CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 17 FEVRIER 2014
Le lundi 17 février 2014 à 19H00 les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la
présidence de M. Pierrik NEVANNEN, Maire de Pont-Scorff.
Etaient Présents : NEVANNEN Pierrik, LE GARREC Raymonde, ROBIC Pierrette, ALLOT
Jean-Pierre, NEVANEN Joël, MARECHAL Claude, ARDEVEN Jean, LE NORCY Rozenn,
MOELO Jean-Yves, AULNETTE Jacques, GUEHO Geneviève, LE OUEDEC Joël, POTHIER
Danielle, BARBOTIN Jean-Pierre, LE COLLETER Lydiane.

Etaient Absents : ROZE Georges, MIGNON Anne-Lise, CAIRE Stéphanie, ECHE Mireille,
DUBOIS Jean-Michel.
Pouvoirs : ROZE Georges donne pouvoir à NEVANEN Joël
ECHE Mireille donne pouvoir à NEVANNEN Pierrik
MIGNON Anne-Lise donne pouvoir à ARDEVEN Jean
DUBOIS Jean-Michel donne pouvoir à POTHIER Danielle
Secrétaire de séance : ALLOT Jean-Pierre
Nombre de Conseillers
- en exercice : 20
- présents : 15
- représentés : 4
- votants : 19

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2013

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 25
novembre 2013.
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 25 novembre 2013.
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ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Monsieur le Maire propose au conseil Municipal d’attribuer aux associations les subventions
suivantes :

Organismes
AAPPMA PLOUAY (PECHE)
ADMR (Pont-Scorff)
ADMR Les Troménies"
Amicale des écoles publiques
Amicale du personnel communal
ACPG (Anc. Comb.
ANACR
APEI
Ass, Parents des d'Elèves des écoles Libres
ARIF (recherche personnes disparues)
Asso des Maires du 56
Association sportive et culturelle
Aux fils du scorff (club couture Cléguer)
Bâtiment CFA
Basket Caudan
Breizh Mali solidarité
CECAD
Comité départemental du tourisme dans le 56
Chambre des métiers du Morbihan
Chiens Guides d'Aveugles
Ciné spectacles
**Club cyclo tourisme
Club de l'amitié Pont-Scorff
Collège de Quéven (association sportive)
Comité de jumelage Pravia
Comité de jumelage Polignac
Découvertes et créations
Don du sang
Eau et Rivières
Ecoles de musique (versement aux familles)
ELAN (EMPLOI)
F.C.P.E. Pont-Scorff
Fondation du Patrimoine
Foot Association
France PARKINSON
GARMOR
Groupement de Vulgarisation Agricole
Infos jeunes 56
Judo Club de Pont-Scorff

commission
300,00 €
8 500,00 €
1 300,00 €
2 500,00 €
300,00 €
120,00 €
50,00 €
120,00 €
2 500,00 €
120,00 €
976,21 €
1 500,00 €
72,00 €
15,00 €
228,00 €
120,00 €
120,00 €
165,00 €
180,00 €
120,00 €
50 000,00 €
288,00 €
150,00 €
100,00 €
250,00 €
250,00 €
120,00 €
150,00 €
200,00 €
1 500,00 €
250,00 €
120,00 €
160,00 €
900,00 €
120,00 €
480,00 €
70,00 €
290,00 €
492,00 €
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Le Feu de la Création
Le Nid douillet
Les p'tits saumons du scorff
Ligue contre le cancer
Lycée de Kervignac (Keranna)
Macadam Association
DEN DOUR DOUAR
Maison Familiale Landivisiau
Scorff Hand-Ball
Secours catholique
Société de chasse
Tennis Club du Scorff
Tennis de table
Tous Azimuts
Travaux manuels scorvipontains
UNACITA
US Car's And Bike's
Ville et Métiers d'Art
TOTAL

25 000,00 €
1 200,00 €
120,00 €
100,00 €
75,00 €
600,00 €
550 €
15,00 €
672,00 €
170,00 €
120
480,00 €
500,00 €
144,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
160,00 €
105 462 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents et
représentés :
Abstentions : Jean ARDEVEN et Claude MARECHAL
Votes contre : 0
Votes pour : NEVANNEN Pierrik, LE GARREC Raymonde, ROBIC Pierrette, ALLOT Jean-Pierre,
NEVANEN Joël, LE NORCY Rozenn, MOELO Jean-Yves, AULNETTE Jacques, GUEHO
Geneviève, LE OUEDEC Joël, POTHIER Danielle, BARBOTIN Jean-Pierre, ECHE Mireille,
DUBOIS Jean-Michel, ROZE Georges, LE COLLETER Lydiane, MIGNON Anne-Lise.

DECIDE d’attribuer aux associations les subventions mentionnées.

Page 3 sur 21

PARTICIPATION A L’OGEC

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2321-2 ;
VU le Code de l’Education, notamment son article L 442-5 ;
VU la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 fixant les règles de prise en charge par les
communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer la participation de la Commune pour
l’année 2014 à l’OGEC pour l’école Saint Aubin.
Soit le forfait élève suivant calculé sur la base du coût que représente les écoles publiques par
élève conformément aux dispositions légales.

OGEC
Forfait élève école maternelle

865 €

Forfait élève école primaire

260 €

Par application de ce forfait au nombre d’élèves scorvipontains de l’école Saint Aubin, Monsieur le
Maire propose au Conseil Municipal de fixer la participation de la Commune à l’OGEC pour l’année
2014 comme suit :
Nombre d'élèves inscrits

TOTAL

100 élèves dont 8 extérieurs

79 580

123 élèves dont 10 extérieurs

29 380

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

DECIDE de fixer la participation de la Commune à l’OGEC pour l’année 2014 comme suit :
Nombre d'élèves inscrits

TOTAL

100 élèves dont 8 extérieurs

79 580

123 élèves dont 10 extérieurs

29 380

ECOLE DE MUSIQUE / MODIFICATION DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS AUX FAMILLES

VU la délibération du Conseil Municipal du 10 mars 2010 ;
Compte tenu de l’ouverture prochaine d’une salle de cours dédiée à la musique à Pont-Scorff dans
la future salle multi activités, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier les
conditions d’attribution d’une subvention aux familles pour les cours de musiques de leurs enfants.
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Pour mémoire, la Commune attribue aujourd’hui une subvention égale à 80% du surcoût subi du
fait de l’application d’une différence de tarification entre les élèves « résidents » et les élèves
« extérieurs ». Cette subvention étant plafonnée à 190€ par élève.
Cette aide a pour objet de compenser l’absence de cours de musiques sur Pont-Scorff. Dès lors,
Monsieur le Maire propose de limiter cette aide aux disciplines non enseignées à Pont-Scorff.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

DECIDE de limiter cette aide aux spécialités non enseignées à Pont-Scorff.

BANQUE ALIMENTAIRE DU MORBIHAN / CONVENTION

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention jointe en annexe proposée par la
« Banque Alimentaire du Morbihan » qui a pour objet de fixer la participation financière de la
Commune à l’action de cette association.
Une adhésion de 70 € y est prévue ainsi qu’une participation à hauteur de 0.12 € / kilo de denrée.
…………….
Pierrette Robic précise qu’il y aune vingtaine de bénéficiaires et que les denrées sont distribuées le
jeudi (environ 1,5 tonnes / trimestre). La fréquentation est en augmentation. Les aides sont
accordées sur présentation de justificatifs (attestation de revenus et coefficient CAF).
……………..

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

AUTORISE le Maire à signer la convention liant la Commune à la « Banque Alimentaire du
Morbihan ».
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FOURNITURES SCOLAIRES ET PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX ARBRES DE NOËL
DES ECOLES

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer la participation de la Commune aux
dépenses de fournitures scolaires pour l’année 2014.
Monsieur le Maire propose d’arrêter le nombre d’élèves bénéficiaires à celui figurant au tableau
des effectifs de chaque école pour l’année scolaire 2013-2014, déduction faite des élèves
domiciliés hors Commune soit :
ECOLES
Marc CHAGALL
Pierre THOMAS
SAINT AUBIN primaires
SAINT AUBIN maternelles
TOTAL

2013 - 2014
141
109
84
103

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer une somme par élève de Pont-Scorff
pour les écoles primaires publiques et privées et une somme par élève de Pont-Scorff pour les
écoles maternelles publiques et privées.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mandater cette participation à l’OGEC pour les
écoles privées au début de chaque trimestre de l’année civile, en quatre fractions égales. Toute
justification devra être apportée sur simple demande de la collectivité.
Au titre de l’année 2012 - 2013, le Conseil Municipal avait alloué une somme de 37.67 € par élève
des écoles maternelles et de 45.20 € par élève des écoles primaires.
Le montant alloué en 2013 pour la participation de la Commune aux arbres de Noël des écoles
était de 13 € pour chaque élève des écoles publiques et privées.

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

-

DECIDE d’allouer la somme de 45,65 € par élève de Pont-Scorff des écoles primaires
publiques et privées au titre des fournitures scolaires

-

DECIDE d’allouer la somme de 38,05 € par élève de Pont-Scorff des écoles
maternelles publiques et privées au titre des fournitures scolaires

-

DECIDE d’allouer la somme de 13,10 € par élève de Pont-Scorff des écoles primaires
publiques et privées au titre des arbres de Noël des écoles
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DIRECTE

Vu la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
Vu les lois de finances actuelles ;
Vu l’état M 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales
et des allocations compensatrices revenant à la Commune pour l’exercice 2014 ;
er

Monsieur le Maire rappelle l’entrée de la Commune depuis le 1 janvier 2000 dans la Communauté
d’Agglomération du pays du Pays de Lorient qui est assujettie au régime de la Taxe
Professionnelle Unique ;
Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixées les taux des trois
er
grands impôts locaux, notamment les limites de chacun d’après la loi du 1 janvier 1980, les taux
appliqués l’année dernière et le produit de l’année.
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 1 627 901 €
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux d’imposition pour l’année 2014
comme suit :
TAXES
TH
TFB
TFNB
TOTAL

Taux 2013
14.56
28.23
58.95

Taux 2014

Bases

14.56
28.23
58.95

4 284 000
3 362 000
93 400

Produit
A taux constant
623 750
949 092
55 059
1 627 901

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

DECIDE fixer les taux d’imposition pour l’année 2014 comme suit :
TAXES
TH
TFB
TFNB
TOTAL

Taux 2013
14.56
28.23
58.95

Taux 2014
14.56
28.23
58.95

Bases
4 284 000
3 362 000
93 400

Produit
A taux constant
623 750
949 092
55 059
1 627 901
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BUDGET PRINCIPAL / BUDGET PRIMITIF 2014

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants
et L 2311-1 à L2343-2 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et notamment son article 7 ;
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se
rapporte ;
Considérant le délai prévu par la loi de finance 2013 ;
……………..
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2014 budget principal
arrêté comme suit :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES
3 235 000 €
2 033 000 €

RECETTES
3 235 000 €
2 033 000 €

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

ADOPTE le budget primitif 2014 du Budget Principal

BUDGET DEVECO / BUDGET PRIMITIF 2014

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants
et L 2311-1 à L2343-2 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et notamment son article 7 ;
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se
rapporte ;
Considérant le délai prévu par la loi de finance 2014 ;
……
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2013 budget DEVECO
arrêté comme suit :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES
290 709.27 €
412 539.02 €

RECETTES
290 709.27 €
412 539.02 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

ADOPTE le budget primitif 2014 du Budget DEVECO

BUDGET LOTISSEMENT / BUDGET PRIMITIF 2014

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants
et L 2311-1 à L2343-2 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et notamment son article 7 ;
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se
rapporte ;
Considérant le délai prévu par la loi de finances 2014 ;
……………..
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2014 budget
LOTISSEMENT arrêté comme suit :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

503 236.26 €
415 666.68 €

503 236.26 €
415 666.68 €

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

ADOPTE le budget primitif 2014 du budget LOTISSEMENT

CESSION D’UNE PARCELLE DANS LA ZONE COMMERCIALE DE KERJEAN

VU la délibération du Conseil Municipal du 16 septembre 2013 ;
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération prise en séance du 16 septembre
2013 l’autorisant à signer la vente de la parcelle n° ZM 862 d’une superficie de 1 000 m2 au prix de
30 000 € hors TVA.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de revoir ce prix à la baisse afin de le faire
correspondre au prix de la parcelle voisine n° ZM 863.
Soit un prix de vente de 27 615 € hors TVA.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer l’acte de vente en ces
termes ainsi que tout acte nécessaire à la réalisation de la présente délibération.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente dans les termes prévus ainsi que tout acte nécessaire
à l’exécution de la présente délibération.

PROMESSE D’ACHAT SOUS CONDITION DU BÂTIMENT DE L’A.D.M.R.
VU l’avis de France Domaine ;
L’association A.D.M.R. a fait part à la Commune de son projet de quitter les locaux dont elle est
propriétaire au clos des hirondelles pour rejoindre la future maison médicale qui sera située place
du Tréano.
La Commune pourrait se porter acquéreur de ce local afin d’y aménager une crèche.
Le bâtiment, d’une superficie utile de 81.67 m2 est estimé, à ce jour, par France Domaine 56 entre
82 000 € et 98 000 €.
Le départ de l’A.D.M.R. n’étant pas, à ce jour, acté, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal de formuler une promesse d’achat de ce bâtiment dans les conditions financières fixées
par France Domaine et d’assortir cette promesse de réserves.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’engager la Commune à acquérir le bâtiment de
l’A.D.M.R. sis au clos des hirondelles :
- en cas de déménagement de l’association A.D.M.R. Pont-Scorff dans le local
de la future maison médicale
- sous réserve que l’association A.D.M.R. de Pont-Scorff ne se voit pas
proposer par un tiers une offre d’achat supérieure à celle de la Commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents et
représentés :
Abstentions : Jean ARDEVEN.
Votes contre : 0
Votes pour : NEVANNEN Pierrik, LE GARREC Raymonde, ROBIC Pierrette, ALLOT Jean-Pierre,
NEVANEN Joël, LE NORCY Rozenn, MOELO Jean-Yves, AULNETTE Jacques, GUEHO
Geneviève, LE OUEDEC Joël, POTHIER Danielle, BARBOTIN Jean-Pierre, ECHE Mireille,
DUBOIS Jean-Michel, ROZE Georges, LE COLLETER Lydiane, MARECHAL Claude, MIGNON
Anne-Lise.
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AUTORISE le Maire à formuler une promesse d’achat au nom de la Commune du bâtiment de
l’A.D.M.R. sis au clos des hirondelles dans les conditions financières fixées par France Domaine et
sous les réserves suivantes :
- en cas de déménagement de l’association A.D.M.R. Pont-Scorff dans le local
de la future maison médicale.
- sous réserve que l’association A.D.M.R. de Pont-Scorff ne se voit pas
proposer par un tiers une offre d’achat supérieure à celle de la Commune.
AUTORISE le Maire à signer tous actes nécessaires à la réalisation de la présente délibération.

ACQUISITION A TITRE GRATUIT DE PARCELLES A USAGE DE VOIRIE

VU la délibération du Conseil Municipal du 20 octobre 1992 ;
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’engagement pris par la Commune par
délibération du 20 octobre 1992 d’acquérir à titre gratuit les parcelles privatives ZO 94 et ZO 78 à
usage de voirie situées au NINIJO et qui constituent les rues « Jean BART » et « Surcouf ».
Les frais de notaire liés à cette cession seront à la charge des indivisaires.
La cession se fera sous condition de la réalisation de l’ensemble des aménagements prévus au
cahier des charges du lotissement et de leur bon état d’entretien.
M. le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention de cession gratuite
de ces parcelles au profit de la Commune ainsi que tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

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

AUTORISE le Maire à signer l’acte de cession ainsi que tout document nécessaire à la réalisation
de la présente délibération.

CESSION A UN PARTICULIER D’UNE PARCELLE PROPRIETE PRIVEE DE LA COMMUNE

Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2006 ;
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 10 décembre 2006 par laquelle
la Commune a décidé la cession à un particulier de la parcelle AL 183. Une parcelle attenante de
57 m2 cadastrée AL 187 sert de desserte à cette parcelle.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à céder gratuitement cette parcelle à
ce même particulier.
…..
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

APPROUVE la cession à titre gratuit à un particulier de la parcelle AL 183, les frais d’actes étant
répartis entre la Commune et le particulier.
AUTORISE le Maire à signer l’acte de cession ainsi que tous documents nécessaires à la
réalisation de la présente délibération.

DEMANDE D’UN PARTICULIER CONCERNANT UNE PARCELLE PROPRIETE PRIVEE
DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande d’un particulier concernant une
parcelle cadastrée AL 235 appartenant à la Commune.
Le particulier propose une division de cette parcelle afin d’effectuer un échange avec une portion
de la parcelle n° AL 119.

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

DECIDE de reporter ce bordereau à une séance ultérieure du Conseil Municipal.

SALLE MULTI ACTIVITES / AVENANT AU MARCHE
Considérant l’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 qui prévoit que « tout projet d’avenant
à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant
global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission d’appel d’offres. L’assemblée
délibérante qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée de cet avis. »
VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offre réunie le 11 février 2014 ;
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avenant proposé par l’entreprise THEBAULT et
concernant le bardage bois de la salle multi activités.
Montant du Marché initial : 91 227.30 € H.T.
Montant de l’avenant : 10 483.56 € H.T.
Soit une plus value supérieure à 5% du marché initial.
Monsieur le Maire précise que des moins values ont également été actées sur d’autres lots et que
les crédits nécessaires à l’opération sont prévus au budget primitif 2014.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer cet avenant ainsi que tout
acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

AUTORISE le Maire à signer cet avenant ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de
cette délibération.

SALLE MULTI ACTIVITES / INSTALLATION DE LA MAISON DES JEUNES DE 14 A 18 ANS /
DEMANDES DE SUBVENTIONS

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de revoir les aménagements intérieurs de la future
salle multi-activités afin de permettre l’installation de l’espace des jeunes 14 - 18 ans (« Le
Squat »).
Des devis complémentaires ont été effectués et des subventions peuvent être demandées en
conséquence.
En ce qui concerne l’installation de la maison des jeunes dans la future salle multi activités,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à demander une aide de la Caisse
d’Allocation Familiale conformément au plan de financement ci-après qui prévoit l’achat du mobilier
adéquat (vidéo projecteur, ordinateurs, etc…), l’installation d’une baie de brassage pour les postes
informatiques et d’un dispositif de télésurveillance de l’espace. Le plan reprend, par ailleurs, la
valorisation d’une quote-part du bâtiment correspondant à la surface occupée par la maison des
jeunes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

APPROUVE l’installation du « Squat » dans la future salle multi activités.
AUTORISE le Maire à solliciter les subventions susceptibles d’être attribuées et à signer
l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

SALLE MULTI ACTIVITES / INSTALLATION D’UNE SALLE DE MUSIQUE / DEMANDES DE
SUBVENTIONS

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer, au sein de la future salle multi activités,
une salle de musique.
Afin de permettre la pratique de cette activité, des devis complémentaires ont été établis, il est
proposé au Conseil Municipal de valider le plan de financement de cette opération et de demander
à bénéficier des subventions susceptibles d’être attribuées pour ces travaux.
Soit le plan de financement suivant :
Conseil Général
Reste à la charge de la commune
Total

20 %
80 %

1 000 €
4 000 €
5 000 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

APPROUVE la création d’une salle de musique dans la future salle multi activités.
AUTORISE le Maire à solliciter les subventions susceptibles d’être attribuées et à signer
l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

REAMENAGEMENT DU CENTRE SOCIO CULTUREL / DEMANDES DE SUBVENTIONS
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de réaménagement de l’espace
actuellement occupé par la Maison des jeunes « Le Squat » afin d’y accueillir le centre de loisirs et
la garderie périscolaire.
La plupart des travaux nécessaires seront réalisés par les services techniques. Une enveloppe de
3 500 € de mobilier (armoires, tables, etc…) a été inscrite au budget primitif 2014.
Il est proposé au Conseil Municipal de demander à bénéficier des subventions susceptibles d’être
octroyées pour ces travaux et d’autoriser le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
AUTORISE le Maire à solliciter les subventions susceptibles d’être attribuées et à signer tous
documents nécessaires à la réalisation de la présente délibération.

SERVICE CULTUREL / TARIFS DE REGIE / CONVENTION AVEC LES ARTISTES

Vu la délibération du 07 juillet 2003 créant une régie de recettes pour le service culturel.
Monsieur le Maire présente le projet de modification de la convention type liant la Commune et
chaque artiste exposé à l’Atelier d’Estienne et à l’Espace Pierre de Grauw.
Dans le cadre de son activité, le service culturel est amené à conclure des conventions régissant
les conditions d’exposition (dates, lieu, responsabilité etc…). Ces conventions peuvent en outre
prévoir les conditions de vente des œuvres exposées ainsi que des produits annexes à l’exposition
(livres, badges, reprographies, cartes postales etc…).
La convention type proposée prévoit la création d’un encaissement pour compte de tiers sur la
régie de recettes du service culturel ce qui permettrait à la Commune de percevoir une partie des
fruits de la vente.
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Monsieur le Maire propose la répartition suivante pour l’ensemble des produits vendus à l’Espace
Pierre de Grauw et à l’Atelier d’Estienne :
Vente d’œuvres appartenant à l’artiste
Vente de carte postale appartenant à l’artiste
Vente de reproductions des œuvres de Pierre de
Grauw en bronze appartenant à l’artiste
Vente de produits appartenant à l’artiste (livre
d’artiste, échantillon etc…)
Vente de produits appartenant à la Commune avec
rétribution de l’artiste au titre des droits d’auteurs
(affiches, badges, t-shirts etc…)

L’artiste
80%
50%
67 %

La Commune
20%
50%
33 %

80%

20%

30 %

70 %

Par ailleurs, l’activité du service culturel s’est diversifiée, des conférences sont régulièrement
organisées ainsi que des performances. Un « corner » a été aménagé dans l’Atelier d’Estienne
pour développer la vente et la mise à disposition de livres, publications, affiches et autres produits
annexes à l’exposition. Il est proposé de créer de nouveaux tarifs de régie liés à ces activités.
Monsieur le Maire propose d’ajouter les tarifs suivants à la régie du service culturel :
- vente de badge : 1 €
- vente de boisson : 1 €
- vente d’une sérigraphie : 30 €
- vente d’une série de six sérigraphies : 150 €
- vente du catalogue de l’espace Pierre de Grauw : 15 €
- vente de cartes postales propriétés de la Commune : 1€

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

AUTORISE le Maire à modifier la convention type liant la Commune à chaque artiste exposé à
l’Atelier d’Estienne et à l’Espace Pierre de Grauw.
APPROUVE la création d’un encaissement pour compte de tiers sur la régie de recettes du service
culturel.
APPROUVE la répartition prévue entre l’artiste et la Commune pour l’ensemble des produits
vendus à l’Espace Pierre de Grauw et à l’Atelier d’Estienne.
APPROUVE la création de nouveaux tarifs de régie liés à la diversification des activités du service
culturel.
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CONVENTION AVEC LE SERVICE CULTUREL DE LA VILLE DE LORIENT POUR
L’ORGANISATION DES ITINERAIRES GRAPHIQUES
Dans le cadre de l’organisation de l’édition 2014 des « Itinéraires graphiques du Pays de Lorient »
qui se dérouleront du 28 février au 27 avril 2014, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
de l’autoriser à signer la convention financière qui précise les modalités du partenariat ainsi que le
montant de la participation de la commune de Pont-Scorff.
Le montant forfaitaire de la participation est fixé à 2 000 €.

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

AUTORISE le Maire à signer la convention liant la Commune à la ville de Lorient et tous
documents nécessaires à la réalisation de la présente délibération.

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D’ELECTRIFICATION DU MORBIHAN

Vu les statuts du syndicat adoptés le 20 janvier 1965 et modifiés le 10 novembre 2004, le 19
décembre 2006 et le 7 mars 2008.
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi
Grenelle et notamment son article 57.
Vu l'article L 5211-20 du CGCT
Madame/Monsieur le Maire expose :
Madame/Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que la commune est
adhérente au Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan, qui est l’autorité organisatrice du
service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département.
Par délibération de son Comité Syndical en date du 12 décembre 2013, le SDEM a lancé une
procédure d'adaptation de ses statuts.
Cette adaptation porte sur l’intégration d'une nouvelle compétence optionnelle que peuvent lui
transférer ses communes membres en matière d’infrastructures de charge pour véhicules
électriques.
La proposition d’adaptation des statuts faite ci-après a donc pour but de permettre au SDEM de
répondre opportunément à la demande de certains adhérents. Les communes restent, à terme,
libres de leur choix puisqu'il s'agit de compétences dites « à la carte » qu'elles pourront ensuite
décider ou pas de transférer au syndicat.
Il est proposé d'insérer aux statuts actuels un article 3.2.5 intitulé : Infrastructures de charges pour
les véhicules électriques ou hybrides
« le syndicat exerce en lieu et place des communes qui en font la demande, la compétence
mentionnée à l'article L 2224-37 du CGCT
création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables.
mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des
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infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à
l'alimentation des infrastructures de charge ».
Il s’agit pour le SDEM de répondre aux communes qui le solliciteraient et de contribuer ainsi à
l'équipement des communes morbihannaises en matière d'infrastructures de charge.
Chaque Conseil Municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification
envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune serait réputée
favorable.
La décision préfectorale de modification sera subordonnée à l'accord des conseils municipaux se
prononçant dans les conditions de majorité prévues par le CGCT.
Il convient à ce jour que le conseil municipal se prononce sur la modification statutaire proposée et
entérinée par le SDEM.

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

EMET UN AVIS FAVORABLE concernant la proposition d’adaptation des statuts présentée par le
SDEM.

ATTRIBUTION D’UN NOM DE RUE

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande faite par un riverain de voir attribué
un nom à une impasse qui donne sur la rue du docteur Rialland.

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

ATTRIBUE le nom suivant : Impasse du Stade.

PERSONNEL COMMUNAL / TAUX DE PROMOTION
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire ;
ème

Monsieur le Maire précise qu'en application de l'article 49 – 2
alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à
l'assemblée délibérante de déterminer, après avis du comité technique paritaire, le taux de promotion à
appliquer à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour l'avancement au grade supérieur.
Monsieur le Maire ajoute que les taux de promotion qui seront adoptés présentent un caractère annuel.
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Monsieur le Maire suggère d'appliquer les critères suivants pour déterminer les taux de promotion :
- nécessités de service,
- nombre de promouvables.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer les taux de promotion pour l'avancement de grade des
fonctionnaires de la commune ainsi qu'il suit :

CADRES D'EMPLOIS
ET
GRADES
D'AVANCEMENT

Adjoint technique principal
ème
de 2
classe

Nombre
de
fonctionnaires
remplissant les
conditions
d'avancement de
grade

2

Critères de détermination du
taux de promotion

Taux de
promotion
proposé
(en %)

Nombre
de
fonctionnaires
pouvant
être
promus au grade
supérieur

100 %

2

Nécessité de service
Nombre de promouvables

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

ADOPTE les taux de promotion.

PERSONNEL COMMUNAL / MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et 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 16 septembre
2013
Le Maire expose qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer les effectifs des emplois communaux
permanents à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services
communaux.
M. le Maire propose de modifier le tableau des effectifs de la manière suivante :
CREATION d’un poste de rédacteur territorial à compter du 10 février 2014
er

SUPPRESSION d’un poste de rédacteur territorial au 1 mars 2014
er

CREATION D’UN POSTE d’attaché territorial au 1 mars 2014
CREATION D’UN POSTE d’adjoint administratif de 2

ème

classe au 1er mars 2014
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ème

SUPPRESSION d’un poste d’agent spécialisé principal de 2
classe des écoles
ère
maternelles et CREATION d’un poste d’agent spécialisé principal de 1 classe des écoles
maternelles au 01 décembre 2013
SUPPRESSION de deux postes d’adjoint technique de 1
ème
postes d’adjoints techniques principal de 2
classe

ère

classe et CREATION de deux
er

Art. 1er. – Les effectifs du personnel communal sont ainsi fixés à compter 1 mars 2014 :
1° Filière administrative.

-

Cadres d'emplois
Directeur Général des Services
des Communes de 2 000 à 10 000
habitants

-

Attaché territorial

-

Rédacteur territorial

-

Adjoint administratif territorial

Grades du cadre

Nombre d'emplois

Attaché placé sur emploi fonctionnel

1

Attaché

2

Rédacteur

1
ère

classe

1

ème

classe

1
1 TNC 25 H

Adjoint administratif de 1
Adjoint administratif de 2

2° Filière technique

-

Cadres d'emplois
Technicien territorial

Grades du cadre
technicien

Nombre d'emplois
1

-

agent de maîtrise territorial

agent de maîtrise

1

-

Adjoint technique territorial

Adjoint technique territorial principal
de 2ème classe

3

Adjoint technique territorial de 1
classe
Adjoint technique territorial 2

ème

ère

classe

3
3
1 TNC 32H
2 TNC 30 H
1 TNC 20H
1 TNC 28 h 00
1 TNC 27H00
1 TNC 29 H 30

3° Filière animation
Cadres d'emplois
- Animateur
-

Adjoint territorial d'animation

Grades du cadre
Animateur

Nombre d'emplois
1
ème

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

1 TNC 31 h 00
1TNC 31H00
1TNC 27H00
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4° Filière médico-sociale

-

Cadres d'emplois
Educateur

Grades du cadre
Educateur de jeunes enfants

Agent territorial spécialisé
écoles maternelles

ème

des Agent spécialisé principal de 2
des écoles maternelles

Nombre d'emplois
1

classe

1 TNC 33 H 30

ère

Agent spécialisé de 1 classe des
écoles maternelles

2

5° Filière culturelle
Cadres d'emplois

Grades du cadre

Nombre
d'emplois
1

-

Attaché de conservation du
patrimoine

Attaché de conservation du patrimoine

-

Assistant territorial de conservation
du patrimoine

Assistant de conservation de principal de 1ère
classe

-

Adjoint territorial du patrimoine de 1

ère

Adjoint territorial du patrimoine de 2

ème

Adjoint territorial du Patrimoine

classe
classe

Adjoint territorial du patrimoine

1 TNC 26 H

1 TNC 30 H
2
1 TNC 30 H

Art. 2. – Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois et grades
ainsi créés et aux charges sociales et impôts s'y rapportant sont inscrits au budget communal aux
articles et chapitres prévus à cet effet.

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

ADOPTE la présente modification du tableau des effectifs.

VITRAUX DES CHAPELLES / DEMANDES DE SUBVENTIONS
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande émanant de l’association des
chapelles pour la reprise de vitraux dans les chapelles Saint Servais et Keriaquel.
Une demande de subvention peut être adressée au Conseil Général pour ces travaux.
L’association des chapelles serait susceptible de participer à ces travaux via une
subvention accordée à la Commune.
Soit le plan de financement suivant :
Conseil Général
Reste à la charge de la Commune
Total

25 %
75 %

2 500 €
7 500 €
10 000 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,

AUTORISE le Maire à solliciter les subventions susceptibles d’être attribuées et à signer tous
documents nécessaires à la réalisation de la présente délibération.

DEMANDE DE M. Jean-Guy TOUZIC
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de M. Touzic pour l’obtention
d’une aide au financement d’un séjour organisé par l’association E.P.A.L. de Brest pour sa
fille Catherine.

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

ACCORDE une aide financière d’un montant de 100 €.
Fait et délibéré le 17 février 2014

Le Maire,
Pierrik NEVANNEN
Affiché en Mairie le 19 février 2014
Transmis en Sous-Préfecture le 19 février 2014
Document exécutoire à compter du 19 février 2014

Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de son acte.
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif
(3 contours de la Motte 35 000 RENNES) dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou de sa notification

