COMMUNE DE PONT-SCORFF

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 30 JUIN 2017
Le vendredi 30 juin 2017 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.
Etaient Absents : LOUARN Nolwenn, CLEMENCE Mathieu, LAMOUR Florence, LE SCOLAN Nathalie, COZIC Hervé,
DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory, PANIER Xavier.
Pouvoirs : LOUARN Nolwenn donne pouvoir à KERVORGANT Fabienne.
Secrétaire de séance : MOLLER Gaëlle
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 15
- représentés : 1
- votants : 16

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2017

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 15 mai
2017.
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 mai 2017.

ELECTIONS SENATORIALES 2017
DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLEANTS

VU le Code Electoral ;
VU le décret n° 2017-1091 en date du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour
l’élection des sénateurs ;
VU la circulaire NOR/INTA1717222C en date du 12 juin 2017 relative à la désignation des délégués
des Conseils Municipaux et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs ;
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VU l’arrêté préfectoral en date du 19 juin 2017 fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués,
délégués supplémentaires et suppléants pour la désignation du collège électoral en vue de l’élection
des sénateurs ;
Monsieur le Maire rappelle que le renouvellement de la série 1 des sénateurs interviendra le dimanche
24 septembre 2017, notamment dans le Département du Morbihan. Le nombre de sièges à pourvoir
dans cette série s’élève à 170 sur les 348 sièges que compte le Sénat.
Les sénateurs sont élus par un collège électoral comprenant les députés, les conseillers régionaux élus
dans le Département, les conseillers départementaux et les délégués des Conseils Municipaux. Le
renouvellement de cette assemblée a lieu par moitié tous les 3 ans.
Le nombre de délégués à désigner varie en fonction de la population de la commune et du nombre de
membres siégeant au Conseil Municipal. La commune de PONT-SCORFF comptant 23 membres, il
convient de désigner, au scrutin secret et sans débat, 7 délégués titulaires. Ce vote se déroule à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel. En outre,
le Conseil Municipal doit élire des suppléants dont le nombre est fonction des délégués titulaires : « le
nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou supérieur à cinq. Il est
augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq (…) », soit 4 délégués suppléants pour la
commune de PONT-SCORFF (article L. 286 du Code Electoral).
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants est composée
alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Afin de procéder à cette désignation, le bureau électoral, présidé par Monsieur le Maire, est composé
par les 2 membres du Conseil Municipal les plus âgés et les 2 membres les plus jeunes à l’ouverture
du scrutin, soit :
-

Monsieur Jacques AULNETTE
Monsieur Jean-Michel DUBOIS
Monsieur Nicolas GRAGNIC
Madame Fabienne KERVORGANT

La liste déposée est la suivante : Liste « NEVANNEN Pierrik »
Le Conseil Municipal ayant procédé aux opérations de vote à bulletin secret pour élire les 7 délégués
titulaires et les 4 délégués suppléants, les résultats sont les suivants.
La liste « NEVANNEN Pierrik » a recueilli 16 voix.
Sont désignés membres titulaires :
-

Monsieur NEVANNEN Pierrik
Madame GUEHO Geneviève
Monsieur AULNETTE Jacques
Madame LE NORCY Rozenn
Monsieur ARDEVEN Jean
Madame BOUREAU Gaëlle
Monsieur MOËLO Jean-Yves

Sont désignés membres suppléants :
-

Madame KERVORGANT Fabienne
Monsieur DUBOIS Jean-Michel
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-

Madame LE MANCQ Estelle
Monsieur LORIENT Patrick

FINANCES / 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 1er février 2016 ;
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.
Par délibération en date du 1er février 2016, le Conseil Municipal avait accordé cette indemnité à
Monsieur Paul LE GOURRIEREC, Trésorier Principal à la Trésorerie d’HENNEBONT.
Toutefois, ce dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite, il convient de délibérer à nouveau sur
l’attribution de cette indemnité au profit de Madame Patricia BRUEL dorénavant en charge de conseiller
la commune dans la préparation et l’exécution du budget communal.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accorder cette indemnité de conseil au taux de
70 %, à Madame Patricia BRUEL, Trésorière Principale à la Trésorerie d’HENNEBONT, pour son rôle
de conseil dans la préparation et l’exécution du budget communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE d’accorder une indemnité de conseil au taux de 70 % à Madame Patricia BRUEL, Trésorière
Principale à la Trésorerie d’HENNEBONT, pour son rôle de conseil dans la préparation et l’exécution
du budget communal.

FINANCES / ADMISSIONS EN NON-VALEUR DES TAXES D’URBANISME

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le décret n° 88-1239 du 29 décembre 1988 relatif à l’admission en non-valeur des taxes
d’urbanisme ;
VU la demande formulée par la Trésorerie d’AURAY en date du 10 mai 2017 ;
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
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les créances irrécouvrables. C’est notamment le cas lorsqu’est constatée l’insolvabilité du débiteur ou
lorsque la somme à recouvrer est inférieure au seuil des poursuites.
La Trésorerie d’AURAY a présenté à la commune 2 états de demande d’admission en non-valeur
concernant les créances relatives aux taxes d’urbanisme de 2 redevables pour un montant total de
12 360 €, l’une de 21 € non recouvrée en raison du faible montant, l’autre de 12 339 € due au dépôt de
bilan de l’entreprise Celeos.
Cette admission en non-valeur n’a aucune conséquence financière pour la commune, mais nécessite
que le Conseil Municipal donne son avis, faute de quoi ce dernier sera réputé favorable dans un délai
de 4 mois.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à l’admission en non-valeur
des taxes d’urbanisme pour un montant total de 12 360 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE d’émette un avis favorable à l’admission en non-valeur des taxes d’urbanisme pour un montant
total de 12 360 €.

FINANCES / BUDGET PRINCIPAL / ADMISSIONS EN NON-VALEUR DE PRODUITS
IRRECOUVRABLES ET DE CREANCES ETEINTES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU la demande d’admission en non-valeur du Trésorier Principal des produits irrécouvrables en date
du 22 mai 2017 ;
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 d’Hennebont a épuisé tous les recours possibles concernant un certain nombre
de créances, au titre du budget principal pour les années 2009 à 2015. Il demande à la commune de
les admettre en non-valeur.
Une 1ère liste de ces créances concerne l’admission en non-valeur de titres de recettes restés impayés
malgré les diverses relances du Trésor Public, pour un montant total de 610.76 €. L’admission en nonvaleur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une situation lui
permettant de régler sa dette.
Une 2nde liste concerne les créances éteintes suite à une procédure de redressement judiciaire pour un
montant total de 3 041.44 €. La créance éteinte s’impose à la collectivité sans qu’aucune action de
recouvrement ne soit possible. Une créance éteinte constitue donc une charge définitive pour la
collectivité qui doit être constatée par l’assemblée délibérante.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables
pour un montant de 610.76 € et les créances éteintes pour un montant de 3 041.44 €.
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Deux mandats seront émis respectivement à l’article 6541 « créances admises en non-valeur » et à
l’article 6542 « créances éteintes ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables pour un montant de 610.76 € et
des créances éteintes pour un montant de 3 041.44 €.
DIT que deux mandats seront émis respectivement à l’article 6541 « créances admises en non-valeur »
et à l’article 6542 « créances éteintes ».

FINANCES / BUDGET DEVECO / ADMISSIONS EN NON-VALEUR DE PRODUITS
IRRECOUVRABLES ET DE CREANCES ETEINTES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU la demande d’admission en non-valeur du Trésorier Principal des produits irrécouvrables en date
du 22 mai 2017 ;
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 d’Hennebont a épuisé tous les recours possibles concernant un certain nombre
de créances, au titre du budget DEVECO pour les années 2008 à 2014. Il demande à la commune de
les admettre en non-valeur.
Une 1ère liste de ces créances concerne l’admission en non-valeur de titres de recettes restés impayés
malgré les diverses relances du Trésor Public, pour un montant total de 8 117.84 €. L’admission en nonvaleur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une situation lui
permettant de régler sa dette.
Une 2nde liste concerne les créances éteintes suite à une procédure de redressement judiciaire pour un
montant total de 6 585.23 €. La créance éteinte s’impose à la collectivité sans qu’aucune action de
recouvrement ne soit possible. Une créance éteinte constitue donc une charge définitive pour la
collectivité qui doit être constatée par l’assemblée délibérante.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables
pour un montant de 8 117.84 € et les créances éteintes pour un montant de 6 585.23 €.
Deux mandats seront émis respectivement à l’article 6541 « créances admises en non-valeur » et à
l’article 6542 « créances éteintes ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables pour un montant de 8 117.84 € et
des créances éteintes pour un montant de 6 585.23 €.
DIT que deux mandats seront émis respectivement à l’article 6541 « créances admises en non-valeur »
et à l’article 6542 « créances éteintes ».
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FINANCES / CESSION D’UN ESPACE PRIVE COMMUNAL / KERGANAOUEN

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 15 mai 2017 ;
VU la demande de Monsieur Patrice HELLEGOUARCH en date du 21 avril 2017 ;
Par courrier en date du 21 avril 2017, Monsieur Patrice HELLEGOUARCH avait fait connaître son
souhait de se porter acquéreur d’un espace qui jouxte les parcelles cadastrées ZT 220, ZT 219, ZT 169
et ZT 170.
Par délibération en date du 15 mai 2017, le Conseil Municipal a constaté la désaffectation et approuvé
le déclassement du domaine public communal de cet espace constituant un délaissé de voirie situé au
Village de Kerganaouen.
Cette cession à titre gratuit porte sur un espace situé en zone agricole au Plan Local d’Urbanisme et
représentent environ 34.50 m².
Monsieur le Maire propose d’approuver cette cession à titre gratuit au profit de Monsieur Patrice
HELLEGOUARCH, les frais afférents à cette cession étant à la charge de l’acquéreur.
Il est par ailleurs proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et
tout document inhérent à ce dossier.

Espace cédé

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la cession à titre gratuit portant sur un espace situé en zone agricole au Plan Local
d’Urbanisme et représentent environ 34.50 m² au profit de Monsieur Patrice HELLEGOUARCH.
DIT que les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tout document inhérent à ce dossier.
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FINANCES / CESSION D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE
PARC COMMERCIAL DE KERJEAN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
VU l’avis du Service France Domaine 56 en date du 19 juin 2017 ;
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.
Dans le cadre du développement de la zone commerciale de Kerjean, la commune a l’opportunité de
vendre la parcelle cadastrée ZM 974p d’une superficie de 770 m² environ à Madame Laurence
FREMAUX auquel s’ajouterait une bande de terrain d’environ 68 m² cédée à titre gratuit (Cf. plan cijoint).
Cette cession pourrait s’effectuer sur la base de 30 € HT / m², soit 23 100 € HT, les frais inhérents à
cette transaction étant à la charge de l’acquéreur.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver ces cessions et de l’autoriser à signer tous
actes inhérents à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée ZM 974p d’une superficie de 770 m² environ à Madame
Laurence FREMAUX sur la base de 30 € HT / m², soit 23 100 € HT.
APPROUVE la cession à titre gratuit d’une bande de terrain d’environ 68 m² jouxtant la parcelle ZM
974p à Madame Laurence FREMAUX.
DIT que les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

FINANCES / REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC / ORANGE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Postes et des Communications Electroniques, notamment ses articles L. 45-1 à L. 47
et R. 20-51 à R. 20-54 relatifs aux redevances d'occupation du domaine public non routier, aux droits
de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées (RODP télécom) ;
VU le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation et aux droits de
passage sur le domaine public routier et non routier ;
VU le dossier technique remis par l’opérateur ORANGE au titre de l’arrêté du 26 mars 2007 ;
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Pour installer leurs réseaux, les opérateurs de télécommunications utilisent largement le domaine public
communal routier ou non, aérien, du sol ou du sous-sol. Ils y sont autorisés par permission de voirie ou
par convention. En contrepartie, ils doivent s’acquitter d’une redevance dont le montant est encadré par
le décret du 27 décembre 2005. Ce montant est le même pour tous les opérateurs présents sur les
communes et nécessite que soit connue la longueur des réseaux existants sur la commune de PONTSCORFF.
Le calcul de la redevance pour l’année 2017 est établi à partir du détail du patrimoine des équipements
de communications électroniques fourni par l’opérateur ORANGE.
Il s’établit comme suit pour l’année 2017 :
Valeur calcul

PATRIMOINE

Longueur
ou
surface

ARTERE AERIENNE (km)

40,540

40,00 €

1,26845

50,74 €

2 057,00 €

ARTERE EN SOUS-SOL (km)

44,504

30,00 €

1,26845

38,05 €

1 693,38 €

20,00 €

1,26845

25,37 €

50,74 €

EMPRISE AU SOL (le m²)

2

Valeur 2006
du ml ou m2

Coefficient
actualisation

Valeur 2016
du ml ou m2

Somme dûe
par
ORANGE

TOTAL 2017

3 801.12 €

Pour pouvoir bénéficier du paiement de cette redevance liée au réseau de communications 3322 €
électroniques, une délibération du Conseil Municipal est obligatoire.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le calcul de la redevance d’occupation du
domaine public applicable à ORANGE pour l’année 2017 et d’autoriser Monsieur le Maire 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 calcul de la redevance d’occupation du domaine public applicable à ORANGE s’élevant
à 3 801.12 € pour l’année 2017
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

FINANCES / REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC / ENEDIS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2333-84, R. 2333-105 et
R. 2333-109 ;
VU le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification du régime des redevances pour
occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages des réseaux de
transport et de distribution d'électricité et modifiant le code général des collectivités territoriales ;
Monsieur le Maire rappelle que, conformément aux articles L. 2333-84, R. 2333-105 et R. 2333-109 du
Code Général des Collectivités Territoriales, la redevance due chaque année aux communes pour
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l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’énergie électrique est fixée par délibération du Conseil Municipal dans la limite des
plafonds déterminés par la réglementation.
Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l’évolution de l’index
ingénierie mesurée au cours des 12 mois précédant la publication de l’index connu au 1 er janvier.
Au titre de l’année 2017, la redevance due par ENEDIS s’établit comme suit :
Population

3 695h

Formule de calcul applicable pour la commune
Coefficient annuel à appliquer au résultat de la formule
du décret susvisé
MONTANT DE LA RODP 2017

P x 0,183 - 213 €
1,3075
606 €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance pour occupation
du domaine public communal à 606 € au titre de l’année 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
FIXE le montant de la redevance due par ENEDIS pour occupation du domaine public communal à 606
€ au titre de l’année 2017.

URBANISME / ARRÊT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

VU le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L. 123-1 et suivants, L. 300-2, R. 123-1 et suivants ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 31 mai 2010 prescrivant la révision générale du Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.) et fixant les modalités de la concertation associant pendant toute la durée
de l’élaboration du projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées
conformément à l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme ;
VU les délibérations du Conseil Municipal en date des 26 janvier 2015 et 13 juin 2016 approuvant le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) conformément à l’article L. 123-9 du
Code de l’Urbanisme ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juillet 2016 tirant notamment le bilan de la
concertation ;
Par délibération en date du 31 mai 2010, le Conseil Municipal a engagé la révision du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de PONT-SCORFF approuvée le 25 octobre 2005.
Lors de ses séances des 26 janvier 2015 et 14 mars 2016, le Conseil Municipal a débattu des
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et les a approuvé.
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Le projet de révision du P.L.U. a été arrêté par délibération en date du 28 juillet 2016. Toutefois, le 10
novembre 2016, La Haute Autorité Environnementale (MRAE) a émis un avis comportant un certain
nombre d’observations portant sur l’évaluation environnementale nécessitant une nouvelle saisine de
cette instance et, par la suite, un nouvel arrêt du P.LU.
L’étude environnementale ayant été revue et transmise à la MRAE, cette dernière a rendu un avis
complémentaire le 8 juin 2017 qui devra être intégré au dossier d’enquête publique en accompagnement
de son précédent avis.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme est dorénavant prêt à être transmis pour avis aux personnes
publiques qui ont été associées à son élaboration et aux personnes qui ont demandé à être consultées.
Ce projet fera ensuite l’objet d’une enquête publique.
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’arrêter le projet de 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,
ARRÊTE le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de PONT-SCORFF.

INFRASTRUCTURES / CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT ROUTIER / AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L. 2121-29 ;
VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 571-10, R. 571-32 à R. 572-1 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses articles R. 111-4-1 et R. 111-23-1 à
3;
VU le Code l’Urbanisme, notamment son article R. 151-53-5 ;
VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment son article 13 ;
VU le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres
et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation ;
VU l’arrêté du 30 mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans
les secteurs affectés par le bruit ;
VU les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement ;
VU les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements de santé ;
VU les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les hôtels ;
VU le projet d’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transport routier pour la
commune de PONT-SCORFF ;
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Monsieur le Maire rappelle que la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
a défini les modalités de la protection contre le bruit des transports terrestres. L’article 13 de la loi
précitée, désormais codifié par l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement, prévoit que le Préfet
recense et classe, dans chaque Département, les infrastructures de transports terrestres en fonction de
leurs caractéristiques sonores et du trafic qu’elles supportent. Sur la base de ce classement, il
détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures
qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en considération pour la
construction de bâtiments. L’objectif est de permettre d’informer les personnes physiques ou morales
amenées à construire à proximité de voies existantes, des mesures à prendre et à respecter en matière
de lutte contre le bruit. Ce classement étant opposable, il contraint les constructions neuves telles que
les bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement et de santé de ces secteurs, à renforcer
l’isolation acoustique contre les bruits extérieurs, dans un seuil compris entre 30 et 45 dB (A) selon la
catégorie de la voie.
Sont ainsi concernés les voies routières dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) existant ou prévu
est supérieur à 5 000 véhicules par jour et les lignes en site propre de transports en commun dont le
trafic journalier moyen est supérieur à 100 bus.
Les tronçons d’infrastructures homogènes du point de vue de leur émission sonore sont classés en 5
catégories en fonction des niveaux sonores calculés ou mesurés à leurs abords. Des secteurs dits
« affectés par le bruit » sont déterminés de part et d’autre des infrastructures classées, leurs largeurs
variant de 10 à 300 mètres à partir du bord de l’infrastructure.
Ce classement constitue un dispositif réglementaire préventif qui doit être reporté dans les documents
d’urbanisme des communes concernées (articles R. 123-13 et R. 123-14 du Code de l’Urbanisme).
Aussi, après publication du nouvel arrêté préfectoral, celui-ci devra être annexé par arrêté municipal de
mise à jour du document d’urbanisme de la commune afin que les professionnels de la construction en
tiennent compte dans leurs projets.
Ce projet d’arrêté préfectoral de classement pour la commune de PONT-SCORFF et la cartographie
associée annexés à la présente délibération nécessitent un avis de l’assemblée délibérante dans un
délai de 3 mois maximum, soit avant le 11 août 2017, faute de quoi l’avis du Conseil Municipal sera
réputé favorable.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’une part, d’émettre un avis favorable au projet
d’arrêté préfectoral de classement des infrastructures de transport routier et, d’autre part, de l’annexer
aux documents d’urbanisme de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
EMET un avis favorable au projet d’arrêté préfectoral de classement des infrastructures de transport
routier.
DIT que l’arrêté préfectoral sera, après publication, annexé par arrêté municipal de mise à jour du
document d’urbanisme de la commune de PONT-SCORFF.
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INTERCOMMUNALITE / DELEGATION TECHNIQUE GEOPORTAIL DE L’URBANISME A
LORIENT AGGLOMERATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU l’ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès
aux documents d'urbanisme et aux Servitudes d'Utilités ;
L'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux
documents d'urbanisme et aux Servitudes d'Utilités a lancé la création d’un Géoportail national de
l'Urbanisme.
Ce Géoportail de l'Urbanisme est un site internet national, point d'entrée unique permettant l'accès aux
documents d'urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale SCOT, Plan Local d'Urbanisme - PLU,
Carte Communale) des collectivités territoriales. Ce site grand public rendra possible la visualisation
des documents d'urbanisme et des Servitudes d'Utilité Publique (SUP) tant pour leurs parties
graphiques que pour leurs parties écrites. Tous les documents transmis devront respecter les formats
de données définis par les standards nationaux élaborés au sein de la Commission Nationale pour
l'Information Géographique (CNIG).
Conformément à l’ordonnance susvisée, la commune de PONT-SCORFF aura donc l’obligation de
déposer son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) dématérialisé sur le Géoportail National de l’Urbanisme
(GNU), au plus tard le 1er janvier 2020.

•Documents d’urbanisme accessibles en ligne (sur le site
propre des communes, sur le Géoportail de l’urbanisme)

01/01/2016

01/2020

•Numérisation des documents au format Conseil National
de l’Information Géographique (CNIG)
•Transmission des données à l’Etat dans ce format + dépôt
sur le Géoportail de l’urbanisme
•Période de transition

01/2020

•Publication des documents d’urbanisme dans le Géoportail
de l’urbanisme afin de les rendre exécutoires
•Les servitudes dans le GPU seront opposables même si
elles ne figurent pas en annexe du document d’urbanisme
disponible en mairie

01/2016

Un P.L.U. c’est, selon le cahier des charges du Conseil National de l’Information Géographique (CNIG)
7 ou 8 plans, des rapports, une organisation de fichiers normalisés, des études contenant une multitude
d’informations qui vont construire progressivement la réflexion. Celle-ci sera traduite, entre autre, dans
le règlement graphique et écrit. En SIG, cela se traduit par un modèle de données pouvant faire ressortir
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quelques 60 couches d’informations diverses et variées. Ces informations doivent respecter des
spécificités techniques dont le service SIG maitrise bien le processus depuis des années.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan (DDTM), a récemment informé
les communes des échéances sur la numérisation et la diffusion des documents d'urbanisme sur le
Géoportail de l'Urbanisme.
Lorient Agglomération propose donc d’accompagner les communes dans cette procédure de
dématérialisation suite au courrier du 1er juillet 2016 qui leur a été adressé.
La délégation technique porte :
- sur la préparation et le stockage des données selon les préconisations du Conseil National de
l'Information Géographique (CNIG),
- sur la mise en place d'un géoservice au travers de la plateforme GEOBRETAGNE,
- sur la mise en place d'une routine SIG pour automatiser le contrôle et le processus de dépôt,
- sur la rédaction des fiches descriptives des données (métadonnées selon la norme ISO 19115),
- sur la mise à jour des données du logiciel d'instruction droit des sols de Lorient Agglomération (Actigis).
L'ensemble des données géographiques ainsi que les pièces écrites seront consultables depuis le
catalogue des données. Les données SIG seront également à disposition des communes dans la base
de données partagées du bien commun proposé par Lorient Agglomération.
Ce transfert pouvant se faire dès à présent si la commune le souhaite, Lorient Agglomération procède
actuellement au dépôt des documents d’urbanisme sur le site officiel du GNU. La commune peut
toutefois décider de l’activation ou non de son accessibilité au public.
L'intégration de ces données nécessite la passation d'une convention de prestations de services SIG et
Géoportail de l'urbanisme avec Lorient Agglomération. Cette convention, ci-annexée à la présente
délibération, précise les modalités de son intervention pour le traitement des données SIG utiles lui
permettant d'assurer le dépôt des données sur le Géoportail de l’urbanisme.
La mission de Lorient Agglomération est rémunérée sur la base d'un jour SIG agent de catégorie B x
262 €. L’évaluation de la prestation conduit donc à une rémunération de 262 €, prestation qui sera
facturée à la fin de la convention.
Monsieur le Maire propose d'approuver cette convention de prestations de services SIG et Géoportail
de l'urbanisme avec Lorient Agglomération 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 convention de prestations de services SIG et Géoportail de l'urbanisme avec Lorient
Agglomération.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
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INTERCOMMUNALITE / RESILIATION DE LA CONVENTION POUR LA REVISION DU PLAN
LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE PONT-SCORFF
AVEC LORIENT AGGLOMERATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 2121-29 ;
VU la délibération en date du 31 octobre 2010 prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de PONT-SCORFF ;
VU la délibération en date du 27 septembre 2010 approuvant la passation d’une convention avec Lorient
Agglomération pour la révision du Plan Local d’Urbanisme ;
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 31 mai 2010, le Conseil Municipal a décidé
le lancement de la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme et a approuvé, le 27 septembre
2010, la passation d’une convention avec la Communauté d’Agglomération de Lorient par laquelle cette
dernière s’engageait à accompagner la commune durant la totalité de la procédure pour un montant
forfaitaire de 20 000 €.
Par courrier du 5 février 2016, Lorient Agglomération a fait connaître à la commune son intention de
revoir le montant de sa prestation et a proposé la signature d’un avenant portant le prix de son
intervention de 20 000 € à 60 158 € hors options, soit une hausse de plus de 300 %.
Considérant que l’augmentation du montant initialement prévu est appliquée à tort à la commune,
Monsieur le Maire propose de résilier unilatéralement cette convention aux frais et risques de Lorient
Agglomération et de contracter avec un bureau d’étude susceptible de poursuivre la démarche de
révision du P.L.U. de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la résiliation unilatérale de la convention pour la révision du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de PONT-SCORFF aux frais et risques de Lorient Agglomération.
DECIDE de contracter avec un bureau d’étude susceptible de poursuivre la démarche de révision du
Plan Local d'Urbanisme de la commune.

ADMINISTRATION GENERALE / ADHESION A AUDELOR

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 2121-29 ;
AUDELOR, Agence d’Urbanisme, de Développement Economique et technopole du LORient, est une
association, loi 1901 à but non lucratif, au service des collectivités publiques et des entreprises privées.
Cette association a pour objet la réalisation et le suivi de programmes d’études et d’actions permettant
la définition, la coordination, la faisabilité, l’accompagnement, la gestion et l’évaluation des projets au
soutien des politiques publiques liés à l’urbanisme, l’aménagement du territoire, au développement
économique et à la Technopole.
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AUDELOR conduit chaque année, pour ses membres, des études et des travaux inscrits dans son
programme partenarial d’activité, dont le contenu est arrêté collectivement, dont le coût est pris en
charge par tous les membres et dont les produits appartiennent à tous.
L’agence travaille autour de 4 axes stratégiques majeurs validés par ses membres (Etat, Région
Bretagne, Département du Morbihan, Lorient Agglomération, commune de Lorient, syndicat mixte pour
le schéma de cohérence territoriale, Université de Bretagne Sud, Chambre de Commerce et d’Industrie
du Morbihan, Chambre des Métiers de l’Artisanat du Morbihan, Chambre d’Agriculture du Morbihan).
Ces axes sont les suivants :
- Soutenir la vocation maritime du territoire,
- Préparer les conditions d’un développement durable du territoire,
- Accompagner le développement des entreprises,
- Informer les décideurs locaux et animer leurs actions.
Dans le cadre du réaménagement du centre-bourg, la commune de PONT-SCORFF a l’opportunité de
solliciter AUDELOR pour l’accompagner dans la réalisation de ce projet. Cet accompagnement
nécessite une adhésion auprès de cette association. Les statuts de cette dernière prévoient qu’après
agrément du Conseil d’Administration, les personnes de droit public chargées d’une mission de service
public peuvent adhérer à l’agence et sont regroupées dans le 2ème collège des membres adhérents
(article 5, Titre II des Statuts). Cette adhésion peut se faire sans règlement de cotisation.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’une part, d’approuver l’adhésion de la commune de
PONT-SCORFF à AUDELOR afin qu’elle l’accompagne dans son projet de réaménagement du
territoire, d’autre part, 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 l’adhésion de la commune de PONT-SCORFF à AUDELOR afin qu’elle l’accompagne
dans son projet de réaménagement du territoire.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

ADMINISTRATION GENERALE / PASSAGE A LA SEMAINE DE 4 JOURS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 2121-29 ;
VU le décret Blanquer n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;
La réforme des rythmes scolaires était l'un des grands chantiers de la refondation de l'école du Ministre
de l’Education Nationale, Vincent Peillon, en 2013. Cette réforme poursuivait, en 1 er lieu, un objectif
pédagogique, le but étant de permettre un plus grand respect des rythmes naturels d’apprentissage et
de repos de l’enfant. Elle devait permettre, en 2 nd lieu, une meilleure articulation des temps scolaire et
périscolaire.
Depuis la rentrée 2014, les enfants de maternelle et d'élémentaire du public vont donc à l'école 4 jours
et demi par semaine, imposant aux 24.000 communes concernées de s'adapter et de prendre en charge
une nouvelle offre périscolaire.
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Les nombreuses difficultés rencontrées par les collectivités, notamment le coût que représente cette
réforme pour le budget communal, ont conduit Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education Nationale
depuis le 17 mai 2017, à mettre en œuvre une promesse de campagne d'Emmanuel Macron : « laisser
aux communes - en lien étroit avec les écoles de leur territoire - le soin d’organiser le temps périscolaire
sans contrainte ».
Le décret Blanquer du 27 juin 2017, publié le 28 juin, précise que « Saisi d’une proposition conjointe
d’une commune (…) et d’un ou plusieurs conseils d’école, le directeur académique des services de
l’éducation nationale (…) peut autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire (…) ».
Les Conseils des écoles Pierre Thomas et Marc Chagall, qui se sont réunis le 22 juin dernier, se sont
prononcés en faveur du retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2017 et ont saisi la DASEN (Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale) d’une demande en ce sens.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le passage à la semaine de 4 jours 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 passage à la semaine de 4 jours.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

PERSONNEL COMMUNAL / AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment ses article 59 al. 5 et 136 ;
VU la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relatif au PActe Civil de Solidarité ;
VU la circulaire de ministérielle du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être
accordées pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde ;
VU la circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d’adoption et
autorisations d’absence liées à la naissance ;
VU la circulaire FP/7 n° 00974 du 7 mai 2001 relative aux autorisations d’absence et au pacte de
solidarité ;
VU la circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées
aux agents publics pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde ;
VU l’instruction n° 7 du 23 mars 1950 relative à l’application des dispositions, des articles 86 et suivants
du statut général, relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence ;
VU l’avis favorable du Comité Technique Départemental en date du 13 juin 2017 ;
L'article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 énumère les cas dans lesquels les fonctionnaires en
position d'activité peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à s'absenter. Les autorisations
spéciales d'absence sont à distinguer des congés. Elles n'ont aucune incidence sur les droits de l'agent
bénéficiaire et sont considérées comme du temps de travail effectif.
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Les autorisations spéciales d’absence se distinguent des congés annuels et ne peuvent être octroyées
durant ces derniers. Elles doivent être prises au moment où survient l’évènement.
On peut distinguer les autorisations dont les modalités précisément définies s'imposent à l'autorité
territoriale (exercice des mandats locaux, syndicaux…) de celles laissées à l'appréciation des pouvoirs
locaux telles que les autorisations spéciales pour événements familiaux.
S'agissant de cette dernière catégorie, il est à noter que l'article 59 susvisé prévoyait un décret
d'application qui n'a jamais vu le jour. Aussi appartient-il aux assemblées délibérantes de déterminer
les conditions d'attribution et la durée desdites autorisations après avis du Comité Technique
Départemental.
Dans un souci d'homogénéité et d'égalité de traitement entre les agents de la Fonction Publique
Territoriale du Morbihan, le Comité Technique Départemental propose aux collectivités et
établissements publics qui le souhaitent un barème annexé à la présente délibération relatif aux
autorisations spéciales d'absence pour événements familiaux et aux autres évènements de la vie
courante (Annexe n° 1).
Le barème est exprimé en jours ouvrables (tous les jours de la semaine, sauf jours de repos
hebdomadaires et jours fériés non travaillés).
La demande d’autorisation spéciale d’absence s’effectue auprès de l’autorité territoriale sous forme d’un
écrit accompagné de justificatifs (acte naissance, de décès …). L’autorité territoriale doit s’assurer de
l’exactitude matérielle des motifs invoqués.
Les autorisations spéciales d’absence sont accordées en fonction des nécessités de service.
Monsieur le Maire propose d’adopter les autorisations spéciales d’absence conformément au tableau
annexé à la présente délibération (Annexe n° 2). Elles prendront effet à compter du 1 er juillet 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE les autorisations spéciales d’absence conformément au tableau annexé à la présente
délibération (Annexe n° 2).
DIT que les modalités d’application des autorisations spéciales d’absence prendront effet à compter du
1er juillet 2017.

PERSONNEL COMMUNAL / MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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 34 ;
VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant,
pris pour l'application de l'article 4 de la loi précitée ;
VU l’avis favorable du Comité Technique Départemental en date du 27 avril 2017 ;
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VU le précédent tableau des emplois communaux adopté par le Conseil Municipal le 3 mars 2017 ;
Monsieur Le Maire expose la nécessité de modifier le tableau des effectifs afin de coïncider avec la
réalité des effectifs de la collectivité.
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer les effectifs des emplois communaux
permanents à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services communaux,
Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des effectifs de la manière suivante :
SUPPRESSION d’un poste d’attaché de conservation du patrimoine à temps complet.
SUPPRESSION d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe à 30/35ème.
SUPPRESSION d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine à 30/35ème.
SUPPRESSION d’un poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe à 30/35ème.
SUPPRESSION d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à 30/35ème.
SUPPRESSION d’un poste de rédacteur à temps complet.
SUPPRESSION d’un poste de technicien à temps complet.
Les effectifs du personnel communal sont donc ainsi fixés :
1° Filière administrative.
Cadres d'emplois
-

Attaché territorial

-

Adjoint administratif territorial

Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Attaché

2 TC

Adjoint administratif principal de 2ème
classe

2 TC (dont 1 NP)

Adjoint administratif

3 TC
1 TNC 25H

2° Filière technique
Cadres d'emplois
-

Agent de maîtrise territorial

-

Adjoint technique territorial

Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Agent de maîtrise

1 TC

Adjoint technique territorial principal de
2ème classe

6 TC

Adjoint technique territorial

8 TC
1 TNC 30H

3° Filière animation
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Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Animateur

1 TC

Adjoint territorial d'animation principal de 2ème
classe

1 TNC 31H

Adjoint territorial d’animation

3 TC
1 TNC 30H

Cadres d'emplois
-

Animateur

-

Adjoint territorial d'animation

4° Filière médico-sociale
Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Educateur principal de jeunes enfants

1 TC

Agent spécialisé principal de 1ère classe
des écoles maternelles

1 TNC 30H

Agent spécialisé principal de 2ème classe
des écoles maternelles

1 TC
1 TNC 30H

Cadres d'emplois
-

Educateur

-

Agent territorial spécialisé
écoles maternelles

des

5° Filière culturelle
Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Assistant de conservation du patrimoine
principal de 1ère classe

1 TNC 26 H

Adjoint territorial du patrimoine principal de
1ère classe

1 TNC 30 H

Cadres d'emplois
-

Assistant territorial de conservation
du patrimoine

-

Adjoint territorial du patrimoine

Adjoint territorial du patrimoine
1 TC

TNC : Temps Non Complet
TC : Temps Complet
NP : Non Pourvu
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la modification du tableau des effectifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE la modification du tableau des effectifs.
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DIT que cette délibération prendra effet à compter du 1er juillet 2017.
Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 4 juillet 2017
Transmis en Sous-Préfecture le 4 juillet 2017
Document exécutoire à compter du 4 juillet 2017
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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.

