COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014
Le lundi 15 décembre 2014 à 19h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de M. Pierrik
NEVANNEN, Maire de Pont-Scorff.
Etaient Présents : NEVANNEN Pierrik, POTHIER Danièle, GUEHO Geneviève, ARDEVEN Jean, LE NORCY Rozenn,
MOËLO Jean-Yves, LE MANCQ Estelle, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, MOLLER Gaëlle, LIMA Pedro,
LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, LAMOUR Florence, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory.
Etaient Absents : AULNETTE Jacques, BOUREAU Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, LE SCOLAN Nathalie, DUBOIS Jean-Michel,
COZIC Hervé.
Pouvoirs : AULNETTE Jacques donne pouvoir à GUEHO Geneviève.
BOUREAU Gaëlle donne pouvoir à KERVORGANT Fabienne.
GRAGNIC Nicolas donne pouvoir à ARDEVEN Jean.
LE SCOLAN Nathalie donne pouvoir à LAMOUR Florence.
Secrétaire de séance : Estelle LE MANCQ.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 22
- présents : 16
- représentés : 4
- votants : 20

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 2014

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 3
novembre 2014.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le compte rendu de la séance du 3 novembre 2014.

INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL

Le lundi 15 décembre 2014 à 19h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de M. Pierrik
NEVANNEN, Maire de Pont-Scorff.
Etaient Présents : NEVANNEN Pierrik, POTHIER Danièle, GUEHO Geneviève, ARDEVEN Jean, LE NORCY Rozenn,
MOËLO Jean-Yves, LE MANCQ Estelle, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, MOLLER Gaëlle, LIMA Pedro,
LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, LAMOUR Florence, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory, PANIER Xavier.
Etaient Absents : AULNETTE Jacques, BOUREAU Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, LE SCOLAN Nathalie, DUBOIS Jean-Michel,
COZIC Hervé.
Pouvoirs : AULNETTE Jacques donne pouvoir à GUEHO Geneviève.
BOUREAU Gaëlle donne pouvoir à KERVORGANT Fabienne.
GRAGNIC Nicolas donne pouvoir à ARDEVEN Jean.
LE SCOLAN Nathalie donne pouvoir à LAMOUR Florence.
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Secrétaire de séance : Estelle LE MANCQ.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 17
- représentés : 4
- votants : 21

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2121-4 relatif à la démission
des conseillers municipaux ;
VU le Code Electoral, notamment les articles L. 228 et L. 270 relatifs aux modalités de remplacement
des conseillers municipaux élus dont le poste est devenu vacant ;
nd

VU l’arrêté préfectoral en date du 25 mars 2014 fixant l’état des listes des candidats pour le 2 tour de
scrutin des élections municipales du 30 mars 2014 dans les communes de 1 000 habitants et plus ;
Monsieur le Maire rappelle qu’à la suite des démissions de Messieurs Jean-Paul QUILLET et Didier
LE PRIOL les 19 septembre et 13 octobre 2014, 2 sièges du Conseil Municipal se sont trouvés
vacants.
Lors de la séance du 15 septembre 2014, et après avoir contacté les candidats venant
immédiatement après les démissionnaires sur la liste « Pont-Scorff 2014, Un Nouvel Art de Vivre »,
conformément à l’article L. 270 du Code Electoral, Monsieur Grégory MAERTENS a été installé en
qualité de conseiller municipal.
Après le refus de plusieurs candidats suivant le dernier élu sur la liste « Pont-Scorff 2014, Un Nouvel
Art de Vivre », le siège toujours vacant revient de droit à Monsieur Xavier PANIER.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre acte de l’installation de Monsieur Xavier PANIER
en qualité de conseiller municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
PREND ACTE de l’installation de Monsieur Xavier PANIER en qualité de conseiller municipal.

MODIFICATION DU TABLEAU DES MEMBRES
DE LA COMMISSION VIE QUOTIDIENNE / CADRE DE VIE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-22 relatif aux
commissions municipales et à leur composition ;
VU la délibération du 4 avril 2014 portant constitution des commissions municipales ;
VU le courrier de Monsieur Didier LE PRIOL en date du 13 octobre 2014 adressé à Monsieur le Maire
l’informant de sa démission ;
VU l’installation de Monsieur Xavier PANIER en sa qualité de conseiller municipal par délibération du
Conseil Municipal en date du 15 décembre 2014 ;
Monsieur Didier LE PRIOL ayant démissionné de son mandat de conseiller municipal, il est
nécessaire de pourvoir à son remplacement au sein de la commission Vie Quotidienne / Cadre de Vie
et ainsi de modifier le tableau de cette commission.
Conformément à l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de
respecter la représentation proportionnelle de chaque groupe politique.
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Aucune disposition ne prévoyant expressément le scrutin secret pour la désignation des membres des
commissions municipales, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’y déroger conformément
à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur Xavier PANIER ayant fait acte de candidature pour siéger au sein de la commission Vie
Quotidienne / Cadre de Vie, il est proposé au Conseil Municipal, d’une part, d’autoriser la modification
du tableau de la commission susvisée, et d’autre part, d’approuver le remplacement de Monsieur
Didier LE PRIOL au sein de cette commission par Monsieur Xavier PANIER.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le principe du vote à main levée pour la désignation des membres de la commission Vie
Quotidienne / Cadre de Vie.
AUTORISE la modification du tableau de la commission Vie Quotidienne / Cadre de Vie.
APPROUVE le remplacement de Monsieur Didier LE PRIOL par Monsieur Xavier PANIER.

BUDGET LOTISSEMENT ZC DE KERJEAN / DM N° 1

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget lotissement de la commune ;
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les crédits prévus au budget primitif de la ZC de
Kerjean sont insuffisants pour couvrir le remboursement de la dette en capital et en intérêts.
8 666.64 € sont manquants sous l’article 1641 (remboursement du capital de la dette) et 4 657.99 €
sous l’article 66111 (remboursement des intérêts).
En revanche, tous les crédits inscrits sous l’article 605 (achats de matériel, équipements et travaux)
ne seront pas consommés sur l’exercice en cours.
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la modification
budgétaire suivante :

FONCTIONNEMENT

dépenses

Chapitre

Article

D F 011

605

-15 000 €

D F 66

66111

+5 000 €

D F 042

3351 (ordre)

+10 000 €

recettes
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INVESTISSEMENT

dépenses

Chapitre

Article

D I 16

1641

R I 040

3351 (ordre)

TOTAL

recettes

+10 000 €
+10 000 €
+10 000 €

+10 000 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et
représentés,
Abstention : 4
Vote contre : 0
Vote pour : 17
ADOPTE la décision modificative n° 1 sur le budget lotissement.

EXTENSION D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 ;
Par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2014, le Préfet du Morbihan a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique concernant le projet d’extension d’une exploitation porcine, projet émanant de
l’EURL DE RESTREZERCH.
Ce projet d’extension a pour objet de permettre l’installation de deux jeunes agriculteurs et consiste à
exploiter un élevage porcin devant comporter un effectif de 360 reproducteurs, 3 245 porcs à l’engrais,
40 cochettes et 1 800 porcelets, soit 4 725 animaux équivalents.
Dans la mesure où ce projet est soumis à la législation sur les installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE), il fait l’objet d’une procédure particulière susceptible d’aboutir à une
autorisation préfectorale.
Le Conseil Municipal doit donc se prononcer sur cette demande d’autorisation, pendant l’enquête qui
se déroule du 21 novembre au 23 décembre 2014 inclus, et au plus tard dans les quinze jours suivant
la clôture de cette enquête.
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis sur ce projet d’extension
d’une exploitation agricole.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 3
Vote contre : 1
Vote pour : 16
DECIDE d’émettre un AVIS FAVORABLE sur le projet d’extension d’une exploitation agricole.

ACQUISITION GRATUITE DE PARCELLES PRIVEES A USAGE DE VOIRIE
« LOTISSEMENT LORINEAU »

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
er

Par courrier en date du 1 novembre 2014, les Consorts LORINEAU ont manifesté leur souhait de
céder à la commune à titre gratuit les parcelles cadastrées ZM 744, ZM 748 et ZM 754 dont ils sont
propriétaires (Cf. plan ci-joint). Ces espaces d’une superficie totale de 1 356 m² constituent la voirie du
lotissement LORINEAU.
La commune ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les voix privées de lotissement dans le
domaine public communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration, elle prend à sa charge les frais
d’entretien, de réparation et de réfection de la voie.
Cette cession se fera sous condition de la réalisation de l’aménagement de la voirie conformément au
cahier des charges et de leur bon état d’entretien.
Les frais de notaire inhérent à cette cession seront à la charge des Consorts LORINEAU.
En l’absence de convention signée entre le lotisseur et la commune, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal d’approuver l’intégration de cette parcelle privée à usage de voirie dans le domaine
public communal et de l’autoriser à signer tout document afférent à cette acquisition.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées ZM 744, ZM 748 et ZM 754 d’une
superficie totale de 1 356 m².
DIT que les frais inhérents à cette cession seront à la charge des vendeurs.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
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ATELIER D’ESTIENNE / PROJET CULTURE-SANTE 2015
DEMANDE DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Dans le cadre d’un appel à projet Culture / Santé 2015, l’Atelier d’Estienne en partenariat avec
l’hôpital CHARCOT a élaboré un projet de séjour artistique innovant en maladie mentale.
La commune a, dans cette perspective, la possibilité de solliciter une subvention auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser, d’une part, à solliciter cette subvention
auprès de la DRAC, d’autre part, à signer tout document afférent à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention auprès de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

RECENSEMENT / DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL /
RECRUTEMENT DES AGENTS RECENSEURS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 20023-276 du 27 février 2002 dite de « Démocratie de proximité », notamment ses articles
156 et suivants fixant les modalités et la procédure du nouveau recensement ;
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune va réaliser en 2015, en partenariat
avec l’INSEE, le recensement de sa population. La collecte sur le terrain débutera le 15 janvier et se
terminera le 16 février 2015.
L’INSEE préconise le recrutement d’un agent recruteur pour 250 logements à enquêter. La commune
ayant été divisée en 7 secteurs, il est ainsi proposé de constituer une équipe de 7 agents recenseurs.
Les agents seront rémunérés « au réel » en fonction du nombre d’habitants, de logements et
d’adresses effectivement recensés. Les deux séances de formation obligatoires, d’une demi-journée
chacune, dispensées par l’INSEE ainsi que les opérations de repérage des adresses seront
également rémunérées. Enfin, la rémunération intégrera un forfait déplacement pour les agents
recenseurs amenés à utiliser leur véhicule personnel.
La population légale de la commune étant déterminée à partir des résultats du recensement, la qualité
des opérations de collecte sur le terrain est essentielle. La qualité du recensement est considérée, par
l’INSEE, comme satisfaisante lorsque le taux de « logements non enquêtés » (pour lesquels les
agents n’ont pas réussi à récupérer les questionnaires) est inférieur ou au plus égal à 5 %. Pour
contribuer à motiver et renforcer la mobilisation des agents recenseurs dans leur collecte sur le
terrain, il est proposé d’introduire une part variable dans la rémunération, soit une prime forfaire de 80
€, d’une part, si le taux de FLNE « Feuilles de logements non enquêtés » (calculé par rapport au
nombre total de résidences principales) de leur secteur est inférieur ou égal à 5 %, d’autre part, en
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fonction de la qualité du travail réalisé (rapidité dans la réalisation de la collecte, formulaires
correctement remplis, etc…).
Il est précisé que la commune perçoit au titre de la réalisation de l’enquête de recensement une
dotation forfaitaire de l’Etat d’un montant de : 7 268 €.
Monsieur le Maire propose, d’une part, de rémunérer les agents recenseurs selon le barème cidessous :
Tâches effectuées

Tarifs 2015

Formation

25 €

Tournée de reconnaissance

40 €

Bulletin individuel / habitant

2.15 €

FLNE (Feuille logement non enquêté)

0.50 €

Frais de déplacement

65 €

Prime « qualité » (taux FLNE < ou = à 5 %, rapidité, …)

80 €

Il propose, d’autre part, de désigner Madame Claude THOMAS comme coordinatrice communale pour
cette opération, et Madame Danièle POTHIER, Monsieur Jean ARDEVEN et Madame Sandra LE
BRETON comme coordinateurs adjoints, 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 le barème de rémunération des agents recenseurs précisé ci-dessous :
Tâches effectuées

Tarifs 2015

Formation

25 €

Tournée de reconnaissance

40 €

Bulletin individuel / habitant

2.15 €

FLNE (Feuille logement non enquêté)

0.50 €

Frais de déplacement

65 €
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Prime « qualité » (taux FLNE < ou = à 5 %, rapidité, …)

80 €

APPROUVE la désignation de Madame Claude THOMAS comme coordinatrice communale pour le
recensement 2015.
APPROUVE la désignation de Madame Danièle POTHIER, de Monsieur Jean ARDEVEN et de
Madame Sandra LE BRETON comme coordonnateurs adjoints.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

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

Affiché en Mairie le 18 décembre 2014
Transmis en Sous-Préfecture le 18 décembre 2014
Document exécutoire à compter du 18 décembre 2014

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 d sa notification.
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