COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26 JANVIER 2015
Le lundi 26 janvier 2015 à 19h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de M. Pierrik
NEVANNEN, Maire de Pont-Scorff.
Etaient Présents : NEVANNEN Pierrik, POTHIER Danièle, AULNETTE Jacques, GUEHO Geneviève, ARDEVEN Jean, LE
NORCY Rozenn, LE MANCQ Estelle, DUBOIS Jean-Michel, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, BOUREAU
Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, MOLLER Gaëlle, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, LAMOUR Florence,
COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory.
Etaient Absents : MOËLO Jean-Yves, LE SCOLAN Nathalie, PANIER Xavier.
Pouvoir : LE SCOLAN Nathalie donne pouvoir à LAMOUR Florence.
Secrétaire de séance : LOUARN Nolwenn.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 20
- représentés : 1
- votants : 21

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2014

Le lundi 26 janvier 2015 à 19h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de M. Pierrik
NEVANNEN, Maire de Pont-Scorff.
Etaient Présents : NEVANNEN Pierrik, POTHIER Danièle, AULNETTE Jacques, GUEHO Geneviève, ARDEVEN Jean, LE
NORCY Rozenn, LE MANCQ Estelle, DUBOIS Jean-Michel, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, BOUREAU
Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, MOLLER Gaëlle, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, LAMOUR Florence,
COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory.
Etaient Absents : MOËLO Jean-Yves, LE SCOLAN Nathalie, PANIER Xavier.
Pouvoir : LE SCOLAN Nathalie donne pouvoir à LAMOUR Florence.
Secrétaire de séance : LOUARN Nolwenn.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 20
- représentés : 1
- votants : 21

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 15
décembre 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 15 décembre 2014.
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P.L.U.
DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Le lundi 26 janvier 2015 à 19h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de M. Pierrik
NEVANNEN, Maire de Pont-Scorff.
Etaient Présents : NEVANNEN Pierrik, POTHIER Danièle, AULNETTE Jacques, GUEHO Geneviève, ARDEVEN Jean, LE
NORCY Rozenn, MOËLO Jean-Yves, LE MANCQ Estelle, DUBOIS Jean-Michel, KERVORGANT Fabienne, LORIENT
Patrick, BOUREAU Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, MOLLER Gaëlle, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu,
LAMOUR Florence, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory.
Etaient Absents : LE SCOLAN Nathalie, PANIER Xavier.
Pouvoir : LE SCOLAN Nathalie donne pouvoir à LAMOUR Florence.
Secrétaire de séance : LOUARN Nolwenn.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 21
- représentés : 1
- votants : 22

VU le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L. 123-1-3, L. 123-9 et R. 123-1 ;
VU la délibération en date du 31 mai 2010 prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de PONT-SCORFF ;
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) par délibération en date du 31 mai 2010.
L’article R. 123-1 du Code de l’Urbanisme dispose que les P.L.U. comportent un projet
d’aménagement et de développement durable (PADD).
Au terme de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme, ce PADD définit les orientations générales
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il
arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Conformément à l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales du PADD
doivent être soumises au débat du Conseil Municipal, au plus tard deux mois avant l’examen du projet
du Plan Local d’Urbanisme. Dans le cas d’une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en
révision du P.L.U.
Les orientations déclinées en actions retenues par le PADD de la commune de PONT-SCORFF sont
les suivantes :
▪ Un développement urbain maîtrisé… :
-

-

Limiter l’extension de l’urbanisation à une enveloppe identifiée proche des transports collectifs
(réduction des gaz à effets de serre) et favoriser le renouvellement urbain afin de réduire la
consommation d’espace.
Poursuivre une croissance maîtrisée de la population afin d’assurer le renouvellement et
conforter les équipements publics existants.
Promouvoir un habitat avec de meilleures performances énergétiques et favoriser la
construction de petits logements pour répondre au phénomène de desserrement.
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-

Préserver l’activité agricole.
Maintenir l’attractivité de la commune en accompagnant la mutation des commerces du
centre-bourg, en assurant une offre permanente d’accueil de nouvelles entreprises dans un
espace optimisé, en développant les réseaux de communications numériques, en valorisant
l’image touristique de la commune (culture, zoo, rives du Scorff…).

▪ … Pour préserver l’identité de la commune :
-

Préserver les espaces naturels et les vallées du Scave et du Scorff comme réservoirs de
biodiversité.
Identifier la trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire.
Mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces publics.
Poursuivre la connexion des nouvelles opérations et des « espaces de respiration » au réseau
de cheminements doux (piétons, cycles).
Inventorier les bâtiments susceptibles de changer de destination en zone agricole et naturelle.

Monsieur le Maire précise que ce PADD a été présenté le 15 janvier 2015 aux personnes publiques
associées et qu’il n’a pas fait l’objet d’observations négatives, ni d’opposition sur les options retenues.
En conséquence, et après en avoir débattu, Monsieur le Maire propose de prendre acte du débat sur
les orientations du PADD annexé à la présente délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
PREND ACTE du débat sur les orientations du PADD annexé à la présente délibération.

PRISE DE PARTICIPATION DANS LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EADM

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 ;
Par délibération en date du 15 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le projet de création
d’une maison de santé.
Monsieur le Maire rappelle toutefois la difficulté de développer en son sein une équipe d'ingénierie
disposant de la variété de compétences et d'expériences nécessaires pour piloter un tel projet et
d'autres qui pourraient suivre.
EADM (Espace, Aménagement et Développement du Morbihan) a pour objet social, dans le cadre de
conventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de mandats ou de conduites d'opération :
-

de fournir des prestations de services, pour des missions d'assistance, de maîtrise d'ouvrage,
de conduite d'opérations,
de développer et d'aménager le territoire (aménagement, construction, urbanisme) et plus
généralement, tout ce qui peut contribuer à l'amélioration du cadre de vie et au
développement local.

A ce jour, EADM dispose d'un capital de 2 847 500 € dont le Conseil Général est l'actionnaire
majoritaire à hauteur de 55,80 %.
Dans ce contexte, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’une part, l'entrée de la
commune de PONT-SCORFF au capital d'EADM, par l'acquisition d'actions détenues par le Conseil
Général du Morbihan, à hauteur de 1 000 actions à 2 € pour un montant total de 2 000 €, d’autre part,
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de l’autoriser à solliciter par écrit le Conseil Général du Morbihan pour acquérir 1 000 actions EADM 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,
APPROUVE l’entrée de la commune de PONT-SCORFF au capital d’EADM par l’acquisition d’actions
détenues par le Conseil Général du Morbihan à hauteur de 1 000 actions à 2 € pour un montant total
de 2 000 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter par écrit le Conseil Général du Morbihan pour acquérir 1 000
actions EADM et à signer tout document afférent à ce dossier.

SUBVENTION / LA COUR DES METIERS D’ART

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 3 novembre 2014, le Conseil Municipal a
accordé à l’association « la Cour des Métiers d’Art » une avance de trésorerie d’un montant de
10 000 €. Cette avance devait, en principe, être remboursée au plus tard le 15 janvier 2015.
Les difficultés financières auxquelles est confrontée l’association « La Cour des Métiers d’Art » ne lui
ont pas permis de procéder à ce remboursement.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de transformer cette avance sur trésorerie de
10 000 € en subvention du même montant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 6
Vote contre : 0
Vote pour : 17
APPROUVE la transformation de l’avance de trésorerie de 10 000 € accordée à la Cour des Métiers
d’Art par délibération en date du 3 novembre 2014 en subvention du même montant.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande présentée par Monsieur Jean-Guy
TOUZIC qui sollicite l’octroi d’une aide au financement d’un séjour auquel doit participer sa fille
Catherine, séjour organisé par l’association E.P.A.L. de Brest.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une aide financière d’un montant de 100 € à Monsieur
Jean-Guy TOUZIC.
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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 € à Monsieur Jean-Guy TOUZIC pour le
financement d’un séjour au profit de sa fille Catherine.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande présentée par Madame NOC qui
sollicite une aide financière de la commune pour lui permettre de financer le voyage d’étude en Inde
que doit entreprendre son fils Maxime, voyage organisé en avril par le lycée Colbert à LORIENT.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une aide financière d’un montant de 100 € à Madame
NOC pour le financement de ce voyage d’étude en Inde.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 1
Vote contre : 9
Vote pour : 12
ACCORDE une aide financière d’un montant de 100 € à Madame NOC pour le financement d’un
voyage d’étude au profit de son fils Maxime.

Fait et délibéré le 26 janvier 2015
Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 28 janvier 2015
Transmis en Sous-Préfecture le 28 janvier 2015
Document exécutoire à compter du 28 janvier 2015
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Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de son acte. La présente délibération peut faire l’objet d’un recours en
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rennes (3, Contour de la Motte – 35 044 RENNES) dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication ou de sa notification.

