COMMUNE DE PONT-SCORFF

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 15 MAI 2017
Le lundi 15 mai 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, DUBOIS Jean-Michel, BOUREAU Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, LIMA Pedro, LOUARN
Nolwenn, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, PANIER Xavier.
Etaient Absents : LE MANCQ Estelle, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, MOLLER Gaëlle, CLEMENCE Mathieu,
LAMOUR Florence, LE SCOLAN Nathalie, MAERTENS Grégory.
Pouvoirs : KERVORGANT Fabienne donne pouvoir à BOUREAU Gaëlle.
LORIENT Patrick donne pouvoir à ARDEVEN Jean.
MOLLER Gaëlle donne pouvoir à NEVANNEN Pierrik.
Secrétaire de séance : BOUREAU Gaëlle
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 15
- représentés : 3
- votants : 18

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2017

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 13 mars
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 13 mars 2017.

FINANCES / BUDGET PRINCIPAL / DECISION MODIFICATIVE N° 1

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget principal de la commune ;
Depuis l’adoption du budget primitif par délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2017, il
apparaît nécessaire d’inscrire de nouveaux crédits financés par des recettes nouvelles et de procéder
aux modifications nécessaires.
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La Section Fonctionnement s’équilibre respectivement en dépenses et en recettes à hauteur de +
12 500.00 € conformément au tableau ci-dessous :
FONCTIONNEMENT

Dépenses

Chapitre
011
70
TOTAL

Recettes

Article
6042
6156
7088

+ 18 750 €
+ 6 250 €
+ 25 000.00 €

+ 25 000.00 €
+ 25 000.00 €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cette décision modificative n° 1 apportée
au budget principal de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la décision modificative n° 1 apportée au budget principal de la commune.

FINANCES / MODIFICATION DU MONTANT DES INDEMNITES DES ELUS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 ;
VU le décret n° 2015-297 relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus municipaux au titre
des communes anciennement chefs-lieux de canton ;
VU le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils
et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics
d’hospitalisation ;
VU le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires
de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics
d’hospitalisation ;
VU la circulaire préfectorale du 20 mars 2017 précisant la modification du montant des indemnités des
élus ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 fixant le montant des indemnités de
fonction du Maire et des adjoints ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2014 fixant le montant des indemnités de
fonction des conseillers délégués ;
Depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction des élus a évolué du
fait de 2 facteurs :
L’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des
indemnités de fonction, passant de 1015 à 1022 dans le cadre de la réforme PPCR la (protocole
Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations). Au 1er janvier 2018, il s’élèvera à 1028.
La majoration de la valeur du point de l’indice de la fonction publique de 0.6 % au 1 er février
2017, ce qui entraîne une nouvelle augmentation du montant maximal des indemnités de
fonction des élus.
Compte tenu de l’évolution de l’indice brut terminal de la fonction publique, il est proposé au Conseil
Municipal de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire, d’adjoints
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et de conseillers délégués dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :
- Maire : 43 %.
- Adjoints : 16,5 %.
- Conseillers délégués : 6,5 %.
Ces taux en pourcentage correspondent à l’indice brut terminal de la fonction publique, conformément
au barème fixé par les articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Conformément au décret n° 2015-297 du 16 mars 2015 relatif à la majoration des indemnités de
fonction des élus municipaux au titre des communes anciennement chefs-lieux de canton, ces
indemnités sont majorées de 15 %.
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 65 du budget communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
FIXE le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire, d’adjoints et de
conseillers délégués dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités
maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :
- Maire : 43 %.
- Adjoints : 16,5 %.
- Conseillers délégués : 6,5 %.
DIT que ces taux en pourcentage correspondent à l’indice brut terminal de la fonction publique,
conformément au barème fixé par les articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
APPROUVE la majoration de 15 % des indemnités de fonction des élus municipaux au titre des
communes anciennement chefs-lieux de canton conformément au décret n° 2015-297 du 16 mars 2015.
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au compte 65 du budget principal de la commune.
Fait et délibéré le 15 mai 2017.

FINANCES / CAMPAGNE DE RAVALEMENT DES FACADES / OCTROI DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Depuis 2014, la commune de PONT-SCORFF a décidé de soutenir financièrement les propriétaires
d’habitations situées dans le périmètre de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager) qui engagent des travaux de ravalement de façades (20 habitations environ).
Ce dispositif s’inscrit dans la politique communale de remise en valeur du patrimoine architectural et
prend la forme d’un subventionnement dont les modalités sont précisées ci-dessous.
La subvention accordée par la commune concerne les travaux de lavage, sablage, peinture, et
éventuellement de réfection des enduits sur les éléments visibles depuis la voie publique.
L’enveloppe consacrée à ce subventionnement est fixée à 5 000.00 € et l’aide financière versée par la
commune sera de 20 % du coût TTC des travaux, plafonnée à 1 500 € par foyer. Le taux sera porté à
30 % pour les foyers non imposables.
Page 3 sur 16

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’une part, d’approuver la reconduction de cette
campagne de ravalement des façades pour l’année 2017 ainsi que les modalités d’octroi de l’aide
financière, et d’autre part, de fixer le montant global de la participation de la commune à 5 000 €.
Les crédits seront inscrits au compte 67.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la reconduction de la campagne de ravalement des façades des habitations situées dans
le périmètre de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager).
APPROUVE les modalités d’octroi de l’aide financière de la commune aux propriétaires engageant des
travaux de ravalement de façades.
FIXE le montant global de la participation de la commune à 5 000 €.

FINANCES / FCPE / OCTROI D’UNE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
La commune de PONT-SCORFF apporte chaque année son concours aux associations afin de leur
permettre de mener à bien leurs actions et de développer leurs activités.
Par courrier en date du 31 janvier 2017, l’association FCPE, Fédération des Conseils de Parents
d’Elèves, a présenté une demande de subvention. Cette association, présente dans la plupart des
établissements scolaires, participe à la vie scolaire pour défendre l’intérêt des enfants et représenter
les parents.
Considérant que les activités conduites par l’association FCPE présentent un intérêt local, Monsieur le
Maire propose que la commune de PONT-SCORFF accorde une subvention de 120 € à ladite
association.
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 € au profit de l’association FCPE.

FINANCES / 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
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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.

FINANCES / CESSION D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE
PARC COMMERCIAL DE KERJEAN

Le lundi 15 mai 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, BOUREAU Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, LIMA
Pedro, LOUARN Nolwenn, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, PANIER Xavier.
Etaient Absents : KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick, MOLLER Gaëlle, CLEMENCE Mathieu, LAMOUR Florence,
LE SCOLAN Nathalie, MAERTENS Grégory.
Pouvoirs : KERVORGANT Fabienne donne pouvoir à BOUREAU Gaëlle.
LORIENT Patrick donne pouvoir à ARDEVEN Jean.
MOLLER Gaëlle donne pouvoir à NEVANNEN Pierrik.
Secrétaire de séance : BOUREAU Gaëlle
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 16
- représentés : 3
- votants : 19

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 10 avril 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.
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Dans le cadre du développement de la zone commerciale de Kerjean, la commune a l’opportunité de
vendre la parcelle cadastrée ZM 846 d’une superficie de 2 849 m² environ à Monsieur Raphaël
MEUDEC (Cf. plan ci-joint).
Cette cession pourrait s’effectuer sur la base de 30 € HT / m², soit 85 470 € HT, les frais inhérents à
cette transaction étant à la charge de l’acquéreur.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cette cession et de l’autoriser à signer
tous actes inhérents à ce dossier.

PARC COMMERCIAL DE KERJEAN

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 846 d’une superficie de 2 849 m² environ à
Monsieur Raphaël MEUDEC sur la base de 30 € HT / m², soit 85 470 €.
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 / CESSION D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE
RUE TERRIEN

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 29 juin 2015, le Conseil Municipal a autorisé
la cession d’une parcelle privée communale cadastrée AK 583p d’une superficie de 224 m² au profit de
Monsieur René JEGOUZO.
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Madame Annie QUEMENER a sollicité la commune de PONT-SCORFF afin d’acquérir le reliquat de
cette parcelle, située rue Terrien, dorénavant cadastrée AK 618, soit 276 m² environ dont elle a
aujourd’hui la jouissance à titre gratuit et qu’elle utilise comme jardin d’agrément (Cf. plan ci-joint).
La transaction pourrait s’effectuer sur la base de 54 € TTC / m², soit un total de 14 904 €, 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 au profit de Madame
QUEMENER et de l’autoriser à signer tout document afférent à ce dossier.

Rue Terrien

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée AK 618 d’une superficie de 276 m² environ à Madame
Annie QUEMENER sur la base de 54 € TTC / m², soit 14 904 €.
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.
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FINANCES / ACQUISITION DE PARCELLES PRIVEES A TITRE GRATUIT
VILLAGE DE KERIAQUEL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
La commune de PONT-SCORFF a l’opportunité d’acquérir 2 parcelles d’une superficie totale de 257
m², cadastrées respectivement ZM 315, propriété de Monsieur Jean-Jacques LE BEC, et ZM 566,
propriété des Consorts LE COURANT, parcelles situées au Village de Kériaquel.
Cette acquisition permettra de régulariser une situation existante, ces espaces privés étant, dans les
faits, ouverts à la circulation du public.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir à titre gratuit ces 2 parcelles, les frais
inhérents à cette acquisition étant à la charge de la commune.
Il est également proposé de l’autoriser à signer tout acte afférent à ce dossier.

KERIAQUEL

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées ZM 315, propriété de Monsieur JeanJacques LE BEC, et ZM 566, propriété des Consorts LE COURANT, d’une superficie totale de 257 m²
environ.
DIT que les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
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URBANISME / MODIFICATION N° 3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
BILAN DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

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. ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 13 juin 2016 indiquant les modalités de mise à
disposition du dossier au public ;
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).
Dans le cadre de cette modification, la mise à disposition du dossier au public a été menée selon les
modalités fixées dans la délibération en date du 13 juin 2016.
Cette mise à disposition a eu lieu du 27 juin 2016 au 29 juillet 2016, soit un mois, en Mairie aux heures
d’ouverture au public dans des conditions lui permettant de formuler ses observations au moyen d’une
mise à disposition d’un registre.
Aucune observation n’a été formulée au cours de la mise à disposition du public.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le bilan de la 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 le bilan de la mise à disposition du public de la modification n° 3 du P.L.U. de la commune
de PONT-SCORFF.

URBANISME / MODIFICATION N° 3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
APPROBATION DE LA MODIFICATION

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.
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 13 juin 2016 indiquant les modalités de mise à
disposition du dossier au public ;
VU la délibération en date du 15 mai 2017 tirant le bilan de la mise à disposition du dossier au public ;
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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).
Dans le cadre de cette modification, la mise à disposition du dossier au public a été menée selon les
modalités fixées dans la délibération en date du 13 juin 2016. Cette mise à disposition a eu lieu du 27
juin 2016 au 29 juillet 2016 en Mairie aux heures d’ouverture au public.
Les résultats de cette mise à disposition ne justifiant aucun ajustement au projet de modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, le dossier de modification peut être approuvé conformément aux
articles L. 153-45 et L. 153-46 du Code de l’Urbanisme.
Monsieur le Maire propose d’approuver le dossier de la modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération qui fera l’objet, comme le prévoit l’article R.
153.21 du Code de l’Urbanisme :
D’un affichage en Mairie durant un mois,
D’une mention de son affichage dans un journal diffusé dans le Département.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le dossier de la modification simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé
à la présente.
DIT que la présente délibération fera l’objet, comme le prévoit l’article R. 153.21 du Code de
l’Urbanisme :
D’un affichage en Mairie durant un mois,
D’une mention de son affichage dans un journal diffusé dans le Département.

URBANISME / DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE EMPRISE
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL / KERGANAOUEN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU le Code de Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment son article L. 2141-1 ;
VU le Code d’Urbanisme, notamment son article L. 141-3 ;
VU la demande de Monsieur Patrice HELLEGOUARCH en date du 21 avril 2017 ;
Par courrier en date du 21 avril 2017, Monsieur Patrice HELLEGOUARCH a sollicité de la part de la
commune de PONT-SCORFF la cession d’une parcelle du domaine public communal (Cf. plan ci-joint).
Ces emprises situées au Village de Kerganaouen jouxtent les parcelles cadastrées ZT 220, ZT 219, ZT
169 et ZT 170.
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Une réponse favorable à cette demande nécessite que soient constatés la désaffectation et le
déclassement de ces espaces du domaine public de la commune.
Conformément à l’article L. 141-3 du Code de l’Urbanisme, une enquête publique n’est pas nécessaire
dans la mesure où ces espaces ne sont plus affectés à l’usage du public depuis de nombreuses années
et qu’il n’est pas porté atteinte aux fonctions de desserte et de circulation de la voie communale n° 1.
Par ailleurs, cette cession ne remet aucunement en cause les droits des riverains.
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de constater la désaffectation des
espaces à céder d’une superficie d’environ 34,50 m² et d’autoriser leur déclassement du domaine public
communal pour les intégrer au domaine privé de la commune. Il propose par ailleurs de l’autoriser à
signer tout document afférent à cette désaffection et à ce déclassement.

KERGANAOUEN

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
CONSTATE la désaffectation des espaces à céder d’une superficie d’environ 34,50 m².
AUTORISE leur déclassement du domaine public communal pour les intégrer au domaine privé de la
commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette désaffectation et à ce
déclassement.

URBANISME / DENOMINATION D’UNE VOIE COMMUNALE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers
ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune ;
Afin de faciliter le travail des préposés de la Poste et des autres services publics ou commerciaux ainsi
que la localisation sur les GPS, il convient d’identifier clairement l’adresse des propriétés situées sur le
territoire de la commune.
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Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à attribuer aux rues et aux places
publiques.
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer le chemin rural n° 107 desservant les futures
habitations situées au lieu-dit Kériaquel : Rue du Docteur Laënnec.

KERIAQUEL
Rue du Docteur Laënnec

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DENOMME le chemin rural n° 107 desservant les futures habitations situées au Lieu-dit Kériaquel :
Rue du Docteur Laënnec.

URBANISME / DENOMINATION D’UNE RUE / SAPIN EN GAM

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers
ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune ;
Afin de faciliter le travail des préposés de la Poste et des autres services publics ou commerciaux ainsi
que la localisation sur les GPS, il convient d’identifier clairement l’adresse des propriétés situées sur le
territoire de la commune.
Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à attribuer aux rues et aux places
publiques.
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Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer les voiries desservant les futures habitations situées
au lieu-dit Sapin En Gam : Park En Derv.

SAPIN EN GAM

Park En Derv

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DENOMME les voiries desservant les futures habitations situées au Lieu-dit Sapin En Gam : Park En
Derv.

ADMINISTRATION GENERALE / AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE A LA
TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE LEGALITE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2131-1, L. 3131-1 et L.
4141-1 ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales, notamment son
article 139 ;
VU le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
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VU la convention relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité signée le 3
octobre 2011 avec la Préfecture du Morbihan ;
La commune de PONT-SCORFF a signé le 3 octobre 2011 avec la Préfecture du MORBIHAN une
convention relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité qui permet l’envoi
dématérialisé, sécurisé, tracé et horodaté avec accusé de réception des actes de la collectivité (arrêtés
et délibérations).
La signature de cette convention étant intervenue avant 2012, il convient de signer un avenant qui
permettra à la commune de télétransmettre également les documents budgétaires.
Afin de participer activement à ce processus de dématérialisation qui constitue une modernisation de
l’administration et contribue au développement de l’administration électronique, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal d’approuver la passation d’un avenant à la convention précitée et de
l’autoriser à signer, au nom et pour le compte de la commune, ledit avenant afin que cette dernière
puisse transmettre les documents budgétaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la passation d’un avenant à la convention relative à la télétransmission des actes soumis
au contrôle de légalité.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant.

PERSONNEL COMMUNAL / 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… 2017, Monsieur le Maire propose d’accueillir 4 stagiaires :
-

Deux stagiaires du 1er juin au 3 septembre 2017,
Un stagiaire du 1er juin au 30 juin 2017,
Un stagiaire du 1er juillet au 3 septembre 2017,

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.
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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 € / heure réellement
effectuée.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de stage des 4 stagiaires.

PERSONNEL COMMUNAL / ALSH / 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 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 13 juin 2016 instaurant la rémunération au forfait
des saisonniers ;
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et la Maison des Jeunes « Le Squat » organisent
chaque année, durant la période estivale, des activités de loisirs et des séjours pour les enfants et les
adolescents.
A cette fin, il est nécessaire de recruter 12 animateurs qui assureront l’accueil et l’encadrement des
jeunes pendant cette période allant du 10 juillet au 18 août 2017. Ces animateurs seront rémunérés, en
fonction de leurs qualifications, sur la base d’un forfait fixé comme suit :

VACATAIRES

FORFAIT JOURNALIER

Animateur non diplômé

82 €

Animateur Stagiaire BAFA

85 €

Animateur titulaire BAFA

87.50 €

Une indemnité forfaitaire de 73,50 € pour chaque nuitée effectuée pour encadrer les enfants lors des
camps, pourra leur être versée, le cas échéant.
Monsieur le Maire propose d’approuver le montant des forfaits fixés ci-dessus 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,
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APPROUVE le montant des forfaits journaliers versés aux animateurs fixés comme suit :

VACATAIRES

FORFAIT JOURNALIER

Animateur non diplômé

82 €

Animateur Stagiaire BAFA

85 €

Animateur titulaire BAFA

87.50 €

DIT qu’une indemnité forfaitaire de 73,50 € pour chaque nuitée effectuée pour encadrer les enfants lors
des camps, pourra leur être versée, le cas échéant.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 17 mai 2017
Transmis en Sous-Préfecture le 17 mai 2017
Document exécutoire à compter du 17 mai 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.

