naturel, d'électricité et autres énergies
sur son territoire. Le Syndicat souhaite ainsi tirer parti de la mutualisation des besoins sur son territoire
pour pouvoir bénéficier des meilleures opportunités de prix tout en assurant une qualité optimale des
services associés.
Il convient de préciser que le retrait du groupement est libre mais ne peut prendre effet qu'à
l'expiration des accords-cadres et marchés en cours dont la commune serait partie prenante.
La commune, membre du groupement, ne s’acquittera des frais inhérents au fonctionnement que si
elle devient partie prenante aux marchés passés par le SDEM qui exercera la mission de
coordonnateur du groupement.
Il est proposé au Conseil Municipal :
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-

d’adhérer au groupement de commande pour « l’achat d’énergies et la fourniture de services
associés »,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte constitutif du groupement joint en annexe et à
prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération,

-

d’autoriser le Président du SDEM, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les
marchés, accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune sera partie prenante,

-

d’autoriser Monsieur le Maire, à transmettre au coordonnateur les données de consommation
des sites alimentés dans les énergies souhaitées,

-

de donner mandat au coordonnateur pour collecter les données de consommation auprès
notamment des distributeurs et fournisseurs,

-

de s'engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres
ou marchés subséquents dont la commune sera partie prenante,

-

de s'engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents dont la commune sera partie prenante et à les inscrire préalablement au budget.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

DECIDE d'adhérer au groupement de commande pour « l'achat d'énergies et la fourniture de services
associés ».
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte constitutif du groupement joint en annexe et à prendre
toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
AUTORISE le Président du SDEM, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les marchés,
accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune sera partie prenante.
AUTORISE Monsieur le Maire, à transmettre au coordonnateur les données de consommation des
sites alimentés dans les énergies souhaitées.
DONNE MANDAT au coordonnateur pour collecter les données de consommation auprès notamment
des distributeurs et fournisseurs.
DECIDE de s'engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres
ou marchés subséquents dont la commune sera partie prenante.
DECIDE de s'engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents dont la commune sera partie prenante et à les inscrire préalablement au budget.

CONVENTION DE MUTUALISATION DE LA COLLECTE ET DE LA VENTE DES
CERTIFICATS D’ECONOMIE AVEC LES COMMUNES DE LORIENT AGGLOMERATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Energie, notamment son article L. 221-7 ;
VU la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique
énergétique ;
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VU la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 2009 modifiée relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’Environnement ;
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour L’environnement, dite
« Grenelle II » ;
VU le décret n° 2010-164 du 29 décembre 2010 relatif aux Certificats d’Economie d’Energie ;
Monsieur le Maire rappelle que la commune s’est engagée, à travers sa démarche Agenda 21, dans
une politique de lutte contre le changement climatique.
Le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) a été créé par la loi de programmation du 13
juillet 2005 dont l’objectif est de favoriser l’amélioration des performances énergétiques. La loi
« Grenelle II » a renforcé ce dispositif en autorisant, notamment, la mutualisation de la collecte et de la
vente des CEE, qui constituent l’un des instruments phare de la politique de maîtrise de la demande
énergétique.
Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs
publics aux vendeurs d’énergie qui sont incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique
auprès de leurs clients, notamment les collectivités territoriales.
Dans le cadre de ce dispositif de valorisation des opérations d’économies d’énergie, les travaux
d’amélioration réalisés sur son patrimoine peuvent générer des CEE au profit de la commune. Ces
CEE constituent un levier financier potentiel qu’il convient de développer.
Dans cette perspective, et conformément à l’article L. 221-7 du Code de l’Energie, Lorient
Agglomération a initié une mutualisation de la collecte et de la vente des CEE et propose aux
communes, membres de l’agglomération, de bénéficier de ce service.
Ce partenariat est encadré par une convention dont l’objectif est de préciser les modalités
d’intervention de Lorient Agglomération auprès de la commune dans le cadre de la mutualisation de la
collecte et de la vente de ces CEE. Lorient Agglomération prend en charge l’instruction des dossiers
moyennant un pourcentage pour frais de gestion.
La passation de la convention ci-annexée nécessite que soit désigné un élu en charge du suivi de
l’exécution de la présente convention.
Aucune disposition ne prévoyant expressément le scrutin secret pour la désignation d’un élu chargé
de suivre l’exécution de la présente convention, il est proposé au Conseil Municipal d’y déroger
conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général Collectivités Territoriales.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention spécifique
d’adhésion liant la commune à Lorient Agglomération pour la valorisation des Certificats d’Economie
d’Energie et propose que soit désigné Madame Danièle POTHIER en qualité de référente en charge
du suivi de l’exécution de la présente convention.
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 d’une personne en charge du suivi de
l’exécution de la présente convention.
APPROUVE la désignation de Madame Danièle POTHIER en qualité de référente en charge du suivi
de l’exécution de la présente convention.
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CREATION D’UNE MAISON DE SANTE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Afin de garantir un service public de santé essentiel et de qualité sur le territoire de la commune,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’une maison de santé.
Cette création vise à permettre aux diverses professions médicales, paramédicales et de bien être
(médecins, podologues, dentistes, kinésithérapeutes…) de se regrouper en un lieu unique dans un
espace dédié aux professionnels de la santé d’une superficie approximative de 800 m².
Le Conseil Général est susceptible de subventionner ces travaux.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le projet de création d’une maison de santé et
d’autoriser Monsieur le Maire, d’une part, à solliciter les subventions susceptibles d’être attribuées
dans le cadre de la réalisation de ce projet, d’autre part, à signer tout document afférent à ce dossier.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 5
Vote contre : 0
Vote pour : 17

APPROUVE le projet de création d’une maison de santé.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions susceptibles d’être attribuées dans le
cadre de la création d’une maison de santé.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

PROGRAMME DE VOIRIE RURALE 2015 / DEMANDE DE SUBVENTION

Le lundi 15 septembre 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, LORIENT Patrick, GRAGNIC Nicolas,
BOUREAU Gaëlle, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, LAMOUR Florence, LE SCOLAN Nathalie, COZIC
Hervé, DRONVAL Marcel.
Etaient Absents : MOLLER Gaëlle, LE PRIOL Didier, QUILLET Jean-Paul, KERVORGANT Fabienne.
Pouvoir : MOLLER Gaëlle donne pouvoir à DUBOIS Jean-Michel.
LE PRIOL Didier donne pouvoir à LAMOUR Florence.
KERVORGANT Fabienne donne pouvoir à AULNETTE Jacques.

Secrétaire de séance : Nathalie LE SCOLAN.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 19
- représentés : 3
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- votants : 22

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention plafonnée à 5 000 €
auprès du Conseil Général au titre des travaux de réfection sur la voirie rurale.
Les travaux susceptibles de faire l’objet de cette subvention sont les suivants :

VOIES
RD6 - Manébily
Chemin d’exploitation - Manébily
La Villeneuve
Kerblouc’h
TOTAL

COÛT ESTIMATIF HT
16 672.00 €
8 393.38 €
10 623.50 €
8 056.50 €
43 745.38 €

COÛT TTC
20 006.40 €
10 072.05 €
12 748.20 €
9 667.80 €
52 494.45 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

ADOPTE le programme de voirie 2015.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention auprès du Conseil Général du
Morbihan.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

AMENDES DE POLICE 2015 / DEMANDE DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et R. 2334-12 ;
Monsieur le Maire rappelle que la commune a la possibilité, chaque année, de solliciter auprès du
Conseil Général du Morbihan une subvention au titre des amendes de police relatives à la circulation
routière. L’octroi de cette subvention vise à faire face aux travaux concourant à l’amélioration des
conditions générales de circulation et de sécurité routière mentionnées à l’article R. 2334-12 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
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Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette subvention auprès
du Conseil Général du Morbihan pour la réalisation de travaux de sécurité routière suivants :

NATURE DES TRAVAUX

MONTANT ESTIMATIF HT

Marquage au sol

2 500.00 €

Signalisation

1 500.00 €

Parking Ecole Marc Chagall

8 000.00 €

TOTAL

12 000.00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

APPROUVE le programme de travaux susceptibles de relever des amendes de police.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention auprès du Conseil Général du Morbihan.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

TAUX DE SOLIDARITE DEPARTEMENTAL 2015 / DEMANDE DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Le Conseil Général du Morbihan a institué le Taux de Solidarité Départemental (TSD) qui
subventionne divers travaux sur les bâtiments ou la voirie des communes.
Nature des travaux subventionnables :
-

Bâtiments (bâtiments communaux, cantines scolaires, etc…).
Voirie (travaux sur voies communales et départementales en agglomération, cimetières,
lotissements communaux, investissements portant sur les équipements de vidéo projection).

Modalités d’intervention financière :
-

Dépense subventionnable plafonnée à 300 000 € sur plusieurs exercices.
Taux PONT-SCORFF : 15 %.

Toutefois, le Conseil Général a décidé de conditionner une partie des aides apportées aux
collectivités à la prise en compte des principes de développement durable. Ce dispositif concerne
essentiellement les travaux de construction, de réhabilitation et d’extension de bâtiments.
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Dans la perspective de la création d’une maison de santé par la commune, il proposé au Conseil
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette subvention auprès du Conseil Général du
Morbihan et de l’autoriser à signer tout document afférent à ce dossier.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention auprès du Conseil Général du
Morbihan.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

ALSH / DEMANDE DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 ;
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la commune de PONT-SCORFF propose des
activités variées aux enfants de 3 à 14 ans le mercredi et durant les vacances scolaires.
Afin que ce service soit accessible à tous les enfants, les tarifs sont calculés en fonction du quotient
familial, la première tranche permettant notamment aux familles scorvipontaines percevant les minima
sociaux de faire bénéficier leurs enfants de cet accueil pour un tarif de 7,58 € la journée complète
auquel il faut ajouter 2,50 € pour le repas.
Au titre de cette activité ALSH, la commune perçoit une subvention de la Caisse d’Allocations
Familiales. Il est également possible de bénéficier d’une aide financière du Conseil Général du
Morbihan de 0,91 € par jour et par enfant accueilli.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette subvention auprès
du Conseil Général du Morbihan et de l’autoriser à signer tout document afférent à ce dossier.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention auprès du Conseil Général du
Morbihan.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
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ATELIER D’ESTIENNE / DEMANDE DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Dans le cadre d’un appel à projet Culture / Santé 2014, l’Atelier d’Estienne en partenariat avec
l’hôpital CHARCOT a élaboré un projet de séjour artistique innovant en maladie mentale. Il consiste à
permettre l’accueil d’une artiste, Marta MORICE, qui sera hébergée à la Maison des Artistes et à
l’Atelier 34 durant une semaine courant septembre.
La commune a, dans cette perspective, la possibilité de solliciter une subvention auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Le projet Culture - Santé 2014 prévoit que cette
subvention sera reversée à l’artiste accueillie.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter cette subvention auprès de
la DRAC.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention auprès de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

CESSION D’UNE PARCELLE COMMUNALE / ZONE D’ACTIVITE DE KERJEAN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
Par acte notarié en date du 29 mai 2013, la commune a acquis 13 parcelles situées au Lieu-dit
Kerjean auprès de la société AEDIFIS afin d’y créer une zone d’activité commerciale.
La SCI GILBERT souhaite acquérir la parcelle cadastrée ZM 773p d’une superficie de 2 000 m² dans
le but d’y installer son activité consistant en la vente de fruits et légumes (Cf. plan ci-joint).
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’une part, de céder cette parcelle pour un montant
de 60 000 € HT, les frais d’acte étant à la charge de l’acquéreur, d’autre part, de l’autoriser à signer
tout acte afférent à cette cession.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée ZM 773p d’une superficie de 2 000 m² à la
SCI GILBERT pour un montant de 60 000 € HT.
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DIT que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

ACQUISITION GRATUITE D’UNE PARCELLE PRIVEE A USAGE DE VOIRIE
« LE CLOS DU BOURG »

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
Par courrier en date du 30 août 2014, Monsieur Duliscoët a fait part à la commune de son souhait de
lui céder, à titre gratuit, une parcelle à usage de voirie faisant partie du lotissement « Le Clos du
Bourg ».
Cette parcelle cadastrée AL 321, d’une superficie 1 875 m², est située rue Pravia (Cf. plan ci-joint).
La commune ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les voies privées de lotissement dans le
domaine public communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration, elle prend à sa charge les frais
d’entretien, de réparation et de réfection de la voie.
Cette cession se fera sous condition de la réalisation de l’aménagement de la voirie conformément au
cahier des charges et de leur bon état d’entretien.
En l’absence de convention signée entre Monsieur Duliscoët et la commune, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal d’approuver l’intégration de cette parcelle privée à usage de voirie dans
le domaine public communal et de l’autoriser à signer tout document afférent à cette acquisition.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

APPROUVE l’acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée AL 321 d’une superficie de
1 875 m².
DIT que les frais d’acte seront à la charge du vendeur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

DENOMINATION D’UNE VOIE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29,
VU le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts
fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune,
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Par courrier en date du 8 juillet 2014, 6 riverains des voies d’accès au Lieu-dit Le Templo ont fait
connaître leur souhait que soit attribué un nom à ces voies.
Les habitations des 6 riverains sont situées autour de deux voies, le chemin d’exploitation n° 93 et la
voie communale n° 23 (Cf. plan ci-joint).
Afin de faciliter le travail des préposés de la Poste et des autres services publics ou commerciaux
ainsi que la localisation sur les GPS, il convient d’identifier clairement l’adresse des propriétés situées
sur le territoire de la commune.
Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à attribuer aux rues et aux
places publiques.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de dénommer les voiries desservant ces habitations :
Chemin du Douet (lavoir en breton).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

APPROUVE la dénomination « Chemin du Douet » attribuée au chemin d’exploitation n° 93 et
à la voie communale n° 23 permettant l’accès au Lieu-dit Le Templo.

RECRUTEMENT EMPLOIS D’AVENIR
SERVICES PERISCOLAIRE – ENTRETIEN / SERVICES TECHNIQUES

VU la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ;
VU le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir ;
VU le décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la loi
portant création des emplois d’avenir ;
VU l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide financière de l’Etat pour les emplois
d’avenir ;
er

Depuis le 1 novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir » est entré en vigueur. Créé par la loi n°
2012-1189 du 26 octobre 2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion
professionnelle, l’accès à l’emploi, à la formation et à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés
par leur recrutement, notamment au sein des collectivités territoriales.
Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans
l’emploi (C.A.E.) de 3 ans au maximum réglementé par le Code du Travail.
Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou
environnementale, soit un fort potentiel de création d’emplois. Cependant, les collectivités territoriales
peuvent recruter même si elles n’appartiennent pas à un secteur identifié comme prioritaire.
Notre commune peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite un engagement à former
ces jeunes en interne et à rechercher des formations extérieures en lien avec la mission locale et ainsi
leur faire acquérir une qualification.
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Des tuteurs identifiés seront désignés au sein du personnel pour accompagner ces jeunes au
quotidien et partager leur savoir.
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut du S.M.I.C.
Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il apparaît nécessaire de renforcer aussi bien
l’équipe des animateurs chargés d’assurer les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) que le service
assurant l’entretien des locaux communaux.
Par ailleurs, le développement de la commune, notamment en ce qui concerne les travaux de
menuiserie, nécessite également que l’équipe des Services Techniques soit renforcée.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- de recruter un emploi d’avenir à temps complet pour intégrer les Services Périscolaire et Entretien
afin d’y développer des compétences d’animateur et acquérir de nouvelles qualifications.
- de recruter un emploi d’avenir à temps complet pour intégrer les Services Techniques afin d’y
développer des compétences de menuisier et acquérir de nouvelles qualifications.
er
Ce contrat à durée déterminée serait conclu, dans un 1 temps, pour une période de douze mois (12
mois minimum, 36 mois maximum renouvellements inclus) avec la possibilité d’être renouvelé.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

AUTORISE le recrutement d’un emploi d’avenir à temps complet pour intégrer les Services
Périscolaire et Entretien afin d’y développer des compétences d’animateur et acquérir de nouvelles
qualifications.
AUTORISE le recrutement d’un emploi d’avenir à temps complet pour intégrer les Services
Techniques afin d’y développer des compétences de menuisier et acquérir de nouvelles qualifications.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget.

PERSONNEL COMMUNAL / TAUX DE PROMOTION POUR AVANCEMENT DE GRADE

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 49 al. 2 ;
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ;
Monsieur le Maire rappelle qu’au terme de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, il appartient à
l’assemblée délibérante, après avis du Comité Technique Paritaire, de fixer le taux de promotion
pouvant être appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour pouvoir bénéficier
d’un avancement de grade.
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Ce taux peut varier de 0 à 100 % et concerne tous les grades d’avancement (à l’exception de ceux du
cadre d’emplois des agents de police municipale).
Les critères pour déterminer les taux de promotion sont les suivants :
-

nécessité de service,
nombre de promouvables.

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le taux de promotion applicable, au sein de la collectivité,
à l’ensemble des agents remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’un avancement
au grade supérieur à 100 %, soit :

FILIERE ADMINISTRATIVE
Grade d’origine

Adj. Adm. 1

ère

classe

Grade d’avancement

Adj. Ppal 2

ème

classe

Nb de
fonctionnaires
remplissant les
conditions
1

Taux de promotion
proposé

Nb de
fonctionnaires
promus

100 %

1

Taux de promotion
proposé

Nb de
fonctionnaires
promus

100 %

1

Taux de promotion
proposé

Nb de
fonctionnaires
promus

100 %

1

Taux de promotion
proposé

Nb de
fonctionnaires
promus

100 %

3

FILIERE CULTURELLE
Grade d’origine

Adj. Pat. 1

ère

classe

Grade d’avancement

Adj. Ppal 2

ème

classe

Nb de
fonctionnaires
remplissant les
conditions
1

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Grade d’origine

Grade d’avancement

Educateur

Educateur Ppal

Nb de
fonctionnaires
remplissant les
conditions
1

FILIERE TECHNIQUE
Grade d’origine

Adj. Techn. 1

ère

classe

Grade d’avancement

Adj. Ppal 2

ème

classe

Nb de
fonctionnaires
remplissant les
conditions
3

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

FIXE à 100 %, au titre de l’année 2014, le taux de promotion pour avancement de grade.
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ADOPTE le tableau des taux de promotion au titre de l’année 2014.

PERSONNEL COMMUNAL / MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 34 ;
VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y
rapportant, pris pour l'application de l'article 4 de la loi précitée ;
VU le précédent tableau des emplois communaux adopté par le Conseil Municipal le 17 février 2014 ;
Le Maire expose qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer les effectifs des emplois communaux
permanents à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services
communaux.
Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des effectifs de la manière suivante :
CREATION d’un poste d’adjoint administratif principal de 2
SUPPRESSION d’un poste de d’adjoint administratif de 1
CREATION d’un poste d’adjoint technique de 1

ère

ème

ère

er

classe à compter du 1 mai 2014.
er

classe à compter du 1 mai 2014.
er

classe à compter du 1 juillet 2014.

SUPPRESSION d’un poste d’adjoint technique de 2

ème

er

classe à compter du 1 juillet 2014.

CREATION d’un poste d’adjoint technique principal de 2
SUPPRESSION d’un poste d’adjoint technique de 1

ère

ère

er

ère

ème

er

classe à compter du 1 juillet 2014.
er

classe à compter du 1 juillet 2014.

CREATION d’un poste d’adjoint technique principal de 2
SUPPRESSION d’un poste d’adjoint technique de 1

er

classe à compter du 1 mai 2014.

classe à compter du 1 mai 2014.

CREATION d’un poste d’adjoint technique principal de 2
SUPPRESSION d’un poste d’adjoint technique de 1

ème

ème

er

classe à compter du 1 décembre 2014.
er

classe à compter du 1 décembre 2014.
er

CREATION d’un poste d’éducateur principal de jeunes enfants à compter du 1 janvier 2014.
er

SUPPRESSION d’un poste d’éducateur de jeunes enfants à compter du 1 janvier 2014.
CREATION d’un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2
2014.
SUPPRESSION d’un poste d’adjoint du patrimoine de 1

ère

ème

er

classe à compter du 1 septembre
er

classe à compter du 1 octobre 2014.

AUGMENTATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE de quatre postes d’adjoint
ème
ème
technique de 2
classe et de deux postes d’adjoint d’animation de 2
classe.
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Les effectifs du personnel communal sont donc ainsi fixés :

1° Filière administrative.
Cadres d'emplois
-

Attaché territorial

-

Rédacteur territorial

-

Adjoint administratif territorial

Grades du cadre

Nombre d'emplois

Attaché

2 TC

Rédacteur

1 TC

Adjoint administratif principal de 2
classe
Adjoint administratif de 2

ème

ème

classe

1 TC

3 TC
1 TNC 25H

2° Filière technique

-

Cadres d'emplois
Technicien territorial

Grades du cadre
technicien

Nombre d'emplois
1 TC

-

Agent de maîtrise territorial

agent de maîtrise

1 TC

-

Adjoint technique territorial

Adjoint technique territorial principal de
2ème classe

6 TC

Adjoint technique territorial de 1
Adjoint technique territorial 2

ère

ème

classe

1 TNC 30H

classe
7 TC
1 TNC 30H
1 TNC 26H

TNC : Temps Non Complet
TC : Temps Complet
3° Filière animation
Cadres d'emplois
- Animateur
-

Grades du cadre
Animateur

Adjoint territorial d'animation

Nombre d'emplois
1 TC
ème

Adjoint territorial d'animation principal de 2
classe
ème
Adjoint territorial d’animation de 2
classe

1 TNC 30H
1 TC
1 TNC 30H

4° Filière médico-sociale

-

Cadres d'emplois
Educateur

Grades du cadre
Educateur principal de jeunes enfants

Nombre d'emplois
1 TC
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ème

-

Agent territorial spécialisé
écoles maternelles

Agent spécialisé principal de 2
des
des écoles maternelles

classe
1 TNC 30H

ère

Agent spécialisé de 1 classe des
écoles maternelles

1 TC
1 TNC 30H

5° Filière culturelle
Cadres d'emplois

Grades du cadre

Nombre
d'emplois
1 TC

-

Attaché de conservation du
patrimoine

Attaché de conservation du patrimoine

-

Assistant territorial de conservation
du patrimoine

Assistant de conservation
ère
principal de 1 classe

patrimoine

1 TNC 26 H

Adjoint territorial du Patrimoine

Adjoint territorial du patrimoine principal de
ème
2
classe

1 TNC 30 H

-

Adjoint territorial du patrimoine

Adjoint territorial du patrimoine de 2

du

ème

classe

1 TC
1 TNC 30 H

Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois et grades ainsi créés
et aux charges sociales et impôts s'y rapportant sont inscrits au budget communal aux articles et
chapitres prévus à cet effet.
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la modification du tableau des effectifs.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la modification du tableau des effectifs.
er

DIT que cette délibération prendra effet au 1 octobre 2014.

Fait et délibéré le 15 septembre 2014
Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 19 septembre 2014
Transmis en Sous-Préfecture le 19 septembre 2014
Document exécutoire à compter du 19 septembre 2014
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Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de son acte. La présente délibération peut faire l’objet d’un recours en
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rennes (3, Contour de la Motte – 35 044 RENNES) dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication ou de sa notification.
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