COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2015

Le lundi 30 novembre 2015 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, LE MANCQ Estelle, MOËLO Jean-Yves, DUBOIS Jean-Michel, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick,
BOUREAU Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, MOLER Gaëlle, LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, COZIC Hervé, PANIER Xavier.
Etaient Absents : LIMA Pedro, LAMOUR Florence, LE SCOLAN Nathalie, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory.
Pouvoirs : LIMA Pedro donne pouvoir à AULNETTE Jacques.
Secrétaire de séance : LE MANCQ Estelle.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 18
- représentés : 1
- votants : 19

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 21
septembre 2015.
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 21 septembre 2015.

BUDGET PRINCIPAL / DECISION MODIFICATIVE N°1

Le lundi 30 novembre 2015 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, LE MANCQ Estelle, MOËLO Jean-Yves, DUBOIS Jean-Michel, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick,
BOUREAU Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, MOLER Gaëlle, LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, COZIC Hervé, DRONVAL
Marcel, PANIER Xavier.
Etaient Absents : LIMA Pedro, LAMOUR Florence, LE SCOLAN Nathalie, MAERTENS Grégory.
Pouvoirs : LIMA Pedro donne pouvoir à AULNETTE Jacques.
Secrétaire de séance : LE MANCQ Estelle
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 19
- représentés : 1
- votants : 20
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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 30 mars 2015, il
apparaît nécessaire d’inscrire de nouveaux crédits financés par des recettes nouvelles et de procéder
aux modifications nécessaires.
Les sections fonctionnement et investissement s’équilibrent respectivement à hauteur de + 336 530.00 €
et + 169 954.00 € conformément aux tableaux ci-dessous :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011 - Charges à caractère général

+ 32 540.00 €

012 - Charges de personnel et frais
assimilés
65 - Autres charges de gestion
courante

+ 132 000.00 €

RECETTES

+ 4 000.00 €
- 1 500.00 €

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles

- 464.00 €
+ 63 000.00 €

013 - Atténuation de charges

+ 5 600.00 €

70 - Ventes de produits fabriqués
73 - Impôts et taxes

+ 17 502.00 €

74 - Dotations, subventions

+ 57 428.00 €

023 - Virement
d’investissement

à

la

section

+ 169 954.00€
+ 193 000.00 €

042 - Immobilisations corporelles
TOTAL

+ 336 530.00 €

+ 336 530.00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
20 - Immobilisations incorporelles

RECETTES

- 10 000.00 €

23 - Immobilisations en cours

- 1 044.39 €

16 - Emprunts et dettes assimilées

+ 4 500.00 €

27 - Autres immobilisations
financières
040 - Opérations d’ordre de
transfert entre section
021 - Virement de la section
d’exploitation

- 16 501.61 €
+ 193 000.00 €

TOTAL

+ 169 954.00 €

+ 169 954.00 €
+ 169 954.00 €
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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 principal.

BUDGET DEVECO / DECISION MODIFICATIVE N°1

Le lundi 30 novembre 2015 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, LE MANCQ Estelle, MOËLO Jean-Yves, DUBOIS Jean-Michel, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick,
BOUREAU Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, MOLER Gaëlle, LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, COZIC Hervé, DRONVAL
Marcel, PANIER Xavier.
Etaient Absents : LIMA Pedro, LAMOUR Florence, LE SCOLAN Nathalie, MAERTENS Grégory.
Pouvoirs : LIMA Pedro donne pouvoir à AULNETTE Jacques.
Secrétaire de séance : LE MANCQ Estelle
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 19
- représentés : 1
- votants : 20

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 30 mars 2015, il
apparaît nécessaire de procéder aux modifications nécessaires.
Les sections fonctionnement et investissement s’équilibrent respectivement à hauteur de + 6 829.24 €
et – 150.00 € conformément aux tableaux ci-dessous :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
6541 - Créances admises en nonvaleur

+ 6 829.24 €

66 111 - Intérêts réglés à échéance

+ 150.00 €

023 - Virement
d’investissement

- 150.00 €

à

la

section

+ 6 829.24 €

74748 - Autres groupements
TOTAL

RECETTES

+ 6 829.24 €

+ 6 829.24 €
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INVESTISSEMENT
DEPENSES
- 150.00 €

1641 - Emprunts en euros
021 - Virement
d’exploitation

de

RECETTES

la

section

- 150.00 €
- 150.00 €

TOTAL

- 150.00 €

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.

BUDGET LOTISSEMENT / DECISION MODIFICATIVE N°1

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget annexe LOTISSEMENT de la commune ;
Depuis l’adoption du budget LOTISSEMENT par délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars
2015, il apparaît nécessaire de procéder aux modifications suivantes conformément aux tableaux cidessous :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

002 - Reprise de résultat

+ 30 847.10 €

043 - Opération d’ordre à
l’intérieur d’une section

+ 14 000.00 €

+ 14 000.00 €

042 - Opération d’ordre entre
sections

- 10 000.00 €

+ 20 847.10 €

TOTAL

+ 34 847.10 €

+ 34 847.10 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001 - Solde d’exécution positif
reporté ou anticipé
16 - Emprunts
assimilées

et

RECETTES
+ 129 251.66 €

dettes

- 41 851.61 €

040 - Opérations d’ordre de
transfert entre sections

- 20 847.10 €

- 10 000.00 €

TOTAL

- 20 847.10 €

+ 77 400.05 €
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La section fonctionnement s’équilibre à hauteur de + 34 847.10 €, la section investissement est en
suréquilibre de + 56 552.95 €.
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 lotissement.

ATELIER D’ESTIENNE / DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2016

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le bilan de l’année 2015 de l’Atelier d’Estienne ainsi que
les projets pour l’année 2016.
L’Atelier d’Estienne est soutenu pour son activité d’organisation d’expositions, mais également pour les
manifestations telles que « L’Art Chemin Faisant… » et « Les nuits de Lucie ». A cette fin, l’Atelier
d’Estienne perçoit des subventions de la part du Conseil Départemental du Morbihan dans le cadre du
fond d’intervention en faveur des musées et expositions, de la Région Bretagne ainsi que de la DRAC
Bretagne (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
La Région Bretagne et la DRAC soutiennent par ailleurs le volet « action éducative » de cette structure
culturelle de la commune.
Enfin, le Conseil Départemental apporte son concours financier dans le cadre de l’édition du catalogue
de « L’Art Chemin Faisant… ».
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser, d’une part, à demander à bénéficier de
l’ensemble des subventions susceptibles d’être attribuées pour le fonctionnement de l’Atelier d’Estienne
pour l’année 2016, d’autre part, 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 toutes subventions susceptibles d’être allouées pour 2016 à
l’Atelier d’Estienne pour son fonctionnement.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

ESPACE PIERRE DE GRAUW / DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2016

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Afin de soutenir les actions menées par l’Espace Pierre de Grauw, la commune a la possibilité de solliciter
des subventions auprès du Conseil Départemental et du Conseil Régional.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser, d’une part, à demander à bénéficier de
l’ensemble des subventions susceptibles d’être attribuées pour l’année 2016 pour le fonctionnement de
l’Espace Pierre de Grauw, d’autre part, à signer tout document afférent à ce dossier.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes subventions susceptibles d’être allouées pour 2016 à
l’Espace Pierre de Grauw pour son fonctionnement.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

ASSOCIATION CINE SPECTACLES / SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
L’association CINE SPECTACLES sollicite de la commune une subvention de 45 000 € au titre de l’année
2016.
Cette somme sera inscrite sous l’article 6574 du budget principal 2016.
Une partie de cette subvention d’un montant de 20 000 € sera versée en début d’année 2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de 45 000 € au titre de l’année 2016.
DIT que cette somme sera inscrite sous l’article 6574 du budget principal 2016.
DIT qu’une partie de cette subvention, d’un montant de 20 000 €, sera versée en début d’année 2016.

COUR DES METIERS D’ART / AVANCE SUR SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Afin d’éviter un défaut de trésorerie en début d’année 2016, l’association LA COUR DES METIERS D’ART
demande à bénéficier d’une avance de 10 000 € sur la subvention 2016.
Cette somme sera inscrite sous l’article 6574 du budget principal 2016 et sera versée en début d’année
2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le versement d’une avance de 10 000 € sur la subvention 2016.
DIT que cette somme sera inscrite sous l’article 6574 du budget principal 2016.
DIT que cette subvention sera versée en début d’année 2016.

Page 6 sur 12

AMICALE DU PERSONNEL / SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU la demande de subvention présentée par l’association « Amicale du personnel communal » en date
du 30 octobre 2015 ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’Amicale du
personnel communal pour le financement de « chèques cadeaux » d’un montant de 60 € par agent et
utilisables auprès des commerces de Pont-Scorff, soit une subvention de 2 700 €.
Ces chèques cadeaux seront remis aux agents communaux à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ATTRIBUE une subvention au profit de l’Amicale du personnel communal pour le financement de
chèques cadeaux d’un montant de 60 € par agent, soit une subvention d’un montant de 2 700 €.

DECHARGE DE RESPONSABILITE ET REMISE GRACIEUSE

VU l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies ;
VU la demande de remise gracieuse et de décharge de responsabilité présentée par le régisseur par
courrier en date du 20 octobre 2015 ;
VU l’avis émis par l’ordonnateur de la commune de PONT-SCORFF en date du 27 octobre 2015 ;
Le titulaire de la régie périscolaire a signalé un vol survenu entre le 11 et le 23 septembre 2015 et
découvert le 1eroctobre 2015.
Le déficit a été constaté par les services de la Trésorerie Lorient Collectivités et le procès-verbal de
vérification établi le 5 octobre 2015 fait apparaître un déficit de 620.20 € correspondant à 3 paiements en
espèces. Une plainte a été déposée à la gendarmerie de PONT-SCORFF par le régisseur le 6 octobre
2015.
En congés annuels au moment des faits, le régisseur a présenté par courrier en date du 20 octobre 2015
une demande de remise gracieuse et de décharge de responsabilité pour le montant du déficit constaté
sur la régie.
Cette remise gracieuse vise à prendre en compte les circonstances d’apparition du déficit et la situation
personnelle du régisseur.
Conformément à l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies, le Conseil
Municipal est appelé à délibérer sur la demande présentée par le régisseur. Le Directeur des Finances
Publiques décidera ensuite d’accorder la remise gracieuse au régisseur.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à la demande de remise
gracieuse au régisseur et de prendre en charge le déficit de caisse par un mandat émis au 6818.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
EMET un avis favorable à la demande de remise gracieuse au régisseur.
APPROUVE la prise en charge du déficit de caisse par un mandat émis au 6818.

CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE A TITRE GRATUIT / ZONE DE KERJEAN

VU la délibération en date du 29 juin 2009 ;
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 29 juin 2015, le Conseil Municipal a approuvé
la cession des parcelles cadastrées ZM 770p et ZM 869p situées Zone de Kerjean, nouvellement
dénommées ZM 973 et ZM 976 au profit de Monsieur Patrick TAMIC.
Afin que ce dernier puisse se raccorder aux réseaux nécessaires à l’alimentation de sa parcelle, il
convient que soit instituée au bénéfice des parcelles ZM 973 et ZM 976 une servitude de passage de
canalisation tous réseaux sur la parcelle ZM 975 (Cf. plan ci-annexé).
En conséquence, Monsieur le Maire propose d’approuver la constitution à titre gratuit d’une servitude de
passage de canalisation tous réseaux sur la parcelle ZM 975 au profit des parcelles ZM 973 et ZM 976
et de l’autoriser à signer tous documents et actes afférents à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la constitution à titre gratuit d’une servitude de passage de canalisation tous réseaux sur la
parcelle ZM 975 au profit des parcelles cadastrées ZM 973 et ZM 976.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et actes afférents à ce dossier.

CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE A TITRE GRATUIT / RUE DU GENERAL DE GAULLE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Par courrier en date du 26 octobre 2015, l’étude LE CAGNEC – COUZIGOU nous informe de la possibilité
d’une mutation de la propriété des Consorts YHUEL.
Il résulte des anciens titres de propriété une servitude sur la parcelle actuellement cadastrée AK 490
appartenant à la commune de PONT-SCORFF au profit du bien vendu pour accéder à la rue du Général
de Gaulle. Or, la parcelle AK 490 est actuellement aménagée, en grande partie, en parking et espaces
verts. En conséquence, l’accès à la propriété des Consorts YHUEL se fait essentiellement par les
parcelles AK 491 et AK 593, également propriétés de la commune.
Afin qu’une vente puisse se réaliser, il est nécessaire que la commune consente à titre gratuit une
servitude de passage tous usages sur les parcelles cadastrées AK 490, AK 491 et AK 593, propriétés de
la commune au profit des parcelles AK 488, AK 256, AK 485, AK 493, AK 487 et AK 492 (Cf. plan ciannexé).
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la constitution à titre gratuit de cette
servitude de passage tous usages et de l’autoriser à signer tous documents et actes afférents à ce
dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la constitution à titre gratuit d’une servitude de passage tous usages sur les parcelles
cadastrées AK 490, AK 491 et AK 593, propriétés de la commune au profit des parcelles AK 488, AK 256,
AK 485, AK 493, AK 487 et AK 492.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et actes afférents à ce dossier.

CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE A TITRE GRATUIT / LOTISSEMENT PIERREVAL / NENIJO

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Dans le cadre de la réalisation du lotissement situé au Lieu-dit Nénijo par la société Pierreval, le permis
d’aménager délivré par la commune le 20 août 2015 a prévu que les parcelles cadastrées ZM 20 et ZM
135 seront traversées par les voiries et réseaux dudit lotissement.
Afin que ces aménagements puissent être réalisés, il est nécessaire que la commune consente à titre
gratuit une servitude de passage tous usages et de canalisations tous réseaux sur les parcelles ZM 20
et ZM 135 au profit des parcelles ZM 520 et ZM 850 (Cf. plan ci-annexé).
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la constitution à titre gratuit de cette
servitude de passage tous usages et de canalisations tous réseaux sur lesdites parcelles et de l’autoriser
à signer tous documents et actes afférents à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la constitution à titre gratuit d’une servitude de passage tous usages et de canalisations tous
réseaux sur les parcelles cadastrées ZM 20 et ZM 135, propriétés de la commune au profit des parcelles
ZM 520 et ZM 850.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et actes afférents à ce dossier.

DENOMINATION DE RUE / LOTISSEMENT PORTIER

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 ;
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.
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Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à attribuer aux rues et aux places
publiques.
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer la voirie desservant les futures habitations situées au
lieu-dit Kervaise « rue de Kistinis ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la dénomination « rue de Kistinis » attribuée à la voirie desservant les futures habitations
situées au Lieu-dit Kervaise.

DENOMINATION DE RUE / LOTISSEMENT LE POGAM

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 ;

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 proposé au Conseil Municipal de dénommer la voirie desservant les futures habitations situées au
lieu-dit Monplaisir « rue Park En Ti ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la dénomination « rue Park En Ti » attribuée à la voirie desservant les futures habitations
situées au Lieu-dit Monplaisir.

PERSONNEL COMMUNAL / AUTORISATION DE RECOURS AU SERVICE CIVIQUE

VU la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique ;
VU le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au
service civique ;
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent
s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une
personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour
accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif.
Il s’inscrit dans le Code du Service National et non pas dans le Code du Travail.
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Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la
structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la
prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.
Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature (accès
subventionné à un établissement de restauration collective), soit par le versement d’une indemnité
complémentaire de 106.31 euros par mois (Montant prévu par l’article R.121-5 du Code du Service
National : 7.43% de l’indice brut 244).
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner
le volontaire dans la réalisation de ses missions.
Afin de mettre en place ce dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 1 er janvier
2016, il est nécessaire de solliciter un agrément auprès de la Direction Départementale interministérielle
chargée de la Cohésion Sociale (DDCS).
Monsieur le Maire propose de mettre en place ce dispositif de service civique et de l’autoriser, d’une part,
à solliciter l’agrément nécessaire auprès de la DDCS, et d’autre part, à signer les contrats d’engagement
de service civique avec les volontaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la mise en place du dispositif de service civique au sein de la collectivité à compter du 1 er
janvier 2016.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’agrément nécessaire auprès de la Direction Départementale
interministérielle chargée de la Cohésion Sociale.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les
volontaires.

LORIENT AGGLOMERATION / SCHEMA DE MUTUALISATION
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et notamment
son article 67 codifié au Code Général des Collectivités Territoriales à l’article L. 5211-39-1 ;
La réforme territoriale initiée par la loi du 16 décembre 2010 a notamment introduit l’obligation pour les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de rédiger un rapport relatif aux
mutualisations entre les services de l’EPCI et les services des communes membres.
Par courrier en date du 28 septembre 2015, le Président de Lorient Agglomération a transmis à chaque
commune membre de la communauté d’agglomération une proposition de rapport relatif à cette
mutualisation. Ce rapport, résultat des entretiens et échanges intervenus avec chacune des communes
et en Conseil des Maires, est accompagné de fiches-actions qui constituent le schéma de mutualisation.
Conformément à la loi, ce rapport est transmis pour avis à chaque Conseil Municipal qui dispose d’un
délai de 3 mois pour se prononcer, faute de quoi son avis est réputé favorable.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’émettre un avis concernant le schéma de
mutualisation présenté par Lorient Agglomération.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
EMET un avis favorable concernant le schéma de mutualisation présenté par Lorient Agglomération sous
réserve que les différentes possibilités de mutualisation ne soient que des options.
Fait et délibéré le 30 novembre 2015
Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 2 décembre 2015
Transmis en Sous-Préfecture le 2 décembre 2015
Document exécutoire à compter du 2 décembre 2015
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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.

