COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 30 MARS 2015
Le lundi 30 mars 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, GUEHO Geneviève, ARDEVEN Jean, LE NORCY Rozenn, MOELO
Jean-Yves, LE MANCQ Estelle, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, BOUREAU Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, MOLLER
Gaëlle, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, LAMOUR Florence, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory, PANIER
Xavier.
Etaient Absents : AULNETTE Jacques, DUBOIS Jean-Michel, CLEMENCE Mathieu, LE SCOLAN Nathalie.
Pouvoirs : AULNETTE Jacques donne pouvoir à LE NORCY Rozenn
LE SCOLAN Nathalie donne pouvoir à LAMOUR Florence
Secrétaire de séance : LOUARN Nolwenn
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 19
- représentés : 2
- votants : 21

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2015

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 26 janvier
2015.
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 26 janvier 2015.

APPROBATION DU BILAN ANNUEL 2014
DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES

VU la loi n° 95-127 du 8 février 1995, notamment son article 11,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2241-1 et suivants.
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L’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les collectivités territoriales
délibèrent chaque année sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières. Ce bilan est ensuite
annexé au compte administratif.
Le bilan ci-annexé à la présente délibération, établi conformément aux dispositions susvisées, est élaboré
à partir du recensement de toutes les acquisitions et cessions ayant donné lieu à la signature d’un acte
authentique ou à un transfert de propriété au cours de l’année 2014.
Le Conseil Municipal devant se prononcer sur le bilan 2014 des acquisitions et cessions immobilières,
Monsieur le Maire lui propose d’approuver ce bilan qui sera annexé au compte administratif.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le bilan annuel 2014 des acquisitions et cessions immobilières.
DIT que ce bilan sera annexé au compte administratif 2014.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ET COTISATIONS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU l’avis de la Commission des finances du 23 mars 2015 ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer aux associations les subventions suivantes :

Associations
AAPPMA PLOUAY (PECHE)
ADMR (Pont-Scorff)
ADMR Les Troménies"
Amicale des écoles publiques
Amicale du personnel communal
APEI
Association des Parents+ d'Elèves des écoles Libres
ARIF (recherche personnes disparues)
Association des Maires et Présidents d’EPCI du Morbihan
Association Sportive et Culturelle
Ateliers de Travaux Manuels Scorvipontains
Aux fils du Scorff (Club de couture de Cléguer)
Banque alimentaire
Basket Caudan
Breizh Mali Solidarité
Comité Départemental du Tourisme 56
Chiens Guides d'Aveugles

Décision Commission
300 €
8 500 €
1 300 €
2 500 €
300 €
120 €
2 500 €
120 €
1014.39 €
1 500 €
120 €
72 €
70 €
144 €
120 €
165 €
120 €
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Ciné spectacles
Club cyclo tourisme
Club de l'amitié de 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
Le Feu de la Création
Les p'tits saumons du Scorff
MACADAM
MUZIK ATELIERS
Nature et Minojenn
Scorff Hand-Ball
Secours Catholique
Société de Chasse
Tennis Club du Scorff
Tennis de table
Tous Azimuts
UNACITA
US Car's And Bike's
Ville et Métiers d'Art
TOTAL

50 000 €
312 €
120 €
100 €
250 €
250 €
120 €
150 €
200 €
1 500 €
250 €
120 €
160 €
1 032 €
120 €
480 €
70 €
290 €
420 €
10 000 €
120 €
600 €
250 €
250 €
780 €
170 €
120 €
468 €
204 €
144 €
120 €
120 €
160 €
88 415.89 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 2
Vote contre : 0
Vote pour : 19
DECIDE d’attribuer aux associations les subventions mentionnées.
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PARTICIPATION 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 ;
VU l’avis de la Commission des finances du 23 mars 2015 ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer la participation de la commune pour l’année 2015
au profit de l’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) pour l’école Saint Aubin.
Le forfait élève est calculé sur la base du coût que représente un élève scolarisé à l’école publique,
conformément aux dispositions légales.
OGEC
Forfait élève école maternelle

874 €

Forfait élève école élémentaire

263 €

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 2015 comme
suit :
Nombre d’élèves inscrits
Maternelle : 85 élèves dont 12 extérieurs
Elémentaire : 121 élèves dont 9 extérieurs

TOTAL
63 802 €
29 456 €
93 258 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 1
Vote contre : 0
Vote pour : 20
DECIDE de fixer la participation à la commune à l’OGEC pour l’année 2015 comme suit :
Nombre d’élèves inscrits
Maternelle : 85 élèves dont 12 extérieurs
Elémentaire : 121 élèves dont 9 extérieurs

TOTAL
63 802 €
29 456 €
93 258 €
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PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FOURNITURES SCOLAIRES
ET ARBRES DE NOEL DES ECOLES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer la participation de la commune aux dépenses de
fournitures scolaires pour l’année 2015 et d’arrêter le nombre d’élèves bénéficiaires à celui figurant au
tableau des effectifs de chaque école pour l’année scolaire 2014 - 2015, déduction faite des élèves
domiciliés hors commune, soit :
ECOLES
Marc CHAGALL
Pierre THOMAS
SAINT AUBIN élémentaires
SAINT AUBIN maternelles
TOTAL

2014 - 2015
140
100
112
73
425

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer une somme par élève de PONT-SCORFF pour
les écoles élémentaires publiques et privées et une somme par élève de PONT-SCORFF pour les écoles
maternelles publiques et privées.
Au titre de l’année 2013 - 2014, le Conseil Municipal avait alloué une somme de 38,05 € par élève des
écoles maternelles et de 45,65 € par élève des écoles élémentaires pour les fournitures scolaires.
Le montant alloué en 2014 pour la participation de la commune aux arbres de Noël des écoles était de
13,10 € pour chaque élève des écoles publiques et privées.
Au titre de l’année 2014 - 2015, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer une somme de :
-

38,05 € par élève des écoles maternelles pour les fournitures scolaires.
45,65 € par élève des écoles élémentaires pour les fournitures scolaires.
13,10 € par élève pour la participation de la commune aux arbres de Noël des écoles
publiques et privées.

Il est par ailleurs proposé au Conseil Municipal de mandater la 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.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE d’allouer la somme de 38,05 € par élève des écoles maternelles pour les fournitures scolaires.
DECIDE d’allouer la somme de 45,65 € par élève des écoles élémentaires pour les fournitures scolaires.
DECIDE d’allouer la somme de 13,10 € par élève pour la participation de la commune aux arbres de Noël
des écoles publiques et privées.
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CINE SPECTACLE / DEMANDE DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Depuis son ouverture, le théâtre du Strapontin est équipé d’un projecteur cinéma 35 mm, qui a permis au
théâtre d’organiser des projections de films arts et essais auprès du tout public et auprès des scolaires.
Sur la saison 2013 - 2014, ce sont ainsi 20 séances qui ont pu être organisées totalisant près de 3 000
spectateurs.
Or, depuis 2010 - 2011, les distributeurs de films ne produisent plus de copies en 35 mm, mais uniquement
en format numérique (DCP ou DVD). Les salles de cinéma professionnelles sont donc désormais équipées
de projecteurs numériques. Toutefois, compte tenu du coût que pourrait représenter l’acquisition d’un tel
matériel professionnel, il semble plus opportun d’opter pour l’achat d’un vidéoprojecteur suffisamment
performant pour assurer une diffusion de qualité.
Cette acquisition peut faire l’objet d’une subvention de la part du Conseil Général à hauteur de 20 % du
montant HT du matériel.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition de cet équipement au profit du
Strapontin (association Ciné Spectacle) et de l’autoriser à solliciter la subvention susceptible d’être
attribuée par le Conseil Général.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’acquisition d’un vidéoprojecteur au profit de l’association CINE SPECTACLE.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subvention susceptible d’être allouée par le Conseil Général.

INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRESOR

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 97 ;
VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ;
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires ;
VU la délibération en date du 15 septembre 2014 ;
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 prévoit la possibilité d’octroyer une indemnité de conseil aux
comptables des services extérieurs du Trésor et en détermine les modalités d’attribution.
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Par délibération en date du 15 septembre 2014, le Conseil Municipal avait accordé cette indemnité à
Madame HIESSE-MORIO au taux de 80 %. Cette dernière ayant fait valoir ses droits à la retraite et ayant
été remplacée par Monsieur TREGARO, il convient de délibérer à nouveau sur cette attribution.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accorder cette indemnité de conseil au taux de 80 %,
pour la durée du mandat, à Monsieur TREGARO, Trésorier Principal à la Trésorerie de LorientCollectivités, pour son rôle de conseil dans la préparation et l’exécution du budget communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 0
Vote contre : 2
Vote pour : 19
DECIDE d’accorder une indemnité de conseil au taux de 80 % pour la durée du mandat, à Monsieur
TREGARO, Trésorier Principal à la Trésorerie de Lorient-Collectivités, pour son rôle de conseil dans la
préparation et l’exécution du budget communal.

BUDGET PRINCIPAL / ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Le lundi 30 mars 2015 à 19h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de Mme Danièle POTHIER,
1ère Adjointe de la commune de Pont-Scorff.
Etaient Présents : NEVANNEN Pierrik, POTHIER Danièle, GUEHO Geneviève, ARDEVEN Jean, LE NORCY Rozenn, MOELO
Jean-Yves, LE MANCQ Estelle, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, BOUREAU Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, MOLLER
Gaëlle, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, LAMOUR Florence, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory, PANIER
Xavier.
Etaient Absents : AULNETTE Jacques, DUBOIS Jean-Michel, CLEMENCE Mathieu, LE SCOLAN Nathalie.
Pouvoirs : AULNETTE Jacques donne pouvoir à LE NORCY Rozenn
LE SCOLAN Nathalie donne pouvoir à LAMOUR Florence
Secrétaire de séance : LOUARN Nolwenn
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 19
- représentés : 2
- votants : 21

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 1612-13, L.
2121-14 et L. 2121-31 relatifs au compte administratif,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 février 2014 approuvant le budget primitif de l’année,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 septembre 2014 approuvant la décision modificative
budgétaire n° 1,
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VU la désignation de Madame Danièle POTHIER, 1ère Adjointe, en qualité de Présidente de séance pour la
discussion et le vote du compte administratif.
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les séances où
le compte administratif est débattu, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du
vote.
Sous la présidence de Madame Danièle POTHIER, et Monsieur le Maire ayant quitté la séance, il est
proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif 2014 du Budget principal comme présenté
ci-dessous :
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 / BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
2 656 628,17 €
2 971 092,31 €
INVESTISSEMENT
1 218 312,27 €
1 384 108,75 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 6
Vote contre : 0
Vote pour : 15
ADOPTE le compte administratif 2014 du budget principal.

BUDGET DEVECO / ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 1612-13, L.
2121-14 et L. 2121-31 relatifs au compte administratif,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 février 2014 approuvant le budget primitif de l’année,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 septembre 2014 approuvant la décision modificative
budgétaire n° 1,
VU la désignation de Madame Danièle POTHIER, 1ère Adjointe, en qualité de Présidente de séance pour la
discussion et le vote du compte administratif.
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les séances où
le compte administratif est débattu, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du
vote.
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Sous la présidence de Madame Danièle POTHIER, et Monsieur le Maire ayant quitté la séance, il est
proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif 2014 du Budget DEVECO comme présenté
ci-dessous :
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 / BUDGET DEVECO
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
10 294,23 €
117 337,74 €
INVESTISSEMENT
93 779,04 €
141 223,77 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 5
Vote contre : 1
Vote pour : 15
ADOPTE le compte administratif 2014 du budget DEVECO.

BUDGET LOTISSEMENT / ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 1612-13, L.
2121-14 et L. 2121-31 relatifs au compte administratif,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 février 2014 approuvant le budget primitif de l’année,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2014 approuvant la décision modificative
budgétaire n° 1,
VU la désignation de Madame Danièle POTHIER, 1ère Adjointe, en qualité de Président(e) de séance pour
la discussion et le vote du compte administratif.
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les séances où
le compte administratif est débattu, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du
vote,
Sous la présidence de Madame Danièle POTHIER, et Monsieur le Maire ayant quitté la séance, il est
proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif 2014 du Budget lotissement comme
présenté ci-dessous :
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 / BUDGET LOTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
140 416,68 €
60 000 €
INVESTISSEMENT
28 666,64 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 6
Vote contre : 0
Vote pour : 15
ADOPTE le compte administratif 2014 du budget lotissement.

BUDGET PRINCIPAL / COMPTE DE GESTION 2014

Le lundi 30 mars 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, GUEHO Geneviève, ARDEVEN Jean, LE NORCY Rozenn, MOELO
Jean-Yves, LE MANCQ Estelle, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, BOUREAU Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, MOLLER
Gaëlle, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, LAMOUR Florence, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory, PANIER
Xavier.
Etaient Absents : AULNETTE Jacques, DUBOIS Jean-Michel, CLEMENCE Mathieu, LE SCOLAN Nathalie.
Pouvoirs : AULNETTE Jacques donne pouvoir à LE NORCY Rozenn
LE SCOLAN Nathalie donne pouvoir à LAMOUR Florence
Secrétaire de séance : LOUARN Nolwenn
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 19
- représentés : 2
- votants : 21

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31,
D. 2342-11, D. 2343-3 et D. 2343-5 relatifs au compte de gestion.
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur.
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2014 a été réalisée par la Trésorerie de
Lorient-Collectivités. Le compte de gestion établi par cette dernière est identique au compte administratif
de la commune pour le Budget principal.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion du Trésorier Principal pour
l’exercice 2014 concernant le Budget principal.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 6
Vote contre : 0
Vote pour : 15
ADOPTE le compte de gestion du Trésorier Principal pour l’exercice 2014 concernant le budget principal.

BUDGET DEVECO / COMPTE DE GESTION 2014

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31,
D. 2342-11, D. 2343-3 et D. 2343-5 relatifs au compte de gestion.
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur.
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2014 a été réalisée par la Trésorerie de
Lorient-Collectivités. Le compte de gestion établi par cette dernière est identique au compte administratif
de la commune pour le Budget DEVECO.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion du Trésorier Principal pour
l’exercice 2014 concernant le Budget DEVECO.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 5
Vote contre : 1
Vote pour : 15
ADOPTE le compte de gestion du Trésorier Principal pour l’exercice 2014 concernant le budget DEVECO.

BUDGET LOTISSEMENT / COMPTE DE GESTION 2014

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31,
D. 2342-11, D. 2343-3 et D. 2343-5 relatifs au compte de gestion.
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur.
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2014 a été réalisée par la Trésorerie de
Lorient-Collectivités. Le compte de gestion établi par cette dernière est identique au compte administratif
de la commune pour le Budget lotissement.
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion du Trésorier Principal pour
l’exercice 2014 concernant le Budget lotissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 6
Vote contre : 0
Vote pour : 15
ADOPTE le compte de gestion du Trésorier Principal pour l’exercice 2014 concernant le budget
lotissement.

BUDGET PRINCIPAL / AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-5 et R. 2311-11 et
suivants.
Conformément aux instructions budgétaires et comptables en vigueur, l’Assemblée délibérante doit, après
l’arrêté des comptes, procéder à l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice clos.
Le compte administratif 2014 du Budget principal fait apparaitre un excédent de fonctionnement de
314 464.14 €.
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter en priorité ces résultats en réserve au compte 1068 pour
couvrir le besoin de financement de la Section Investissement comme présenté ci-dessous :
Affectation du résultat :
1068 (réserve) : 314 464.14 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 6
Vote contre : 0
Vote pour : 15
DECIDE l’affectation des résultats du budget principal au compte 1068 pour couvrir le besoin de
financement de la Section Investissement comme présenté ci-dessous :
Affectation du résultat :
1068 (réserve) : 314 464.14 €
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BUDGET DEVECO / AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-5 et R. 2311-11 et
suivants.
Conformément aux instructions budgétaires et comptables en vigueur, l’Assemblée délibérante doit, après
l’arrêté des comptes, procéder à l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice clos.
Le compte administratif 2014 du Budget DEVECO fait apparaitre un excédent de fonctionnement de
107 043.51 € €.
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter en priorité ces résultats en réserve au compte
couvrir le besoin de financement de la Section Investissement comme présenté ci-dessous :

1068 pour

Affectation du résultat :
1068 (réserve) : 107 043.51 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité de ses membres présents et
représentés,
Abstention : 5
Vote contre : 1
Vote pour : 15
DECIDE l’affectation des résultats du budget DEVECO au compte 1068 pour couvrir le besoin de
financement de la Section Investissement comme présenté ci-dessous :
Affectation du résultat :
1068 (réserve) : 107 043.51 €

BUDGET 2015 / VOTE DES TAUX D’IMPOSITION

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 à la commune pour l’exercice 2015 ;
Monsieur le Maire rappelle que la commune de PONT-SCORFF est membre depuis le 1er janvier 2000 de
la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient assujettie au régime de la Taxe Professionnelle
Unique.
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Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixées les taux des trois grands
impôts locaux, notamment les limites de chacun d’après la loi du 1 er janvier 1980, les taux appliqués
l’année dernière et le produit de l’année.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux d’imposition pour l’année 2015 comme
suit :
TAXES
TH
TFB
TFNB
TOTAL

Taux 2014
14.56
28.23
58.95

Taux 2015
14.56
28.23
58.95

Bases
4 332 000
3 478 000
94 000

Produit
A taux constant
630 739 €
981 839 €
55 413 €
1 667 991 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE de fixer les taux d’imposition pour l’année 2015 comme suit :
TAXES
TH
TFB
TFNB
TOTAL

Taux 2014
14.56
28.23
58.95

Taux 2015
14.56
28.23
58.95

Bases
4 332 000
3 478 000
94 000

Produit
A taux constant
630 739 €
981 839 €
55 413 €
1 667 991 €

BUDGET PRINCIPAL 2015
ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-17 et L. 2121-29 ;
VU la demande d’admission en non-valeur du Trésorier Principal dressée sur l’état P 511 des produits
irrécouvrables,
Monsieur le Maire explique que l'admission de produits en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et
comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les
créances irrécouvrables. C’est notamment le cas lorsqu’est constatée l’insolvabilité du débiteur.
Le Trésorier Principal de Lorient-Collectivité a épuisé tous les recours possibles concernant un certain
nombre de créances, au titre du budget principal, pour les années 2006 à 2013. Il demande à la commune
de les admettre en non-valeur pour un montant de 5 896,36 €.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’admettre en non-valeur ces créances irrécouvrables
pour un montant de 5 896,36 €.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE d’accepter l’admission en non-valeur de créances irrécouvrables proposées par le Trésorier
Principal sur le budget principal pour un montant de 5 896,36 €.

BUDGET DEVECO 2015
ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-17 et L. 2121-29 ;
VU la demande d’admission en non-valeur du Trésorier Principal dressée sur l’état P 511 des produits
irrécouvrables,
Monsieur le Maire explique que l'admission de produits en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et
comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les
créances irrécouvrables. C’est notamment le cas lorsqu’est constatée l’insolvabilité du débiteur.
Le Trésorier Principal de Lorient-Collectivité a épuisé tous les recours possibles concernant un certain
nombre de créances, au titre du budget DEVECO, pour les années 2005, 2007, 2009. Il demande à la
commune de les admettre en non-valeur pour un montant de 6 829,24 € pour le budget DEVECO.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’admettre en non-valeur ces créances irrécouvrables
pour un montant de de 6 829,24 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE d’accepter l’admission en non-valeur de créances irrécouvrables proposées par le Trésorier
Principal sur le budget DEVECO pour un montant de 6 829,24 €.

BUDGET PRINCIPAL / BUDGET PRIMITIF 2015

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 1612-1 et suivants et
L. 2311-1 à L. 2343-2 relatifs à l’adoption et à l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances
communales ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment l’article 7 ;
VU l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et
ses modifications à compter du 1er janvier 2007 ;
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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 pour 2015 ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2015 du budget principal
arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
3 031 466.50 €
3 031 466.50 €
INVESTISSEMENT
1 313 030.64 €
1 313 030.64 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le budget primitif 2015 du budget principal.

BUDGET DEVECO / BUDGET PRIMITIF 2015

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et
L. 2311-1 à L. 2343-2 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 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 pour 2015 ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2015 budget DEVECO arrêté
comme suit :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

263 102.87 €
358 146.38 €

263 102.87 €
358 146.38 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le budget primitif 2015 du budget DEVECO.
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BUDGET LOTISSEMENT / BUDGET PRIMITIF 2015

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et
L. 2311-1 à L. 2343-2 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 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 pour 2015 ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2014 budget LOTISSEMENT
arrêté comme suit :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

340 600 €
309 600 €

340 600 €
309 600 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le budget primitif 2015 du budget lotissement.

LORIENT AGGLOMERATION
MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS
ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES

VU le Code des Marchés Publics, notamment son article 8 ;
VU le projet de convention constitutive de groupement de commandes pour la fourniture des prestations de
services de télécommunications ;
Les marchés de prestations de services de télécommunications de Lorient Agglomération arrivent à
échéance.
Les besoins de Lorient Agglomération, des Villes de Lorient, Cléguer, Gestel, Port-Louis, Riantec,
Ploemeur, Pont-Scorff, Hennebont, Lanester, Bubry, Calan, Inguiniel et Quistinic, des CCAS de Lorient,
Lanester, Hennebont, Ploemeur, étant similaires, il est proposé, de constituer un groupement de
commandes en application de l’article 8 du Code des Marchés Publics.
La formation de ce groupement devrait permettre aux collectivités concernées de bénéficier de prix plus
intéressants (rabais au volume de communications).
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Le Code des Marchés Publics précise que la constitution d’un groupement de commande doit être
formalisée par la signature d’une convention constitutive de groupement de commandes, ayant pour objet
de définir les modalités de fonctionnement du groupement. La charge de la coordination de ce groupement
sera assurée par Lorient Agglomération qui organisera l’ensemble des opérations de sélection afin
d’attribuer les marchés. Lorient Agglomération signera et notifiera le marché (acte d’engagement commun
à l’ensemble des membres), chaque membre du groupement en assurant l’exécution. A l’issue de la
consultation, chaque collectivité signera avec l’attributaire un marché à hauteur de ses besoins et réglera
les dépenses correspondantes.
Après accord de l’ensemble des membres du groupement, la commission d’appel d’offres de Lorient
Agglomération procédera à l’attribution des marchés.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion à ce groupement de commandes et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’adhésion au groupement de commandes constitué par Lorient Agglomération pour la
fourniture des prestations de services de télécommunications.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement.

LORIENT AGGLOMERATION
TRANSFERT DE LA COMPETENCE TRES HAUT DEBIT

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 1425-1, L. 5216-5 et L. 52115, L. 5211-17 et L. 5211-41-3 ;
VU le Code des Postes et Communications Electroniques ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 mai 2013 approuvant la fusion de la communauté d’agglomération du Pays de
Lorient et de la communauté de communes de la région de Plouay du Scorff au Blavet au 1 er janvier 2014 ;
VU les délibérations du Conseil Communautaire de Lorient Agglomération en date des 11 décembre 2014
et 3 février 2015 décidant le transfert de la compétence facultative relative aux réseaux publics et services
locaux de communications électroniques au sens de l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités
territoriales, à la date du 1er juin 2015 ;
VU le projet de statuts de Lorient Agglomération annexé aux délibérations précitées ;
Le Conseil Communautaire de Lorient Agglomération a décidé, par délibérations des 11 décembre 2014 et
3 février 2015, de se doter de la compétence facultative relative aux réseaux publics et services locaux de
communications électroniques au sens de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
incluant les activités suivantes :
• Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens du
3° et du 15° de l’article L.32 du code des postes et communications électroniques ;
• Acquisition des droits d’usage à cette fin ou achat des infrastructures ou réseaux existants ;
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• Mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux aux opérateurs ou utilisateurs de réseaux
indépendants ;
• Fourniture des services de communications électroniques aux utilisateurs finals, après avoir constaté une
insuffisance d’initiatives privées dans les conditions prévues par l’article L.1425-1 du Code Général des
Collectivités territoriales.
La prise d’effet de ce transfert de compétence est fixée au 1er juin 2015.
Conformément aux dispositions des articles L. 5211-5 et L. 5211-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le transfert de compétence doit être décidé par délibérations concordantes du Conseil
Communautaire et des Conseils Municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions
de majorité suivante :
2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la 1/2 de la population
ou
1/2 au moins des Conseils Municipaux représentant les 2/3 de la population.
La majorité doit nécessairement comprendre le Conseil Municipal de la commune dont la population est la
plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.
Le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur le
transfert proposé. A défaut de délibération dans ce délai, la décision du Conseil Municipal est réputée
favorable.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur ce transfert de compétence.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le transfert à Lorient Agglomération de la compétence relative aux réseaux publics et services
locaux de communications électroniques au sens de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales au 1er juin 2015.
APPROUVE les statuts modifiés de Lorient Agglomération tels qu’annexés à la présente délibération.
MANDATE Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la
présente délibération.

CONSEIL GENERAL / CONVENTION D’ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC EN AGGLOMERATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Dans le cadre des aménagements et de la gestion des voiries départementales en agglomération, le
Conseil Général du Morbihan propose une convention afin de préciser les modalités d’exploitation et de
gestion des ouvrages et installations ainsi que les droits et obligations de chacune des parties.
Le domaine public routier départemental traversant l’agglomération, deux autorités, le Maire et le Président
du Conseil Général, sont donc amenées à exercer leurs pouvoirs de police. Cette convention devrait
permettre de préciser la répartition des obligations de chacune de ces autorités.
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’une part, d’approuver la convention annexée à la
présente délibération et d’autre part, de l’autoriser à signer ladite convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la convention annexée à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.

SYNDICAT D’ECONOMIE MIXTE EADM
DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AUX ASSEMBLEES GENERALES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Par délibération en date du 26 janvier 2015, le Conseil Municipal a approuvé l’entrée de la commune de
PONT-SCORFF au capital d’EADM (Espace, Aménagement et Développement du Morbihan) par
l’acquisition d’actions détenues par le Conseil Général du Morbihan à hauteur de 1 000 actions à 2 €, soit
un montant total de 2 000 €.
Dans cette perspective, il convient de désigner un représentant de la commune aux Assemblées
Générales d’EADM.
Monsieur le Maire propose que le Conseil Municipal le désigne en cette qualité et l’autorise à accepter
toutes fonctions, dans le cadre de l’exercice de sa représentation, qui pourraient lui être confiées par
l’Assemblée Spéciale des collectivités.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DESIGNE Monsieur le Maire comme représentant de la commune de PONT-SCORFF aux Assemblées
Générales d’EADM.
AUTORISE Monsieur le Maire à accepter toutes fonctions, dans le cadre de l’exercice de sa
représentation, qui pourraient lui être confiées par l’Assemblée Spéciale des collectivités.

Fait et délibéré le 30 mars 2015
Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 3 avril 2015
Transmis en Sous-Préfecture le 3 avril 2015
Document exécutoire à compter du 3 avril 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.

