COMMUNE DE PONT-SCORFF

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2017
Le lundi 11 septembre 2017 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, MOËLO Jean-Yves, LE MANCQ Estelle, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, BOUREAU Gaëlle,
LIMA Pedro, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel.
Etaient Absents : DUBOIS Jean-Michel, GRAGNIC Nicolas, MOLLER Gaëlle, LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu,
LAMOUR Florence, LE SCOLAN Nathalie, MAERTENS Grégory, PANIER Xavier.
Pouvoirs : GRAGNIC Nicolas donne pouvoir à NEVANNEN Pierrik.
DUBOIS Jean-Michel donne pouvoir à POTHIER Danièle.
MOLLER Gaëlle donne pouvoir à LORIENT Patrick.
Secrétaire de séance : LORIENT Patrick.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 14
- représentés : 3
- votants : 17

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 30 juin
2017.
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 30 juin 2017.

FINANCES / BUDGET MAISON DE SANTE / DECISION MODIFICATIVE N° 1

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget annexe Maison de Santé de la commune ;
Depuis l’adoption du budget annexe Maison de Santé par délibération du Conseil Municipal en date du
13 mars 2017, il apparaît nécessaire de d’inscrire de nouveaux crédits financés par des recettes
nouvelles et de procéder aux modifications nécessaires.
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Les sections fonctionnement et investissement s’équilibrent respectivement à hauteur de + 0 € et +
47 700.00 € conformément aux tableaux ci-dessous :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
66 - Charges financières
66111 – Intérêts réglés à l’échéance
023
Virement
à
la
section
d’investissement
TOTAL

RECETTES

+ 2 300.00 €
+ 0.00 €
- 2 300.00 €
+ 0.00 €

+ 0.00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions
16 - Emprunts et dettes assimilées
1641 – Emprunts en euros
13 - Subventions d’investissement
1311 – Etat et établissements nationaux
16 - Emprunts et dettes assimilées
1641 – Emprunts en euros
021 - Virement de la section
d’exploitation (recettes)

+ 41 200.00 €

TOTAL

+ 47 700.00 €

RECETTES

+ 6 500.00 €
- 100.000.00 €
+ 150 000.00 €
- 2 300.00 €
+ 47 700.00 €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cette décision modificative n° 1 apportée
au budget Maison de santé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la décision modificative n° 1 apportée au budget Maison de santé.

FINANCES / BUDGET MAISON DE SANTE / VENTE D’UN LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL
DELALANDE / SQUIBAN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 septembre 2014 ;
Par délibération en date du 15 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le projet de création
d’une Maison de Santé afin, d’une part, de garantir un service public de santé de qualité sur le territoire
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de la commune, d’autre part, de permettre aux professionnels de santé de se regrouper en un lieu
unique dans un espace composé de locaux à louer ou à vendre d’environ 882 m².
Cette Maison de Santé a été édifiée au n° 1, Place du Tréano à PONT-SCORFF, sur les parcelles
cadastrées respectivement AK 265, AK 271 et AK 591p relevant du domaine privé de la commune.
Certains professionnels de santé ont souhaité se porter acquéreurs des locaux dans lesquels ils
envisagent d’exercer leur activité.
Madame Anne-Catherine SQUIBAN et Monsieur Damien DELALANDE ont sollicité la commune en vue
d’acquérir un local d’une superficie brute de 130.94 m² situé au rez-de-chaussée de cet ensemble
immobilier.
Cette transaction pourrait s’effectuer sur la base de 1 190 € HT / m² auxquels s’ajoute le coût des
aménagements des locaux.
La commune ayant pu bénéficier de subventions de la part de l’Etat au titre du Fonds de Soutien à
l’Investissement Public Local (FSIPL) et du Conseil Départemental au titre du Programme de Solidarité
Territoriale (PST), il a été convenu d’accorder une réduction de 15 % sur le montant total de la
transaction.
Les frais d’actes liés à la vente seront à la charge de l’acquéreur, les frais relatifs au règlement de
copropriété et à l’état descriptif de division étant pris en charge par la commune.
En conséquence, le montant de la transaction pourrait s’établir de la manière suivante :
DESIGNATION
Locaux RDC
Aménagements
TOTAL HT

SUPERFICIE
130,94 m²

PRIX / m²
1 190,00 €

TOTAL HT
155 818,60 €

186 982,32 €

57 723,00 €

69 267,60 €

213 541,60 €
256 249,92 €

TOTAL TTC
- 15 % subvention
TOTAL HT
TOTAL TTC

TOTAL TTC

32 031,24 €

38 437,49 €

181 510,36 €
217 812,43 €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cette vente dans les conditions énoncées
ci-dessus et de l’autoriser à signer tous actes relatifs à cette transaction.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la vente d’un local d’une superficie brute de 130.94 m² situé au rez-de-chaussée de la
Maison de santé.
DIT que la transaction s’effectuera sur la base de1 190 € HT / m² auxquels s’ajoute le coût des
aménagements des locaux conformément au tableau ci-dessous :
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DESIGNATION
Locaux RDC
Aménagements
TOTAL HT

SUPERFICIE
130,94 m²

PRIX / m²
1 190,00 €

TOTAL HT
155 818,60 €

186 982,32 €

57 723,00 €

69 267,60 €

213 541,60 €
256 249,92 €

TOTAL TTC
- 15 % subvention
TOTAL HT

TOTAL TTC

32 031,24 €

38 437,49 €

181 510,36 €

FINANCES / BUDGET MAISON DE SANTE / VENTE D’UN LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL
GARNIER

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 septembre 2014 ;
Par délibération en date du 15 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le projet de création
d’une Maison de Santé afin, d’une part, de garantir un service public de santé de qualité sur le territoire
de la commune, d’autre part, de permettre aux professionnels de santé de se regrouper en un lieu
unique dans un espace composé de locaux à louer ou à vendre d’environ 882 m².
Cette Maison de Santé a été édifiée au n° 1, Place du Tréano à PONT-SCORFF, sur les parcelles
cadastrées respectivement AK 265, AK 271 et AK 591p, relevant du domaine privé de la commune.
Certains professionnels de santé ont souhaité se porter acquéreurs des locaux dans lesquels ils
envisagent d’exercer leur activité.
Madame Jenny GARNIER a sollicité la commune en vue d’acquérir un local d’une superficie brute de
54,62 m² situé au 1er étage de cet ensemble immobilier.
Cette transaction pourrait s’effectuer sur la base de 1 190 € HT / m² auxquels s’ajoute le coût des
aménagements des locaux.
La commune ayant pu bénéficier de subventions de la part de l’Etat au titre du Fonds de Soutien à
l’Investissement Public Local (FSIPL) et du Conseil Départemental au titre du Programme de Solidarité
Territoriale (PST), il a été convenu d’accorder une réduction de 15 % sur le montant total de la
transaction.
Les frais d’actes liés à la vente seront à la charge de l’acquéreur, les frais relatifs au règlement de
copropriété et à l’état descriptif de division étant pris en charge par la commune.
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En conséquence, le montant de la transaction pourrait s’établir de la manière suivante :
DESIGNATION
Locaux 1er étage

SUPERFICIE
54,62 m²

PRIX / m²
1 190,00
€

Aménagements

TOTAL HT

TOTAL TTC

64 997,80 €

77 997,36 €

18 865,00 €

22 638,00 €

83 862,80 €

TOTAL HT

100 635,36 €

TOTAL TTC
12 579,42 €

- 15 % subvention

15 095,30 €

71 283,38 €

TOTAL HT

85 540,06 €

TOTAL TTC

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cette vente dans les conditions énoncées
ci-dessus et de l’autoriser à signer tous actes relatifs à cette transaction.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la vente d’un local d’une superficie brute de 54.62 m² situé au 1 er étage de la Maison de
santé.
DIT que la transaction s’effectuera sur la base de1 190 € HT / m² auxquels s’ajoute le coût des
aménagements des locaux conformément au tableau ci-dessous :
DESIGNATION
Locaux 1er étage
Aménagements
TOTAL HT

SUPERFICIE
54,62 m²

PRIX / m²
1 190,00
€

TOTAL HT
64 997,80 €

77 997,36 €

18 865,00 €

22 638,00 €

83 862,80 €
100 635,36 €

TOTAL TTC
- 15 % subvention
TOTAL HT

TOTAL TTC

12 579,42 €

15 095,30 €

71 283,38 €

TOTAL TTC

85 540,06 €

DIT que les frais d’actes liés à la vente seront à la charge de l’acquéreur, les frais relatifs au règlement
de copropriété et à l’état descriptif de division étant pris en charge par la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes relatifs à cette transaction.
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FINANCES / BUDGET MAISON DE SANTE / VENTE D’UN LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL
ADMR

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 septembre 2014 ;
Par délibération en date du 15 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le projet de création
d’une Maison de Santé afin, d’une part, de garantir un service public de santé de qualité sur le territoire
de la commune, d’autre part, de permettre aux professionnels de santé de se regrouper en un lieu
unique dans un espace composé de locaux à louer ou à vendre d’environ 882 m².
Cette Maison de Santé a été édifiée au n° 1, Place du Tréano à PONT-SCORFF, sur les parcelles
cadastrées respectivement AK 265, AK 271 et AK 591p, relevant du domaine privé communal.
Certains professionnels de santé ont souhaité se porter acquéreurs des locaux dans lesquels ils
envisagent d’exercer leur activité.
L’ADMR a sollicité la commune en vue d’acquérir un local d’une superficie brute de 206,80 m² situé au
1er étage de cet ensemble immobilier ainsi qu’un espace situé à l’entresol d’une superficie de 23,82 m².
Cette transaction pourrait s’effectuer sur la base de 1 190 € HT / m² pour le local situé au 1er étage, et
1 000 € HT / m² pour le local situé à l’entresol auxquels s’ajoute le coût des aménagements des locaux.
La commune ayant pu bénéficier de subventions de la part de l’Etat au titre du Fonds de Soutien à
l’Investissement Public Local (FSIPL) et du Conseil Départemental au titre du Programme de Solidarité
Territoriale (PST), il a été convenu d’accorder une réduction de 15 % sur le montant total de la
transaction.
Les frais d’actes liés à la vente seront à la charge de l’acquéreur, les frais relatifs au règlement de
copropriété et à l’état descriptif de division étant pris en charge par la commune.
En conséquence, le montant de la transaction pourrait s’établir de la manière suivante :
DESIGNATION
Locaux 1er étage
Local Entresol
Aménagements
TOTAL HT

SUPERFICIE

PRIX / m²

TOTAL HT

206,80 m²

1 190,00 €

246 092,00 €

295 310,40 €

23,82 m²

1 000,00 €

23 820,00 €

28 584,00 €

72 164,00 €

86 596,80 €

342 076,00 €
410 491,20 €

TOTAL TTC
- 15 % subvention
TOTAL HT
TOTAL TTC

TOTAL TTC

51 311,40 €

61 573,68 €

290 764,60 €
348 917,52 €
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cette vente dans les conditions énoncées
ci-dessus et de l’autoriser à signer tous actes relatifs à cette transaction.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la vente de deux locaux d’une superficie brute respective de 206,80 m² pour le local situé
au 1er étage de la Maison de santé et de 23,82 m² pour le local situé à l’entresol.
DIT que la transaction s’effectuera sur la base de1 190 € HT / m² auxquels s’ajoute le coût des
aménagements des locaux conformément au tableau ci-dessous :
DESIGNATION
Locaux 1er étage
Local Entresol
Aménagements
TOTAL HT

SUPERFICIE

PRIX / m²

TOTAL HT

206,80 m²

1 190,00 €

246 092,00 €

295 310,40 €

23,82 m²

1 000,00 €

23 820,00 €

28 584,00 €

72 164,00 €

86 596,80 €

342 076,00 €
410 491,20 €

TOTAL TTC
- 15 % subvention
TOTAL HT

TOTAL TTC

51 311,40 €

61 573,68 €

290 764,60 €

TOTAL TTC

348 917,52 €

DIT que les frais d’actes liés à la vente seront à la charge de l’acquéreur, les frais relatifs au règlement
de copropriété et à l’état descriptif de division étant pris en charge par la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes relatifs à cette transaction.

FINANCES / BUDGET MAISON DE SANTE
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION / REGLEMENT DE COPROPRIETE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L. 2111-1 à
L. 2111-3 ;
VU la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 septembre 2014 ;
VU le projet d’état descriptif de division de l’ensemble immobilier dénommé Maison de Santé de PONTSCORFF ;
VU le projet de règlement de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé Maison de Santé de
PONT-SCORFF ;

Page 7 sur 21

Par délibération en date du 15 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le projet de création
d’une Maison de Santé.
Cette Maison de santé, dont l’objectif est d’accueillir en un lieu unique les professionnels de santé, a
été édifiée au n° 1, Place du Tréano sur les parcelles cadastrées AK 265, AK 271 et AK 591p, propriétés
communales.
Une partie des locaux de cet ensemble immobilier a vocation à être vendue aux professionnels de santé,
l’autre partie faisant l’objet de baux professionnels.
Tout immeuble divisé est soumis au régime de la copropriété organisé par la loi du 10 juillet 1965. Le
règlement de copropriété est un document obligatoire qui s’impose à toute personne copropriétaire d’un
lot à la copropriété ainsi qu’à tous les acquéreurs successifs de chacun des lots et à tous les occupants
de la copropriété, qu’ils soient copropriétaires ou locataires.
Ce document comprend deux parties :
L’état descriptif de division qui liste les lots et leurs tantièmes.
Le règlement de copropriété qui détermine les parties privatives et communes, et fixe les règles
qui définissent les droits et obligations des copropriétaires et les règles de fonctionnement de
la copropriété.
D’une superficie d’environ 882 m², cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division
volumétrique et d’un règlement de copropriété réalisés par Monsieur HUIBAN, géomètre à LORIENT,
documents à recevoir par la SCP COUZIGOU - LE CAGNEC (56 620 PONT-SCORFF).
Cet état descriptif de division et ce règlement de copropriété, joints à la présente délibération, seront
annexés à chacun des actes de propriété.
Les frais relatifs au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division seront à la charge de la
commune.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cet état descriptif de division et ce règlement de
copropriété et d’autoriser Monsieur le Maire à les signer ainsi que tous documents afférents à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’état descriptif de division et le règlement de copropriété de la Maison de santé.
DIT que les frais relatifs au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division seront à la charge
de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’état descriptif de division et le règlement de copropriété de la
Maison de santé ainsi que tous documents afférents à ce dossier.
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FINANCES / BUDGET MAISON DE SANTE
PLAN DE FINANCEMENT AU TITRE DU FSIPL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 septembre 2014 ;
Par délibération en date du 15 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le projet de création
d’une Maison de Santé.
L’objectif de ce projet est de garantir un service public de santé essentiel et de qualité en permettant
l’installation de professionnels de santé (médecins, kinésithérapeutes, ADMR, psychothérapeute,
podologue, réflexologue…) en un lieu unique.
Dans le cadre de la réalisation de cette Maison de Santé, la commune a la possibilité de solliciter des
subventions au titre du Programme de Solidarité Territoriale (PST) et du Fonds de Soutien à
l’Investissement Public Local (FSIPL) auprès des services de l’Etat.
Par courrier en date du 3 février 2017, le Conseil Départemental a notifié à la commune l’octroi d’une
subvention de 75 000 € au titre du PST.
Afin de réduire le coût de la Maison de santé estimé à 1 311 974,43 € HT, la commune a déposé un
dossier auprès des services de l’Etat en vue de l’obtention d’une subvention au titre du FSIPL.
En conséquence, le plan de financement serait le suivant :
DEPENSES
Acquisitions immobilières (sauf
immobilier d’entreprise)
Travaux (sauf voirie et réseaux
divers)
Matériel (sauf mobilier urbain)
Prestations intellectuelles
Autres (dommages ouvrage,
assurance bâtiment, publicité,
honoraires)
A déduire (s’il y a lieu) : recettes
nettes
générées
par
l’investissement

TOTAL

MONTANT HT
185 661.33 €
1 003 765.70 €
112 450.00 €
10 097.40 €

RESSOURCES

MONTANT HT

Aides publiques
Union Européenne
Etat : FSIPL
Région
Département : PST

150 000.00 €
75 000.00 €

Communes ou groupements de
communes

1 311 974.43 €

Etablissements publics
Autres
Fonds propres
Emprunts
Crédit-bail
Autres : ventes de locaux
TOTAL

769 074.43 €
317 900.00 €
1 311 974.43 €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver ce plan de financement 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,
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APPROUVE le plan de financement suivant :
DEPENSES

MONTANT HT

Acquisitions immobilières (sauf
immobilier d’entreprise)
Travaux (sauf voirie et réseaux
divers)
Matériel (sauf mobilier urbain)
Prestations intellectuelles
Autres (dommages ouvrage,
assurance bâtiment, publicité,
honoraires)
A déduire (s’il y a lieu) : recettes
nettes
générées
par
l’investissement

TOTAL

185 661.33 €
1 003 765.70 €
112 450.00 €
10 097.40 €

RESSOURCES

MONTANT HT

Aides publiques
Union Européenne
Etat : FSIPL
Région
Département : PST

150 000.00 €
75 000.00 €

Communes ou groupements de
communes

1 311 974.43 €

Etablissements publics
Autres
Fonds propres
Emprunts
Crédit-bail
Autres : ventes de locaux
TOTAL

769 074.43 €
317 900.00 €
1 311 974.43 €

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

FINANCES / MODIFICATION DES TARIFS DE LA RESTAURATION
ET DE LA GARDERIE SCOLAIRES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2331-2 ;
VU le Code de l’Education, notamment ses articles R. 531-52 et R. 531-53 ;
VU le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de
l’enseignement public ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 septembre 2014 ;
Conformément au décret du 29 juin 2006, les tarifs de la restauration scolaire sont fixés par les
collectivités territoriales et ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges
supportées au titre du service de restauration.
Par délibération en date du 15 septembre 2014, le Conseil Municipal avait fixé le prix d’un repas à 3,40
€ pour les maternelles et à 3,57 € pour les primaires. Les tarifs appliqués aux familles prennent en
considération leurs ressources et leur quotient familial.
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Afin de prendre en compte l’augmentation du prix du repas facturé par le prestataire assurant ce service,
il est proposé de fixer les tarifs de la restauration scolaire comme suit :

Quotient familial
> 900
900 - 701
700 - 501
< 500

RESTAURANT SCOLAIRE
Maternelles
Primaires
3,46
3,64
3,11
3,28
2,77
2,91
2,42
2,55

Adultes
5,16
4,64
4,13
3,61

Badge
3,70
3,33
2,96
2,59

Il est également proposé de revoir les tarifs de la garderie périscolaire de la manière suivante :

Quotient familial
> 900
900 - 701
700 - 501
< 500

GARDERIE PERISCOLAIRE
¼ heure
Goûter
0,45
0,90
0,41
0,81
0,36
0,72
0,32
0,63

Après 19h
2,55
2,55
2,55
2,55

Monsieur le Maire propose d’approuver les nouveaux tarifs pour la restauration scolaire et la garderie
périscolaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE les nouveaux tarifs pour la restauration scolaire et la garderie périscolaires.

FINANCES / CONTRAT D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE / PROTOURISME

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 2121-29 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2017 approuvant la mise en œuvre d’un
« Contrat attractivité touristique » avec le Conseil Départemental du Morbihan ;
Par délibération en date du 13 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé la démarche de
développement des territoires dénommée « Contrat d’attractivité touristique » initiée par le Conseil
Départemental du Morbihan en 2013 et a retenu le Cabinet Protourisme pour l’accompagner dans la
réalisation de cette étude touristique.
Le Cabinet Protourisme étant en charge de la réalisation de la phase diagnostic et de la définition d’une
stratégie touristique, il est proposé au Conseil Municipal de lui confier également la réalisation de fiches
actions correspondant aux axes stratégiques retenus et permettant d’atteindre les objectifs arrêtés.
Monsieur le Maire propose, d’une part, d’approuver l’élaboration de ces fiches actions par le Cabinet
Protourisme, la réalisation de cette prestation représentant un coût de 5 880.00 € HT, d’autre part, 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,
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APPROUVE l’élaboration des fiches actions par le Cabinet Protourisme dont le coût s’élève à 5 880 €
HT.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

FINANCES / CONTRAT D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE / AEDM

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 2121-29 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2017 approuvant la mise en œuvre d’un
« Contrat attractivité touristique » avec le Conseil Départemental du Morbihan ;
Par délibération en date du 13 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé la démarche de
développement des territoires dénommée « Contrat d’attractivité touristique » initiée par le Conseil
Départemental du Morbihan en 2013 et a retenu le Cabinet Protourisme pour l’accompagner dans la
réalisation de cette étude touristique.
EADM (Espace, Aménagement et Développement du Morbihan), dont la commune est actionnaire, est
une structure dont l’objet social est d’accompagner les collectivités dans le développement et
l’aménagement de leurs territoires.
Dans le cadre du « Contrat d’attractivité touristique », et à partir des fiches actions réalisées par le
Cabinet Protourisme, EADM pourrait se charger de mener les études relatives au réaménagement du
centre-bourg.
Les missions confiées à EADM seraient les suivantes :
Définition des conditions programmatiques sur les espaces suivants :
o Place de la Maison des Princes.
o Site « La Montagne ».
o Rue Guyomar.
o …
Consultation d’une équipe pluridisciplinaire ayant pour mission l’élaboration de 1 à 3 scénarii
sur les espaces précités.
Suivi des études et présentation, dans le cadre de comités de pilotage, de leur état
d’avancement.
Participation au choix des scénarii retenus.
Estimation financière de ces projets.
Le montant de la prestation d’EADM est estimé à 13 000 € HT environ, celle de l’équipe pluridisciplinaire
à environ 27 000 € HT.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter EADM pour l’accompagner dans la
réalisation de ce projet selon les modalités définies ci-dessus 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,
DECIDE de solliciter EADM pour l’accompagner dans le projet de réaménagement du centre-bourg aux
conditions financières énoncées ci-dessus.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
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FINANCES / ETUDE COMMERCIALE / AUDELOR

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 2121-29 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2017 approuvant la mise en œuvre d’un
« Contrat attractivité touristique » avec le Conseil Départemental du Morbihan ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017 approuvant l’adhésion de la commune
à Audélor ;
Par délibération en date du 13 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé la démarche de
développement des territoires dénommée « Contrat d’attractivité touristique » initiée par le Conseil
Départemental du Morbihan en 2013 et a retenu le Cabinet Protourisme et EADM pour l’accompagner
dans la réalisation de ce projet.
Dans le cadre du réaménagement du centre-bourg, la collectivité a également la possibilité de
s’adjoindre les services d’Audélor (Agence d'Urbanisme, de Développement Economique et
Technopole du Pays de Lorient) dont l’objet est la réalisation et le suivi de programmes d’études et
d’actions permettant la définition, la coordination, la faisabilité, l’accompagnement, la gestion et
l’évaluation des projets au soutien des politiques publiques.
La mission confiée à Audélor consisterait à établir un diagnostic commercial en y intégrant un diagnostic
de fonctionnement de la centralité (les pôles, leurs rôles, les liens entre eux…) permettant d’identifier
les freins et les leviers pour renforcer l’attractivité et la commercialité de ces espaces. Cette étude
porterait, notamment, sur le devenir des cellules commerciales, propriétés des Foyers d’Armor, situées
Place de Tréano, compte tenu de leur proximité avec la Maison de santé.
La participation financière de la commune s’élèverait à 4 000.00 € TTC environ.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de confier à Audélor l’étude commerciale visant à
étudier la possibilité d’installer des commerces dans les cellules inoccupées appartenant aux Foyers
d’Armor et à lancer une réflexion sur le renforcement de l’attractivité du centre-bourg.
Il est par ailleurs proposé au Conseil Municipal 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,
DECIDE de confier à Audélor l’étude commerciale visant à étudier la possibilité d’installer des
commerces dans les cellules inoccupées appartenant aux Foyers d’Armor et à lancer une réflexion sur
le renforcement de l’attractivité du centre-bourg.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
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FINANCES / APPEL A CANDIDATURES EN FAVEUR DU DYNAMISME DES BOURGS
DEMANDE DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 2121-29 ;
VU l’appel à candidatures lancé par la Région Bretagne en faveur du dynamisme des bourgs ruraux et
des villes en Bretagne ;
Monsieur le Maire indique que la Région Bretagne, l’Etablissement Public Foncier Régional et la Caisse
des Dépôts et Consignations lancent en partenariat un nouveau dispositif pour soutenir, sur plusieurs
années, des programmes globaux d’attractivité de centre-ville et de centre-bourgs.
Dans le cadre de cet appel à candidatures, deux cycles d’accompagnement sont proposés en fonction
du stade d’avancement du projet : un cycle d’études et un cycle opérationnel.
La commune de PONT-SCORFF ayant initié une démarche de réaménagement du centre-bourg à
travers, notamment, un « contrat d’attractivité touristique » conclu avec le Conseil Départemental du
Morbihan, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à répondre à l’appel à
candidatures en faveur du dynamisme des centre-bourgs lancé par la Région Bretagne pour le cycle
études et 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 répondre à l’appel à candidatures en faveur du dynamisme des centrebourgs lancé par la Région Bretagne pour le cycle études.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

FINANCES / REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC / GRDF

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2333-84 et L. 2333-86 ;
VU le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour
occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de
distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz et modifiant le code général des
collectivités territoriales ;
VU le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux
départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des
ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz ;
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que GRDF, occupant du domaine public
communal, est redevable d’une redevance annuelle d’occupation du domaine public (RODP) calculée
selon la formule suivante :
RODP 2017 = (0.035 x 13 812 + 100) x 1.16 = 677 €
Taux retenu : 0.035 € / mètre
Longueur de canalisation de distribution à prendre en compte : 13 812 mètres
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Taux de revalorisation : 1.16
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le calcul de la redevance d’occupation
du domaine public applicable à GRDF et 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,
APPROUVE le calcul de la redevance d’occupation du domaine public applicable à GRDF fixée à 677
€.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

FINANCES / OCTROI D’UNE SUBVENTION A LA FONDATION DE FRANCE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 2121-29 ;
Le 6 septembre dernier, l’ouragan IRMA a frappé les Antilles. Les îles de Saint-Martin et de SaintBarthélémy ont été particulièrement touchées : 95 % du territoire a été détruit. Le bilan provisoire est
déjà lourd et l’ouragan continue de faire ses ravages.
Face à la détresse des populations durement frappées, la Fondation de France a décidé de lancer un
appel à la solidarité nationale pour les Antilles.
La Fondation de France aidera les personnes sinistrées les plus vulnérables dans les îles antillaises,
notamment à Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Haïti. Elle suivra de près l’évolution des besoins et sera
vigilante sur la situation des personnes sinistrées les plus en détresse. Elle privilégiera les projets des
associations qui aideront les familles à reconstruire leur vie, retrouver un toit et des biens d’équipement
de base, reprendre une activité…. Et qui permettront à la communauté de reconstruire une vie sociale,
associative et éducative. Elle soutiendra également les petits artisans et cultivateurs dont l’outil de
production a été détruit pour relancer leur activité.
La Fondation de France mobilise immédiatement 100 000 € pour financer ses 1ères interventions. Elle
interviendra après la phase de secours et d’urgence immédiate pour faciliter le retour à une vie
quotidienne normale des personnes les plus fragiles.
La Fondation de France assurera un suivi tant de la gestion financière que de la réalisation des projets
financés. Au terme de cette opération, une évaluation et un bilan de l’utilisation des fonds collectés
seront publiés sur le site internet de la Fondation de France.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accorder une aide financière de 1 000 € à la
Fondation de France afin de participer à la reconstruction des îles Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE d’accorder une aide financière de 1 000 € à la Fondation de France afin de participer à la
reconstruction des îles Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
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INTERCOMMUNALITE / URBANISME / CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES
MISE A JOUR DU PLAN LOCAL D’URBANISME

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-56 ;
VU le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles R. 151-51, R. 151-52 et R. 153-18 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 28 avril 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé ;
VU les Statuts de la communauté d’agglomération de LORIENT ;
Le Code de l’Urbanisme prévoit que les Plans Locaux d’Urbanisme font l’objet de mises à jour,
notamment lorsqu’il est nécessaire de modifier ou de compléter le contenu des annexes du P.L.U.
prévues aux articles R. 151-51 et R. 151-52 du Code précité.
Un arrêté du Préfet du Morbihan instituant des servitudes d’utilité publique autour des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé a été signé en date du 28 avril 2017 et concerne la commune de
PONT-SCORFF. Cet arrêté doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme de la commune par le biais
d’une mise à jour.
Dans cette perspective, Lorient Agglomération propose que lui soit confiée la mise à jour du P.L.U. de
la commune afin de procéder à l’intégration des canalisations GRT Gaz, ce qui nécessite la passation
d’une convention de prestations de services.
Ladite convention, jointe à la présente délibération, a pour objet de définir les modalités d’intervention
de Lorient Agglomération qui portera sur :
a) La conduite de l’opération :
 Préparation des dossiers.
 Mise à jour des bases de données SIG.
b) La préparation du dossier de Plan Local d’Urbanisme à diffuser qui pourra comporter les pièces
suivantes :
 Documents graphiques.
 Règlement écrit.
 Annexes.
La participation financière de la commune est fixée à 342 € / jour pour un agent de catégorie A auquel
est appliqué un abattement de 30 % au titre de la solidarité communautaire, soit un coût pour la
commune de 239,40 €.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de confier la mise à jour du P.L.U. à Lorient
Agglomération et de l’autoriser à signer la convention de prestations de services.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE de confier à Lorient Agglomération la mise à jour du Plan Local d’Urbanisme afin de procéder
à l’intégration des canalisations GRT Gaz aux conditions financières énoncées ci-dessus.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de prestations de services.
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INTERCOMMUNALITE
MODIFICATION DES STATUTS DE LORIENT AGGLOMERATION AU 1er JANVIER 2018

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
notamment son article 68 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5216-5 (dans sa version
à venir au 1er janvier 2018), L. 5211-17 et L. 5211-20 ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2016 relatif aux Statuts de Lorient Agglomération ;
VU la délibération en date du 7 février 2017 relative à la compétence assainissement et au transfert de
la gestion eaux pluviales urbaines au 1er janvier 2018 ;
VU la délibération en date du 4 avril 2017 relative aux orientations retenues par Lorient Agglomération
pour l’exercice de la compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2018 ;
VU le projet de Statuts de Lorient Agglomération au 1er janvier 2018 annexé à la présente délibération ;
Le Conseil Communautaire de Lorient Agglomération a décidé, par délibération en date du 27 juin 2017,
d’engager une procédure de modification de ses Statuts.
La loi n° 2015-591 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi
NOTRe, modifie le champ des compétences exercées par les communautés d’agglomération, telles
qu’elles sont listées à l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Certaines modifications étant entrées en vigueur au 1er janvier 2017, les Statuts de Lorient
Agglomération ont ainsi été modifiés par arrêté préfectoral du 29 décembre 2016. D’autres modifications
doivent intervenir à l’échéance du 1er janvier 2018.
La loi NOTRe dispose, en effet, que la compétence relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et à la
Prévention des Inondations (GEMAPI) devra être exercée à titre obligatoire par les communautés
d’agglomération au 1er janvier 2018.
La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L. 211-7 du Code de
l’Environnement :
(1°) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
(2°) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès
à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
(5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;
(8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.
L’article 68 de la loi précitée dispose que les EPCI doivent se mettre en conformité avec les dispositions
relatives à leurs compétences selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 (transfert de
compétence) et L. 5211-20 (autres modifications statutaires) du Code Général des Collectivités
Territoriales. A défaut de mise en conformité, les compétences sont exercées de plein droit et il
reviendra au Préfet de procéder à la modification statutaire avant le 1er juillet 2018.
-

Lorient Agglomération doit, en conséquence, modifier ses Statuts pour tenir compte des dispositions
décrites ci-dessus avant le 1er janvier 2018.
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Par ailleurs, le Conseil Communautaire a pris acte, par délibération en date du 7 février 2017, du fait
que Lorient Agglomération devra, selon des modalités et un périmètre restant encore à définir, assurer
la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2018. Il est donc proposé de préciser
les Statuts sur ce point.
La procédure de modification statutaire est la suivante :
Une fois approuvé par le Conseil Communautaire, le projet de Statuts modifiés est notifié au
Maire de chacune des communes membres. Le Conseil Municipal de chaque commune dispose
d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération
dans le délai réglementaire, sa décision est réputée favorable.
La modification est subordonnée à l’accord des Conseils Municipaux dans les conditions de
majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, soit :
o 2/3 au moins des Conseils Municipaux représentant plus de la moitié de la population.
Ou
o 1/2 au moins des Conseil Municipaux représentant les 2/3 de la population.
La majorité doit nécessairement comprendre le Conseil Municipal de la commune dont la
population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale
concernée.
La décision de modification est prise par arrêté préfectoral.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la modification des Statuts de Lorient
Agglomération au 1er janvier 2018 tel qu’annexés à la présente délibération 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,
APPROUVE la modification des Statuts de Lorient Agglomération au 1er janvier 2018 tel qu’annexés à
la présente délibération, sous réserve que, dans le cadre de ce transfert de compétence, les crédits
soient partagés équitablement entre la Rade et la Vallée.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

ADMINISTRATION GENERALE
CONVENTION DE PARTENARIAT COMPTEURS COMMUNICANTS / GRDF

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
GRDF gère, en France, le réseau de distribution de gaz naturel qui regroupe l’ensemble des
canalisations assurant l’acheminement du gaz naturel vers les consommateurs.
Dans le cadre des activités de comptage exercées en application du 7° de l’article L. 432-8 du Code de
l’Energie, GRDF a engagé un projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel
visant à mettre en place un nouveau système de comptage automatisé permettant le relevé à distance
des consommations en gaz des particuliers et des professionnels.
En effet, depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz s’expriment en
faveur d’une plus grande fiabilité du comptage, d’une augmentation de la fréquence des relevés pour
une meilleure maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une facturation
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systématique sur index réels. Parallèlement, les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités
pour mieux vivre la consommation des clients et rapatrier leurs index de consommation.
Les travaux de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et de GRDF ont conduit à la conclusion
qu’une solution technique performante, à un coût acceptable par la communauté, fiable dans le temps
et répondant aux besoins de l’ensemble des parties prenantes, pouvait être conçue.
Le projet Compteurs Communicants Gaz de GRDF a un objectif double. Il s’agit, d’une part, d’améliorer
la qualité de la facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels
et, d’autre part, de développer la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de
données de consommation.
C’est dans ce cadre que la Commission de Régulation de l’Energie a proposé la généralisation des
compteurs de gaz évolués baptisés « GAZPAR » aux ministres chargés de l’énergie et de la
consommation (délibération de la CRE en date du 13 juin 2013) et que les ministres concernés ont
donné leur accord de principe au lancement de ce projet par GRDF.
La commune de PONT-SCORFF soutient la démarche de GRDF en acceptant d’héberger des
concentrateurs sur des « points hauts » de la commune. Cet engagement nécessite la passation d’une
convention ayant pour objet de définir les conditions générales de mise à disposition au profit de GRDF
d’emplacements, situés sur des immeubles ou autres propriétés de la commune, servant à accueillir les
équipements techniques.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les termes de la convention annexée à la
présente délibération, et de l’autoriser à signer ladite convention ainsi que tout document afférent à ce
dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE les termes de la convention annexée à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document afférent à ce dossier.

PERSONNEL COMMUNAL / MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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 la saisine du Comité Technique Départemental ;
VU le précédent tableau des emplois communaux adopté par le Conseil Municipal le 30 juin 2017 ;
Monsieur le Maire expose la nécessité de modifier le tableau des effectifs afin de permettre, d’une part,
le recrutement d’un agent au sein du service culturel (Médiathèque) et de prendre en compte le départ
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d’un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite, d’autre part, de procéder au remplacement, au sein
des services administratifs, d’un agent ayant demandé sa mutation.
Considérant 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 :
SUPPRESSION d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe.
CREATION d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine.
SUPPRESSION d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe.
CREATION d’un poste d’adjoint administratif.
Les effectifs du personnel communal sont donc ainsi fixés :
1° Filière administrative.
Cadres d'emplois
-

Attaché territorial

-

Adjoint administratif territorial

Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Attaché

2 TC

Adjoint administratif principal de 2ème
classe

1 TC

Adjoint administratif

4 TC
1 TNC 25H

2° Filière technique
Cadres d'emplois
-

Agent de maîtrise territorial

-

Adjoint technique territorial

Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Agent de maîtrise

1 TC

Adjoint technique territorial principal de
2ème classe

6 TC

Adjoint technique territorial

8 TC
1 TNC 30H

3° Filière animation

-

Cadres d'emplois
Animateur

-

Adjoint territorial d'animation

Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Animateur

1 TC

Adjoint territorial d'animation principal de 2ème
classe

1 TNC 31H

Adjoint territorial d’animation

3 TC
1 TNC 30H
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4° Filière médico-sociale
Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Educateur principal de jeunes enfants

1 TC

Agent spécialisé principal de 1ère classe
des écoles maternelles

1 TNC 30H

Agent spécialisé principal de 2ème classe
des écoles maternelles

1 TC
1 TNC 30H

Cadres d'emplois
-

Educateur

-

Agent territorial spécialisé
écoles maternelles

des

5° Filière culturelle
Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Assistant de conservation du patrimoine
principal de 1ère classe

1 TNC 26 H

Adjoint territorial du patrimoine

1 TC
1 TNC 30H

Cadres d'emplois
-

Assistant territorial de conservation
du patrimoine

-

Adjoint territorial du patrimoine

TNC : Temps Non Complet
TC : Temps Complet
NP : Non Pourvu
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la modification du tableau des effectifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE la modification du tableau des effectifs.
Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 14 septembre 2017
Transmis en Sous-Préfecture le 14 septembre 2017
Document exécutoire à compter du 14 septembre 2017
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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.

