COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 13 JUIN 2016

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2016

Le lundi 13 juin 2016 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, MOLLER Gaëlle, LIMA
Pedro, LOUARN Nolwenn, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory, PANIER Xavier.
Etaient Absents : MOËLO Jean-Yves, BOUREAU Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, CLEMENCE Mathieu, LAMOUR Florence, LE
SCOLAN Nathalie.
Pouvoirs : GRAGNIC Nicolas donne pouvoir à ARDEVEN Jean.
Secrétaire de séance : DUBOIS Jean-Michel.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 17
- représentés : 1
- votants : 18

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 14 mars
2016.
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 14 mars 2016.

BUDGET LOTISSEMENT / MODIFICATION DU REPORT DU RESULTAT DE CLÔTURE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 30 mars 2015, il a été voté le report du résultat de
clôture de l’exercice 2014 pour le budget lotissement. Or, le résultat cumulé en section d’investissement
fait apparaître une erreur d’un centime d’euro.
Cette différence provient d’une erreur relative au résultat de clôture de l’exercice 2014 qui aurait dû être
de 129 251.64 € au lieu de 129 251.65 €.
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En conséquence, cette modification doit être prise en compte sur le compte administratif 2015.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à procéder à la modification du report du
résultat de clôture d’un centime d’euro sur le compte administratif 2015.

AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE

Le lundi 13 juin 2016 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, MOLLER Gaëlle, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory,
PANIER Xavier.
Etaient Absents : GRAGNIC Nicolas, CLEMENCE Mathieu, LAMOUR Florence, LE SCOLAN Nathalie.
Pouvoirs : GRAGNIC Nicolas donne pouvoir à ARDEVEN Jean.
Secrétaire de séance : DUBOIS Jean-Michel.
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 19
- représentés : 1
- votants : 20

VU le Code de la Construction et de l’Habitation ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
VU l’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour
les personnes handicapées ;
VU le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du Code de la Construction et
l’Habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
et des installations ouvertes au public ;
VU le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public
(IOP) ;
VU l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à
R. 111-19-11 du Code de la Construction et de l’Habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans
un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
VU l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et
d’approbation prévues dans le Code de la Construction et de l’Habitation ;
Monsieur le Maire rappelle que les gestionnaires d’Etablissement Recevant du Public (ERP) et
d’Installations Ouvertes au Public (IOP) ont l’obligation depuis le 1 er janvier 2015, pour mettre leurs
établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un
Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP).
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Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire
permet à tout exploitant d’ERP / IOP de réaliser l’accessibilité de ses établissements après le 1 er janvier
2015 en toute sécurité juridique.
L’AD’AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité.
Le diagnostic de l’accessibilité des ERP et IOP de la commune de PONT-SCORFF réalisé par la
SOCOTEC en avril 2016 fait apparaître que le commune dispose de 11 bâtiments classés en ERP et 2 en
IOP :
-

Centre socio-culturel
Chapelle de Kériaquel
Chapelle de Lesbin
Chapelle de Saint-Servais
Cimetière (IOP)
Ecole élémentaire Marc Chagall
Ecole maternelle Pierre Thomas
Eglise du Sacré-Cœur
Maison des associations
Manoir de Saint-Urchaut
Salle polyvalente et omnisport
Stade Armand Penverne (IOP)
Théâtre du Strapontin

Pour chacun des ERP non accessibles, un diagnostic liste et chiffre les différents travaux ou
aménagements à réaliser.
Il peut être envisagé d’affecter une enveloppe annuelle moyenne de 30 000 € au projet de mise en accessibilité
du patrimoine communal. L’objectif serait de rendre accessible progressivement l’ensemble de ces bâtiments
en traitant dans l’ordre :
- L’accès depuis les abords jusqu’au bâtiment,
- L’accès au bâtiment, circulations principales et sanitaires,
- L’accès au sein du bâtiment à l’ensemble des services.
Afin d’entamer rapidement le processus, la première période traitera les bâtiments dont les travaux à réaliser
sont minimes et peu coûteux afin de rendre rapidement le plus de bâtiments accessibles possible. Ainsi, durant
la première période, 9 sites sur 13 seront aménagés. Ce sont également les sites pour lesquels la demande
en accessibilité est forte. Il s’agit du Stade Armand Penverne, du cimetière, de l’Eglise du Sacré-Cœur, des
Chapelles de Kériaquel, de Lesbin et de Saint-Servais, de l’école maternelle Pierre Thomas, de l’école primaire
Marc Chagall et du centre socio-culturel.
Durant la deuxième période, seront traités les sites et bâtiments pour lesquels les travaux ne sont pas
urgents puisque leur état d’accessibilité est correct ou par manque de visibilité actuel sur le devenir de
ces bâtiments:
- Maison des associations
- Théâtre du Strapontin
- Salle polyvalente et omnisport
- Manoir de Saint-Urchaut
Toutefois, il est à noter 7 demandes de dérogation dont 4 demandes de dérogation totale pour le Manoir
de Saint-Urchaut ouvert uniquement 2 à 3 fois l’année ainsi que les chapelles de Kériaquel, Lesbin et
Saint-Servais, ouvertes qu’une fois l’an et dont les services peuvent également être rendus à l’Eglise de
la commune.
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Les 3 autres dérogations concernent :
l’aménagement du cheminement extérieur du manoir de Saint-Urchaut incohérent du fait de sa
longueur (150 mètres) et de sa situation qui impose aux utilisateurs de venir en voiture,
un plan incliné techniquement impossible à réaliser dans le couloir de l’école maternelle
Pierre Thomas,
un ascenseur pour desservir un atelier de poterie sur le site de la maison des associations dont
la fréquentation ne justifie pas l’investissement.

-

En conséquence, la commune de PONT-SCORFF a élaboré son AD’AP sur 6 années pour tous les ERP
et IOP communaux. Le planning prévisionnel pourrait être le suivant :

Sport &
culturel

Scolaire
& jeunesse

Religieux

IOP

Type

Année
Nom
Stade Armand Penverne
Cimetière
Eglise du Sacré-Cœur
Chapelle de Kériaquel
Chapelle de Lesbin
Chapelle de SaintServaissocioculturel
Centre
Ecole primaire Marc
Chagall
Ecole maternelle Pierre
Thomas
Maison des
associations Théâtre du
Strapontin Salle
polyvalente et
omnisports
Manoir de Total
Saint-Urchaut

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6 400
6 300
8
3
6
5
18

100
000
000
000
600
12 400
14 600
60 300
5 400
10 500
21 200

12 700

40 700

27 000

60 300

15 900

21 200

177 800

Les montants représentés dans le tableau ci-dessus sont l’estimation financière des travaux à réaliser,
y compris ceux soumis à dérogation. Cela représente donc le cas le plus défavorable où toutes les
demandes de dérogation sont refusées par la commission d’accessibilité. Ce sont ces montants qui
seront indiqués dans l’agenda, puisque aucun avis ne sera encore émis concernant les dérogations.
Cet AD’AP sera déposé en Préfecture après approbation du Conseil Municipal pour validation par le
Préfet. Cette validation permettra ainsi d’entériner l’échéancier pour la mise en accessibilité. Le dispositif
comportera des points de contrôle réguliers et une validation à son terme.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cet Agenda d’Accessibilité Programmée et
de l’autoriser à signer tout acte et à prendre toute disposition nécessaire et inhérente à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté ci-dessus.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte et à prendre toute disposition nécessaire et inhérente à
ce dossier.
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MODALITE DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DE LA MODIFICATION N° 3 DU P.L.U.

VU le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L. 153-45, L. 153-46 et L. 153-47 ;
VU l’arrêté du Maire en date du 6 juin 2016 prescrivant la modification simplifiée n° 3 du P.L.U.
Par arrêté du Maire en date du 6 juin 2016, il a été mis en œuvre la procédure simplifiée n° 3 du Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de PONT-SCORFF afin de corriger une erreur matérielle.
En effet, une erreur s’est produite au document graphique que la planche Sud n° 2 du P.L.U. approuvé
le 28 novembre 2011 lors de la modification simplifiée n° 2 du P.L.U. Il convient de la corriger afin d’être
en conformité avec le P.L.U. approuvé le 25 octobre 2005 en ce qu’il classait un secteur 1AUa (et non
Ab) au Sud-Est du village de Kériaquel (planche Sud n° 2 du document graphique).
En conséquence, il appartient au Conseil Municipal de fixer les modalités de la mise à disposition du
public du dossier de modification simplifiée n° 3.
La mise à disposition du public de ce dossier aura lieu du 27 juin 2016 au 29 juillet 2016, soit un mois, en
Mairie aux heures d’ouverture au public (du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h15, le
samedi de 8h45 à 12h00) dans des conditions lui permettant de formuler ses observations au moyen
d’une mise à disposition d’un registre.
Huit (8) jours avant le début de cette mise à disposition, un avis précisant l’objet de la modification, le lieu
et les heures où le public pourra consulter le dossier sera publié en caractères apparents (rubrique
annonces légales) dans un journal publié dans le Département et affiché en Mairie.
A l’issue de la mise à disposition, Monsieur le Maire en présentera le bilan au Conseil Municipal qui en
délibèrera.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les modalités de mise à disposition du public
de la modification n° 3 du P.L.U. de la commune de PONT-SCORFF.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE les modalités de mise à disposition du public de la modification n° 3 du P.L.U. de la
commune de PONT-SCORFF.

ATELIER D’ESTIENNE / STAGIAIRES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
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… 2016 ainsi que l’ouverture au public de l’Espace Pierre de
Grauw, Monsieur le Maire propose d’accueillir 5 stagiaires :
-

Un stagiaire du 20 mai au 18 septembre 2016,
Un stagiaire du 20 mai au 5 juillet 2016, et du 8 juillet au 27 juillet 2016,
Un stagiaire du 1er juin au 31 août 2016,
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-

Un stagiaire du 1er juin au 18 septembre 2016,
Un stagiaire du 2 août au 31 août 2016.

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 3,60 € / par heure réellement
effectuée.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de stages 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 3,60 € / par heure
réellement effectuée.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de stage des 5 stagiaires.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT / FORFAIT SAISONNIERS

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 3-1 ;
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) doit, chaque année, procéder au recrutement de 14 animateurs afin d’assurer
l’accueil et l’encadrement des enfants inscrits à l’ALSH pendant la période estivale.
Ces animateurs étaient jusque-là rémunérés de la même manière que les agents communaux. Or, la
commune a la possibilité de recruter ces animateurs en qualité de vacataires et de fixer un forfait journalier
qui leur sera versé chaque jour effectivement travaillé, forfait qui prendra en compte les qualifications de
chacun.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déterminer 3 forfaits en fonction des qualifications
des animateurs et d’en fixer les montants comme suit :

VACATAIRES

FORFAIT JOURNALIER

Animateur non diplômé

81.50 €

Animateur Stagiaire BAFA

84.50 €

Animateur titulaire BAFA

87.05 €
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Il est par ailleurs proposé de leur accorder une indemnité forfaitaire de 73,50 € pour chaque nuitée
effectuée pour encadrer les enfants lors des camps.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE de déterminer 3 forfaits en fonction des qualifications des animateurs et d’en fixer les montants
comme suit :

VACATAIRES

FORFAIT JOURNALIER

Animateur non diplômé

81.50 €

Animateur Stagiaire BAFA

84.50 €

Animateur titulaire BAFA

87.05 €

DECIDE d’accorder une indemnité forfaitaire de 73,50 € pour chaque nuitée effectuée pour encadrer les
enfants lors des camps.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT / DEMANDE DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la commune de PONT-SCORFF propose des activités
variées aux enfants de 3 à 14 ans le mercredi et durant les vacances scolaires.
Afin que ce service soit accessible à tous les enfants, les tarifs sont calculés en fonction du quotient
familial, la première tranche permettant notamment aux familles scorvipontaines percevant les minima
sociaux de faire bénéficier leurs enfants de cet accueil pour un tarif de 7,58 € la journée complète auquel
il faut ajouter 2,50 € pour le repas des primaires et 2,38 € pour le repas des maternelles.
Au titre de cette activité ALSH, la commune perçoit une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales.
Il est également possible de bénéficier d’une aide financière du Conseil Départemental du Morbihan de
0,91 € par jour et par enfant accueilli, seul l’accueil des enfants durant les vacances scolaires étant pris
en compte.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette subvention auprès du
Conseil Départemental du Morbihan 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,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention auprès du Conseil Départemental du
Morbihan.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
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CINE SPECTACLES / SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
L’association CINE SPECTACLES envisage de monter un projet de fiction radio intitulé « Fiction
radiophonique à Pont-Scorff – Les Compagnons de la Peur ». Il s’agit d’un projet d’écriture et de
réalisation d’une fiction radiophonique, en 3 épisodes, associant un auteur, des comédiens, un créateur
sonore et des habitants de la commune de PONT-SCORFF et du BAS PONT-SCORFF.
Ce projet représentant un coût d’environ 57 000 €, l’association sollicite des subventions, notamment
auprès du programme LEADER et de la Région.
Par délibération en date du 14 mars 2016, le Conseil Municipal a accordé à l’association CINE
SPECTACLES une subvention annuelle d’un montant de 45 000 €. Pour lui permettre d’obtenir une aide
financière du programme LEADER, il est nécessaire de flécher une partie de cette subvention.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de flécher une partie de cette subvention, à hauteur de
2 300 €, sur le projet « Fiction radiophonique à Pont-Scorff – Les Compagnons de la Peur ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE de flécher une partie de la subvention accordée par la commune de PONT-SCORFF à
l’association « CINE SPECTACLES » à hauteur de 2 300 € sur le projet « Fiction radiophonique à PontScorff – Les Compagnons de la Peur ».

Fait et délibéré le 13 juin 2016.
Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 15 juin 2016
Transmis en Sous-Préfecture le 15 juin 2016
Document exécutoire à compter du 15 juin 2016
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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.

