COMMUNE DE PONT-SCORFF

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 12 FEVRIER 2018
Le lundi 12 février 2018 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, DUBOIS Jean-Michel, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, BOUREAU Gaëlle,
LIMA Pedro.
Etaient Absents : LE MANCQ Estelle, GRAGNIC Nicolas, MOLLER Gaëlle, LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, LE
SCOLAN Nathalie, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory, PANIER Xavier.
Pouvoirs : --Secrétaire de séance : ARDEVEN Jean
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 22
- présents : 12
- représentés : 0
- votants : 12

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2017

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 27
novembre 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents,
APPROUVE le compte rendu de la séance du 27 novembre 2017.

FINANCES / MODALITES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ET INCORPORELLES DU COMPTE 204

Le lundi 12 février 2018 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, DUBOIS Jean-Michel, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, BOUREAU Gaëlle,
LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn.
Etaient Absents : LE MANCQ Estelle, GRAGNIC Nicolas, MOLLER Gaëlle, CLEMENCE Mathieu, LE SCOLAN Nathalie,
COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory, PANIER Xavier.
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Pouvoirs : --Secrétaire de séance : ARDEVEN Jean
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 22
- présents : 13
- représentés : 0
- votants : 13

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 ;
L’instruction budgétaire et comptable M14 précise que les communes de 3 500 habitants et plus ont
l’obligation d’amortir certains biens corporels et incorporels et permet aux communes d’en fixer
librement les durées tout en respectant les limites fixées pour chaque catégorie d’immobilisation.
A ce titre, les subventions versées sur le compte 204 « subventions d’équipements versées » ont
vocation à être amorties. Elles s’amortissent sur une durée maximale de :
-

5 ans pour le financement des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont
assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises, non mentionnées,
15 ans pour le financement des immobiliers ou des installations,
30 ans pour le financement des projets d’infrastructures d’intérêt national.

En conséquence, il y a lieu que soient fixées par le Conseil Municipal les durées d’amortissement des
immobilisations corporelles et incorporelles issues du compte 204 pour chaque bien ou catégorie de
biens.
Ces durées d’amortissement seront applicables à compter de l’exercice 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la durée d’amortissement des biens corporels et
incorporels comme suit :
-

5 ans pour le financement des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont
assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises, non mentionnées,
15 ans pour le financement des immobiliers ou des installations,
30 ans pour le financement des projets d’infrastructures d’intérêt national.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité de ses membres présents,
APPROUVE la durée d’amortissement des biens corporels et incorporels comme suit :
5 ans pour le financement des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont
assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises, non mentionnées,
15 ans pour le financement des immobiliers ou des installations,
30 ans pour le financement des projets d’infrastructures d’intérêt national.
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FINANCES / PROGRAMME DE VOIRIE RURALE 2018
DEMANDE DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de PONT-SCORFF a la possibilité de
solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du Morbihan au titre des travaux de réfection
sur la voirie rurale.
La dépense subventionnable est plafonnée à 625 € HT le km de voirie. La longueur de la voirie hors
agglomération pour la commune de PONT-SCORFF s’élevant à 40 km, cette dernière peut prétendre à
une dépense plafonnée à 25 000 € HT. Le taux du montant HT des travaux subventionnables est fixé à
20 %, soit une subvention maximale de 5 000 €.
Les travaux susceptibles de faire l’objet de cette subvention sont les suivants :

VOIES
Kerviniou
Nocunolé
TOTAL

COÛT ESTIMATIF HT

COÛT ESTIMATIF TTC

6 082.25 €
25 617.50 €
31 699.75 €

7 298.70 €
30 741.00 €
38 039.70 €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter cette subvention auprès du
Conseil Départemental du Morbihan et à signer tout document afférent à ce dossier.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité de ses membres présents,
APPROUVE le programme de travaux de voirie rurale 2018.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention auprès du Conseil Départemental du
Morbihan.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

FINANCES / COTISATION BANQUE ALIMENTAIRE DU MORBIHAN 2018

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
La Banque Alimentaire du Morbihan, créée en 1988, a été fondée sur des principes de partage, de
bénévolat, de don, de gratuité et de lutte contre le gaspillage.
La commune de PONT-SCORFF soucieuse de favoriser les initiatives visant à venir en aide à ses
citoyens en difficulté ou en situation de précarité apporte son soutien à la Banque Alimentaire du
Morbihan. Devant l’importance des besoins et l’ampleur des mesures à mettre en œuvre, il est apparu
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nécessaire de formaliser les termes de ce partenariat à travers une convention approuvée par
délibération en date du 17 février 2014.
Au terme de cette convention, la commune de PONT-SCORFF doit s’acquitter d’une cotisation annuelle
d’un montant de 70 €.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le versement de cette cotisation au titre
de l’année 2018 et de l’autoriser à signer tout document afférent à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité de ses membres présents,
APPROUVE le versement d’une cotisation annuelle de 70 € au profit de la Banque Alimentaire du
Morbihan pour l’année 2018.

FINANCES / RENOUVELLEMENT ET ACTUALISATION DU TRAITE DE CONCESSION POUR LA
DISTRIBUTION PUBLIQUE EN GAZ NATUREL SUR LA COMMUNE DE PONT-SCORFF

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, l'article L.1411-12 prévoyant que« les dispositions
des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public lorsque la
loi institue un monopôle au profit d'une entreprise [ ... ] » ;
VU le Code de l’Energie, notamment son article L. 111-53 ;
VU les lois n° 46-628 du 8 avril 1946, n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et n° 2006-1537 du 7 décembre
2006, instituant un monopôle de la distribution publique de gaz naturel au profit de Gaz de France et
transférant ce monopôle à GRDF, gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique
imposée à Gaz de France ;
La commune de PONT-SCORFF dispose d'un réseau de distribution publique de gaz naturel assuré
par GRDF (Gaz Réseau Distribution France).
Les relations entre la commune, en sa qualité d’autorité concédante, et GRDF, son concessionnaire,
sont formalisées dans un Traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel datant de
1990 pour une durée de 30 ans.
Ce Traité arrivant à échéance le 4 décembre 2020, Monsieur le Maire a rencontré le représentant de
GRDF en vue de son renouvellement.
Le nouveau Traité de concession proposé par GRDF comprend les éléments suivants :



La convention de concession qui précise le périmètre communal concédé, la durée de
concession fixée à 30 ans ainsi que les modalités de son évolution.
Le cahier des charges de concession précisant les droits et obligations de chacun des
cocontractants et précisant notamment que :
o GRDF entretient et exploite les ouvrages de la concession en garantissant la sécurité des
biens et des personnes et la qualité de la desserte.
GRDF développe le réseau de gaz naturel pour accompagner les projets d’aménagement
de la commune et de raccordement au réseau de ses habitants.
6 documents annexes contenant des modalités spécifiques :
o Annexe 1 : regroupe les modalités locales convenues entre la commune et GRDF.
o
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o

Annexe 2 : définit les règles de calcul de rentabilité des extensions.

o

Annexe 3 : définit les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution du gaz naturel.

o

Annexe 3 bis : présente le catalogue des prestations de GRDF.

o

Annexe 4 : définit les conditions générales d’accès au réseau de gaz.

o Annexe 5 : présente les prescriptions techniques du distributeur.
Le cahier des charges proposé, établi selon un modèle négocié avec la FNCCR (Fédération Nationale
des Collectivités Concédantes et Régies), permettra en particulier à la commune :
 de percevoir une redevance annuelle de concession. Le montant, qui sera actualisé chaque
année, est estimé à 2 340 € pour l’année 2018.


de disposer d’un rapport d'activité pertinent de son concessionnaire sur l’exercice écoulé.



de suivre la performance du concessionnaire et d’apprécier les conditions de la gestion du
service public de distribution du gaz naturel.

Cette convention entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le projet de Traité de concession pour le
service public de la distribution de gaz naturel avec GRDF annexé à la présente délibération et de
l’autoriser à signer ladite convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité de ses membres présents,
APPROUVE le projet de Traité de concession pour la distribution publique en gaz naturel sur la
commune de PONT-SCORFF avec GRDF, annexé à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, pour une durée de 30 ans à compter du 1 er janvier 2019, ledit
Traité de concession.

FINANCES / CESSION D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE
PARC COMMERCIAL DE KERJEAN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
VU l’avis du Service France Domaine en date du 16 janvier 2018 ;
Par délibération en date du 29 octobre 2012, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition des parcelles
ZM 766, ZM 768, ZM 769, ZM 770, ZM 771, ZM 772, ZM 773, ZM 774, ZM 839, ZM 841, ZM 842, ZM
846, ZM 775 en vue de constituer une zone à vocation commerciale.
Dans le cadre du développement de la zone commerciale de Kerjean, la commune a l’opportunité de
vendre la parcelle cadastrée ZM 974p d’une superficie de 1 327 m² environ, qui se décomposent en 2
espaces de 1233 m² et 94 m², à Monsieur Sébastien PEDRONO (Cf. plan ci-joint).
Cette cession pourrait s’effectuer sur la base de 30 € HT / m², soit 39 810 € HT, les frais inhérents à
cette transaction étant à la charge de l’acquéreur.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cette cession et de l’autoriser à signer
tous actes inhérents à ce dossier.
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Parc commercial de Kerjean

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité de ses membres présents,
APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée ZM 974p d’une superficie de 1 327 m² environ à
Monsieur Sébastien PEDRONO sur la base de 30 € HT / m², soit 39 810 € HT.
DIT que les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tout document afférent à ce dossier.

FINANCES / CESSION A TITRE GRATUIT D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE
PARC COMMERCIAL DE KERJEAN

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 16 septembre 2013 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 février 2014 ;
VU la demande de Monsieur Samuel TAMIC en date du 31 janvier 2018 ;
Par délibération en date du 29 octobre 2012, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition des parcelles
ZM 766, ZM 768, ZM 769, ZM 770, ZM 771, ZM 772, ZM 773, ZM 774, ZM 839, ZM 841, ZM 842, ZM
846, ZM 775 en vue de constituer une zone à vocation commerciale.
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Par délibérations en date du 16 septembre 2013 et du 17 février 2014, la commune a cédé l’une de ces
parcelles, d’une superficie de 1 000 m², à Monsieur Samuel TAMIC en vue de la construction d’un
bâtiment de stockage.
Par courrier en date du 30 janvier 2018, Monsieur Samuel TAMIC sollicite la cession d’une bande de
terrain qui jouxte sa parcelle cadastrée ZM 861. Cet espace est, à ce jour, inutilisé et en friche.
Cette cession à titre gratuit porte sur un espace, qui représente environ 160 m², est situé en zone 1AUic
au Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 25 octobre 2005.
Monsieur le Maire propose d’approuver cette cession à titre gratuit au profit de Monsieur Samuel TAMIC,
les frais afférents à cette cession étant à la charge de l’acquéreur.
Il est par ailleurs proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession
et tout document inhérent à cette cession.

Parc commercial de Kerjean

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité de ses membres présents,
APPROUVE la cession à titre gratuit, au profit de Monsieur Samuel TAMIC, d’un espace d’environ 170
m².
DIT que les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tout document inhérent à ce dossier.
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FINANCES / CESSION A TITRE GRATUIT D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE
KERHUIC-IHUEL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
VU la demande de Monsieur Benjamin GURY en date du 10 août 2017 ;
Par courrier en date du 10 août 2017, Monsieur Benjamin GURY a fait connaître son souhait de se
porter acquéreur d’un espace relevant du domaine privé communal (chemin rural et chemin
d’exploitation) jouxtant sa parcelle.
Cette cession à titre gratuit porte sur un espace d’une superficie d’environ 200 m², situé en zone Ub1
au Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 25 octobre 2005.
Par délibération en date du 27 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le principe de cette
cession.
Monsieur le Maire propose, d’une part, d’approuver cette cession à titre gratuit au profit de Monsieur
Benjamin GURY, les frais afférents à cette cession étant à la charge des acquéreurs, d’autre part, de
l’autoriser à signer l’acte de cession et tout autre document afférent à ce dossier.

KERHUIC-IHUEL

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité de ses membres présents,
APPROUVE la cession à titre gratuit, au profit de Monsieur Benjamin GURY, d’un espace d’une
superficie d’environ 200 m².
DIT que les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur.
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tout document inhérent à ce dossier.

FINANCES / CESSION A TITRE GRATUIT D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE
KERHUIC-IHUEL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
VU la demande de Monsieur et Madame BOURDEILLE en date du 30 janvier 2018 ;
Par courriel en date du 30 janvier 2018, Monsieur et Madame BOURDEILLE ont fait connaître leur
souhait de se porter acquéreur d’un espace relevant du domaine privé communal (chemin rural et
chemin d’exploitation) jouxtant leur parcelle.
Cette cession à titre gratuit porte sur un espace d’une superficie d’environ 44 m², situé en zone Ub1 au
Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 25 octobre 2005.
Par délibération en date du 27 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le principe de cette
cession.
Monsieur le Maire propose, d’une part, d’approuver cette cession à titre gratuit au profit de Monsieur et
Madame BOURDEILLE, les frais afférents à cette cession étant à la charge des acquéreurs, d’autre
part, de l’autoriser à signer l’acte de cession et tout autre document afférent à ce dossier.

KERHUIC-IHUEL
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité de ses membres présents,
APPROUVE la cession à titre gratuit, au profit de Monsieur et Madame BOURDEILLE, d’un espace
d’une superficie d’environ 44 m².
DIT que les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tout document inhérent à ce dossier.

FINANCES / CESSION A TITRE GRATUIT D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE
KERHUIC-IHUEL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
VU la demande de Monsieur Patrick THIERY en date du 8 février 2018 ;
Par courrier en date du 8 février 2018, Monsieur Patrick THIERY a fait connaître son souhait de se
porter acquéreur d’un espace relevant du domaine privé communal (chemin rural et chemin
d’exploitation) jouxtant sa parcelle.
Cette cession à titre gratuit porte sur un espace d’une superficie d’environ 150 m², situé en zone Ub1
au Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 25 octobre 2005.
Par délibération en date du 27 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le principe de cette
cession.
Monsieur le Maire propose, d’une part, d’approuver cette cession à titre gratuit au profit de Monsieur
Patrick THIERY, les frais afférents à cette cession étant à la charge de l’acquéreur, d’autre part, de
l’autoriser à signer l’acte de cession et tout autre document afférent à ce dossier.

KERHUIC-IHUEL
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité de ses membres présents,
APPROUVE la cession à titre gratuit, au profit de Monsieur Patrick THIERY, d’un espace d’une
superficie d’environ 150 m².
DIT que les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tout document inhérent à ce dossier.

FINANCES / CESSION A TITRE GRATUIT D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE
KERHUIC-IHUEL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
VU la demande de Monsieur Marcel LE MOING en date du 1er février 2018 ;
Par courrier en date du 1er février 2018, Monsieur Marcel LE MOING a fait connaître son souhait de se
porter acquéreur d’un espace relevant du domaine privé communal (chemin rural et chemin
d’exploitation) jouxtant sa parcelle.
Cette cession à titre gratuit porte sur un espace d’une superficie d’environ 235 m², situé en zone Ub1
au Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 25 octobre 2005.
Par délibération en date du 27 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le principe de cette
cession.
Monsieur le Maire propose, d’une part, d’approuver cette cession à titre gratuit au profit de Monsieur
Marcel LE MOING, les frais afférents à cette cession étant à la charge de l’acquéreur, d’autre part, de
l’autoriser à signer l’acte de cession et tout autre document afférent à ce dossier.

KERHUIC-IHUEL
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité de ses membres présents,
APPROUVE la cession à titre gratuit, au profit de Monsieur Marcel LE MOING, d’un espace d’une
superficie d’environ 235 m².
DIT que les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tout document inhérent à ce dossier.

FINANCES / INSCRIPTION AU PDIPR DES SENTIERS DE RANDONNEE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles
56 et 57 ;
VU la circulaire d’application en date du 30 août 1988 ;
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’article 56 de la loi du 22 juillet 1983 qui confie au
Département la charge de réaliser un Plan départemental d'Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR).
Dans ce cadre, le Conseil Départemental du Morbihan et le futur gestionnaire de l’itinéraire (désignation
de la commune, intercommunalité, association) proposent un itinéraire de randonnée pédestre pouvant
servir de support également à la randonnée équestre et vélo tout terrain, qui traverse le territoire de la
commune en empruntant une partie de notre voirie.
Conformément à la loi du 22 juillet 1983 précitée, le Conseil Municipal est appelé à émettre un avis sur
le projet et à désigner les chemins ruraux pour lesquels il accepte l’inscription au Plan Départemental
d'Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les chemins ruraux inscrits au Plan ne pourront être
aliénés, voire supprimés, que dans la mesure où la continuité des itinéraires est préservée, soit par le
maintien du droit de passage, soit par la mise en place d'un itinéraire de substitution adapté à la
promenade et à la randonnée, et ce, en accord avec le Département.
L’itinéraire, pour être intégrés au P.D.I.P.R., doit préalablement se conformer à un ensemble de
dispositions de la charte de qualité établie par le Conseil Départemental dont, notamment, des travaux
d’ouverture et de mise en sécurité qui sont à la charge du futur gestionnaire de l’itinéraire (désignation
de la commune, intercommunalité, association) de l’itinéraire, ainsi que l’obtention des documents
juridiques et administratifs parmi lesquels la présente délibération.
Si la conformité des itinéraires est constatée, le Conseil Départemental inscrira par délibération les
itinéraires au P.D.I.P.R.
Par ailleurs, la sécurité des usagers devant être assurée sur ces itinéraires, il est demandé aux
communes concernées de prendre les mesures nécessaires à cette fin.
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Compte tenu de l'intérêt que présente le passage de ces itinéraires dans le cadre de la mise en valeur
et de la découverte de notre commune, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’inscription au
PDIPR des sentiers de randonnée de la commune de PONT-SCORFF (selon plan ci-joint), d’autoriser
l’installation du mobilier de balisage nécessaire à la signalisation, l’information et la réglementation ainsi
que la réalisation des travaux nécessaires pour l’aménagement et l’entretien des sentiers de randonnée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité de ses membres présents,
APPROUVE l’inscription au PDIPR des sentiers de randonnée de la commune de PONT-SCORFF
(selon plan ci-joint).
AUTORISE l’installation du mobilier de balisage nécessaire à la signalisation, l’information et la
réglementation ainsi que la réalisation des travaux nécessaires pour l’aménagement et l’entretien des
sentiers de randonnée.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

FINANCES / APPROBATION DE LA CHARTE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
L’agriculture et les espaces agricoles sont des ressources stratégiques du pays de Lorient,
complémentaires à sa maritimité, et contribuent fortement à son attractivité et à sa personnalité.
Activité économique présentant un intérêt général, l’agriculture participe au développement durable, à
la création d’emplois, à la préservation de l’environnement et des paysages, à l’alimentation et au lien
social. Les espaces agricoles sont pourtant les premiers à disparaître au profit de l’étalement urbain.
Dès 2001, Lorient Agglomération et tous les représentants de la profession agricole se sont engagés,
à travers la signature d’une première Charte de l’agriculture de Lorient Agglomération, à mettre en place
des actions pour le maintien d’une activité économique dynamique et diversifiée, la protection de
l’environnement et des paysages, le développement de la communication et du dialogue entre les
agriculteurs, élus et habitants du territoire.
Durant ces dernières années, des actions structurantes ont été menées parmi lesquelles l’intégration
de l’agriculture dans les documents d’urbanisme (SCOT et P.L.U.), l’approvisionnement des
restaurations collectives, les aides à l’installation, la convention avec la SAFER, la mise en place du
programme LEADER, l’émergence d’une filière alimentaire locale et d’un Projet Alimentaire Territorial
récemment labellisé par le Ministère de l’Agriculture…
Lorient Agglomération a engagé en octobre 2015 une révision de la Charte pour l’adapter aux évolutions
économiques, partenariales et territoriales. Grâce à un travail de concertation mené auprès des
communes, notamment dans le cadre de la révision du SCOT, mais également auprès des acteurs
socio-économiques, la Charte de l’Agriculture et de l’Alimentation a été approuvée à l’unanimité par les
Conseils communautaires de Lorient Agglomération et de la Communauté de communes Blavet
Bellevue Océan ainsi que par la Chambre d’Agriculture du Morbihan. Cette dernière répond à 4 défis
essentiels :


Préserver et valoriser les ressources de l’agriculture et l’emploi,
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Co-construire un projet alimentaire territorial durable et partagé,
Cultiver la qualité territoriale du pays de Lorient et favoriser la transition,
Agir pour une mise en œuvre adaptée, concertée et volontariste de la Charte.

Afin de conforter la démarche intercommunale initiée par Lorient Agglomération, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal d’approuver la Charte de l’Agriculture et de l’Alimentation annexée à la
présente délibération qui comprend un texte d’orientations et un programme prévisionnel d’actions
prioritaires pour 2017-2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité de ses membres présents,
APPROUVE la Charte de l’Agriculture et de l’Alimentation de Lorient Agglomération annexée à la
présente délibération, ses orientations et son programme prévisionnel d’actions pour les années 20172018.

FINANCES / RECRUTEMENT INTERMITTENTS DU SPECTACLE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
La mise en œuvre de certaines manifestations culturelles organisées par la commune de PONTSCORFF (L’Art Chemin Faisant, Les Nuits de Lucie…) nécessite le recours ponctuel à des intervenants
spécialisés, professionnels du spectacle vivant.
Dans ce cadre, il est proposé de faire appel à des intermittents du spectacle et de passer avec chacun
d’entre eux un contrat avec le GUSO (Guichet Unique du Spectacle Occasionnel).
La rémunération sera fixée à chaque prestation sur le contrat d’engagement entre le ou les artistes et
la commune. Le versement des cotisations et contributions sociales aux différentes caisses (URSSAF,
ASSEDIC, AUDIENS, CMB, AFDAS…) sera effectué par l’intermédiaire du GUSO.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser, d’une part, à recruter des intermittents
du spectacle, dans les conditions ci-dessus exposées, et d’autre part, à signer les contrats et documents
afférents à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité de ses membres présents,
AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des intermittents du spectacle, dans les conditions ci-dessus
exposées.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats et documents afférents à ce dossier.
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FINANCES / MODIFICATION DU FORFAIT SAISONNIERS

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 3-1 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 mai 2017 ;
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) doit, chaque année, procéder au recrutement d’animateurs afin d’assurer l’accueil
et l’encadrement des enfants inscrits à l’ALSH pendant la période estivale.
Ces animateurs sont rémunérés sur la base d’un forfait journalier prenant en compte les qualifications
de chacun et qui leur est versé pour chaque jour effectivement travaillé.
Pour prendre en compte l’augmentation du SMIC à compter du 1 er janvier 2018, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal de modifier les 3 forfaits d’en fixer les montants comme suit :

VACATAIRES

FORFAIT JOURNALIER

Animateur non diplômé

83 €

Animateur Stagiaire BAFA

86 €

Animateur titulaire BAFA

88.50 €

Il est par ailleurs proposé de maintenir l’indemnité forfaitaire de 73,50 € pour chaque nuitée effectuée
pour encadrer les enfants lors des camps.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité de ses membres présents,
APPROUVE la modification des 3 forfaits journaliers dont les montants sont fixés comme suit :

VACATAIRES

FORFAIT JOURNALIER

Animateur non diplômé

83 €

Animateur Stagiaire BAFA

86 €

Animateur titulaire BAFA

88.50 €
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DECIDE le maintien de l’indemnité forfaitaire de 73,50 € pour chaque nuitée effectuée pour encadrer
les enfants lors des camps.

FINANCES / 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 le précédent tableau des emplois communaux adopté par le Conseil Municipal le 30 juin 2017 ;
La possibilité de recourir aux contrats aidés ayant été supprimée, Monsieur le Maire expose la nécessité
de modifier le tableau des effectifs afin de permettre le recrutement d’un agent chargé d’assurer l’accueil
du public au sein des services administratifs de la Mairie.
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 :
CREATION d’un poste d’adjoint administratif territorial.
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

5 TC
1 TNC 25H
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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

9 TC
1 TNC 30H

3° Filière 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

4 TC
1 TNC 30H

Cadres d'emplois
-

Animateur

-

Adjoint territorial d'animation

4° Filière médico-sociale
Cadres d'emplois
-

Educateur

-

Agent territorial spécialisé
écoles maternelles

des

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

5° Filière culturelle
Cadres d'emplois
-

Assistant territorial de conservation
du patrimoine

-

Adjoint territorial du patrimoine

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

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

Fait et délibéré le 12 février 2018.

Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 14 février 2018.
Transmis en Préfecture le 14 février 2018.
Document exécutoire à compter du 14 février 2018.
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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.

