COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29 JUIN 2015
Le lundi 29 juin 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, LE NORCY Rozenn,
MOËLO Jean-Yves, LE MANCQ Estelle, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, GRAGNIC Nicolas, MOLLER Gaëlle, LIMA
Pedro, LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, COZIC Hervé, MAERTENS Grégory.
Etaient Absents excusés : ARDEVEN Jean, DUBOIS Jean-Michel, BOUREAU Gaëlle, LAMOUR Florence, DRONVAL Marcel,
PANIER Xavier.
Etait absente : LE SCOLAN Nathalie.
Pouvoirs : ARDEVEN Jean donne pouvoir à GUEHO Geneviève
DUBOIS Jean-Michel donne pouvoir à POTHIER Danièle
BOUREAU Gaëlle donne pouvoir à KERVORGANT Fabienne
LAMOUR Florence donne pouvoir à MAERTENS Grégory
Secrétaire de séance : LOUARN Nolwenn
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 16
- représentés : 4
- votants : 20

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2015

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 30 mars
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 30 mars 2015.

CESSION D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE / JEGOUZO

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 3 novembre 2014, le Conseil Municipal a
autorisé la cession d’une parcelle privée communale cadastrée AK 583 d’une superficie de 500 m² au profit
de Madame Annie QUEMENER et de Monsieur René JEGOUZO.
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Madame Annie QUEMENER ayant renoncé à cette acquisition, Monsieur René JEGOUZO propose à la
commune d’acquérir 224 m² issus de ladite parcelle (Cf plan ci-joint).
La transaction pourrait s’effectuer sur la base de 60 € TTC / m², soit un montant total de 13 440 €, les frais
d’actes et de géomètre afférents à l’acquisition de cette parcelle étant à la charge de l’acquéreur.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cette cession 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 la cession de 224 m² issus de la parcelle AK 583 (comme indiqué sur le plan joint à la
présente délibération) au profit de Monsieur René JEGOUZO.
DIT que cette transaction s’effectuera sur la base de 60 € TTC, soit un montant total de 13 440 € TTC, les
frais d’actes et de géomètre afférents à l’acquisition de cette parcelle étant à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

CESSION D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE / ZONE DE KERJEAN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
Par délibération en date du 29 octobre 2012, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition des parcelles
ZM 766, ZM 768, ZM 769, ZM 770, ZM 771, ZM 772, ZM 773, ZM 774, ZM 839, ZM 841, ZM 842, ZM 846,
ZM 775 en vue de constituer une zone à vocation commerciale.
La commune a l’opportunité de vendre les parcelles cadastrées ZM 770p et ZM 869p d’une superficie de 1
200 m² à Monsieur Patrick TAMIC (Cf. plan ci-joint).
Cette cession pourrait s’effectuer sur la base de 33 000 € HT, soit 39 600 € TTC, les frais inhérents à cette
transaction étant à la charge de l’acquéreur (à l’exception des frais de géomètre).
Monsieur le Maire propose d’approuver cette cession et de l’autoriser à signer tout document inhérent à
cette cession.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la cession des parcelles ZM 770p et ZM 869p (comme indiqué sur le plan joint à la présente
délibération) au profit de Monsieur Patrick TAMIC.
DIT que cette transaction s’effectuera sur la base de 33 000 € HT, soit 39 600 € TTC, les frais inhérents à
cette transaction étant à la charge de l’acquéreur (à l’exception des frais de géomètre).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document inhérent à cette cession.
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CESSION D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE / RUE GEORGE SAND

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2010 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 juin 2013 ;
Par délibération en date du 17 juin 2013, le Conseil Municipal a approuvé la mise en vente de la parcelle
cadastrée AK 581 au prix de 80 000 € TTC.
Cette parcelle, d’une superficie totale de 641 m² et située rue George Sand, a fait l’objet de nombreuses
visites sans ce que cela n’aboutisse à une vente (Cf. plan ci-joint). La raison réside essentiellement dans la
configuration particulière de cet espace et dans les contraintes auxquelles il est assujetti.
Un particulier propose d’acquérir ce terrain pour la somme de 74 000 € TTC.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la cession de cette parcelle au prix de
74 000 € TTC, les frais inhérents à cette cession étant à la charge de l’acquéreur, et de l’autoriser à signer
tout acte afférent à cette transaction.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la cession de la parcelle AK 581 d’une superficie de 641 m² au prix de 74 000 €.
DIT que les frais inhérents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à cette transaction.

LORIENT AGGLOMERATION / CONVENTION ADS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU le Code de l’Urbanisme, notamment son article L. 442-1 ;
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan (DDTM) a pour mission de participer
au développement et à l’équilibre des territoires, au renforcement des solidarités économiques, sociales et
territoriales.
Dans cette perspective, elle met notamment en œuvre les politiques relatives à l’aménagement et à
l’urbanisme, en assurant, à ce titre, l’instruction des autorisations d’urbanisme pour les communes de
moins de 3 500 habitants. Toutefois, cette mission d’accompagnement prendra fin au plus tard le 1er juillet
2015.
La prise en charge de cette instruction ne pouvant se faire en interne, il convient donc de confier cette
mission à un tiers.
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Depuis plusieurs années, Lorient Agglomération a souhaité mettre en place au profit de ses communes
membres une mission d’assistance à l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol.
L’article L. 442-1 du Code de l’Urbanisme autorise les communes à confier par voie de convention
l’instruction des autorisations et actes relatifs au droit du sol, pour lesquelles elle est compétente, aux
services d’un groupement de collectivités.
Cette convention conclue pour une durée de 6 ans à compter du 1 er juillet 2015 donne lieu à une
rémunération annuelle de 10 015, 75 € payable par trimestre.
La passation de cette convention nécessite qu’elle fasse l’objet d’une approbation des membres du Conseil
Municipal.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la convention annexée à la présente
délibération et de l’autoriser à signer ladite convention ainsi que tout document afférent à ce dossier.
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 ainsi que tout document afférent à ce dossier.

SDEM / TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE « INFRASTRUCTURE(S) DE CHARGE
POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) »
AU SYNDICAT MORBIHAN ENERGIES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37 ;
VU les statuts du Syndicat Morbihan Énergies modifiés par arrêté préfectoral du 2 mai 2014 et notamment
l’article 2.2.5 ;
VU les délibérations du Comité syndical du Syndicat Morbihan Énergies en date du 17 juin 2014 et du 26
septembre 2014 portant sur le transfert et les conditions techniques et financières d’exercice de la
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » ;
Afin de favoriser un transport propre et économique respectueux de l’environnement, le Syndicat Morbihan
Énergies a engagé un programme de déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques
et hybrides rechargeables (IRVE) sur le Département du MORBIHAN.
La commune de PONT-SCORFF a la possibilité de se porter candidate à l’implantation de l’une de ces
bornes électriques moyennant une participation financière de 10 % du coût total, soit une participation de
1 200 €. En contrepartie, la commune s’engage à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de
véhicules électriques ou hybrides sur tout emplacement de stationnement sis sur le territoire communal,
avec ou sans dispositif de recharge.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que la commune se porte candidate à l’implantation d’une
borne de recharge et approuve le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules
électriques » au Syndicat Morbihan Énergies pour la mise en place d’un service comprenant la création,
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l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des
infrastructures de charge, ce transfert étant effectif à compter de la mise en place de la borne. Il propose
également que le Conseil Municipal l’autorise à signer tous les actes nécessaires à ce transfert de
compétence et à la mise en œuvre du projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » au
Syndicat Morbihan Énergies pour la mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien, et
l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des
infrastructures de charge, ce transfert étant effectif à compter de la mise en place de la borne.
ACCEPTE sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de la
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » telles qu’adoptées par le Comité
syndical du Syndicat Morbihan Energies dans ses délibérations du 17 juin 2014 et du 26 septembre 2014.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence
« infrastructures de charge pour véhicules électriques » et la mise en œuvre du projet.
S’ENGAGE à verser au Syndicat Morbihan Energies la participation financière due en application des
conditions techniques, administratives et financières pour la réalisation des travaux d’installation approuvés
par la présente délibération.
S’ENGAGE à inscrire les dépenses correspondantes au budget principal de la commune et donne mandat
à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au Syndicat Morbihan Energies.
S’ENGAGE à accorder, à compter de la pose de la borne, la gratuité du stationnement aux utilisateurs de
véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout emplacement de stationnement sis sur le
territoire communal, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par
la collectivité.

MODIFICATION DES TRANCHES DE QUOTIENT FAMILIAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2009 ;
Par délibération en date du 29 juin 2009, le Conseil Municipal avait déterminé 3 tranches de quotient
familial auxquelles étaient appliquées des minorations allant de 10 % à 30 %.
Le quotient familial est établit par la CAF sur la base du calcul suivant :
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Afin de permettre à un nombre plus important de familles de bénéficier de ces minorations, Monsieur le
Maire propose au Conseil Municipal de modifier les tranches de quotient familial comme suit :
QUOTIENT FAMILIAL 2009 – 2015

TARIFS 2015 – ….

< ou = à 500

30 %

< ou = à 500

30 %

501 - 600

20 %

501 - 700

20 %

601 - 700

10 %

701 - 900

10 %

> 700

--

> 900

--

Ces nouvelles tranches seront applicables à compter du 1er septembre 2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE les nouvelles tranches de quotient familial présentées comme suit :
QUOTIENT FAMILIAL 2009 – 2015

TARIFS 2015 – ….

< ou = à 500

30 %

< ou = à 500

30 %

501 - 600

20 %

501 - 700

20 %

601 - 700

10 %

701 - 900

10 %

> 700

--

> 900

--

DIT que ces nouvelles tranches seront applicables à compter du 1er septembre 2015.

SERVICE PERISCOLAIRE / TARIFS « NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES »

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires ;
VU le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à
l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre ;
Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 a mis en place les nouveaux rythmes scolaires. Depuis la rentrée
2014, les enfants des écoles Pierre Thomas et Marc Chagall ont pu participer à de nombreux ateliers dans
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le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), dorénavant appelés « Nouvelles Activités
Périscolaires » (NAP).
L’organisation de ces activités représente un coût important pour la collectivité qui a dû recruter du
personnel (agents communaux et intervenants extérieurs) et investir dans du matériel.
Afin de faire face à ces nouvelles dépenses, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’instaurer
une participation financière versée par les parents dont les enfants sont inscrits aux NAP.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver l’instauration de cette participation financière à
compter de la rentrée 2015, de la fixer à 10 € par enfant et par cycle (5 cycles pour l’année scolaire 2015 2016) et d’y appliquer les minorations de 10 %, 20 % et 30 % en fonction du quotient familial.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’instauration de cette participation financière à compter de la rentrée 2015.
DECIDE de fixer à 10 € par enfant et par cycle le montant de cette participation financière et d’y appliquer
les minorations de 10 %, 20 % et 30 % en fonction du quotient familiale.

ATELIER D’ESTIENNE / STAGIAIRES

VU le Code de l’Education, notamment les articles L. 612-8 à L. 612-14 ;
Afin de mener à bien l’Art Chemin Faisant… 2015 ainsi que l’ouverture au public de l’Espace Pierre de
Grauw, Monsieur le Maire propose d’accueillir 4 stagiaires :
-

Deux stagiaires du 27 mai au 30 août 2015,

-

Un stagiaire du 21 juin au 30 août 2015,

-

Un stagiaire du 1er juin au 30 août 2015.

Ces stagiaires auront pour mission la surveillance des sites, la participation à l’action pédagogique et aux
journées du patrimoine.
Ils bénéficieront d’une gratification versée mensuellement sur la base de 3,30 € / par heure réellement
effectuée.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de stage et
d’attribuer la gratification ci-dessus énoncée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le versement d’une gratification à chaque stagiaire sur la base de 3,30 € / par heure
réellement effectuée.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de stage des 4 stagiaires.
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SUBVENTION / ASSOCIATION ACPG

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
L’association ACPG CATM TOE et veuves de PONT-SCORFF (anciens combattants, prisonniers de
guerre, combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, théâtre des opérations extérieures) a pour but d’apporter
son aide aux veuves d’anciens combattants, de visiter les malades, de remettre des colis, et d’une manière
générale de contribuer à l’action sociale auprès des anciens combattants ou de leurs veuves.
Monsieur le Maire propose qu’une subvention de 120 € soit accordée à l’association ACPG CATM TOE en
vue de permettre la réalisation de ses actions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’octroi d’une subvention d’un montant de 120 € à l’association ACPG CATM TOE en vue de
permettre la réalisation de ses actions.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE / CHAMPIONNAT DU MONDE DE BELGRADE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été saisi d’une demande de subvention
exceptionnelle de la part de Justine NICOLAS, jeune sportive scorvipontaine sélectionnée pour participer
aux « Individual AIDA Pool World Championships Belgrade ».
Ces championnats du Monde d’apnée se déroulent à Belgrade du 19 au 28 juin 2015 et représentent un
budget compris entre 2 000 et 3 000 € qu’elle doit supporter seule.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder à cette jeune sportive une aide financière d’un montant de
150 € afin de contribuer à la réalisation de son projet.
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 150 € à Justine NICOLAS afin de contribuer à la
réalisation de son projet.
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AFFIRMATION DU SOUTIEN DE LA COMMUNE A LA CANDIDATURE DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL POUR LES EPREUVES DE VOILE DES JEUX OLYMPIQUES DE 2024

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Le Département du Morbihan a déposé sa candidature pour le déroulement des épreuves de voile des jeux
olympiques de 2024 pour le cas où la ville de Paris serait retenue comme ville organisatrice.
Cet évènement mondial constitue une chance exceptionnelle de promouvoir notre Département, et après
analyse des données techniques, la Baie de Quiberon est apparue, pour le Département, comme étant le
plan d’eau idéal pour les compétitions. Les retombées d’un tel évènement concernent l’ensemble du
territoire du Département.
Afin de donner les plus grandes chances à la candidature du Département du Morbihan, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal de démontrer son adhésion à ce projet par le vote d’un vœu.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
AFFIRME son soutien à la candidature du Département du Morbihan pour le déroulement des épreuves de
voile des jeux olympiques de 2024 pour le cas où la ville de Paris serait retenue comme ville organisatrice.

Fait et délibéré le 29 juin 2015
Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 1er juillet 2015
Transmis en Sous-Préfecture le 1er juillet 2015
Document exécutoire à compter du 1er juillet 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.

