COMMUNE DE PONT-SCORFF

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 13 MARS 2017
Le lundi 13 mars 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, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory.
Etaient Absents : GRAGNIC Nicolas, MOLLER Gaëlle, CLEMENCE Mathieu, LAMOUR Florence, LE SCOLAN Nathalie,
PANIER Xavier.
Pouvoirs : GRAGNIC Nicolas donne pouvoir à ARDEVEN Jean.
MOLLER Gaëlle donne pouvoir à LORIENT Patrick.
Secrétaire de séance : LE MANCQ Estelle
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 17
- représentés : 2
- votants : 19

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2017

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 23 janvier
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 23 janvier 2017.

FINANCES / APPROBATION DU BILAN ANNUEL 2016
DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES

VU la loi n° 95-127 du 8 février 1995, notamment son article 11,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2241-1 et suivants.
L’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les collectivités territoriales
délibèrent chaque année sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières. Ce bilan est ensuite
annexé au compte administratif.
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Le bilan ci-annexé à la présente délibération, établi conformément aux dispositions susvisées, est élaboré
à partir du recensement de toutes les acquisitions et cessions ayant donné lieu à la signature d’un acte
authentique ou à un transfert de propriété au cours de l’année 2016.
Le Conseil Municipal devant se prononcer sur le bilan 2016 des acquisitions et cessions immobilières,
Monsieur le Maire lui propose d’approuver le bilan ci-joint qui sera annexé au compte administratif.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le bilan 2016 des acquisitions et cessions immobilières.
DIT que ce bilan sera annexé au compte administratif 2016 du budget principal.

FINANCES / BUDGET PRINCIPAL
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Le lundi 13 mars 2017 à 19h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de M. Pierrik NEVANNEN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 1612-13, L.
2121-14 et L. 2121-31 relatifs au compte administratif ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 mars 2016 approuvant le budget primitif de l’année ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 novembre 2016 approuvant la décision modificative
budgétaire n° 1 ;
VU la désignation de Madame Danièle POTHIER en qualité de Présidente de séance pour la discussion
et le vote du compte administratif ;
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les séances où
le compte administratif est débattu, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment
du vote.
Sous la présidence de Madame Danièle POTHIER, et Monsieur le Maire ayant quitté la séance, il est
proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif 2016 du Budget principal comme présenté
ci-dessous :
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 / BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
2 505 340.49 €
3 195 273.89 €
INVESTISSEMENT
795 176.63 €
962 177.24 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le compte administratif 2016 du budget principal.
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FINANCES / BUDGET DEVECO
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 1612-13, L.
2121-14 et L. 2121-31 relatifs au compte administratif ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 mars 2016 approuvant le budget primitif de l’année ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 novembre 2016 approuvant la décision modificative
budgétaire n° 1 ;
VU la désignation de Madame Danièle POTHIER en qualité de Présidente de séance pour la discussion
et le vote du compte administratif ;
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les séances où
le compte administratif est débattu, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment
du vote.
Sous la présidence de Madame Danièle POTHIER, et Monsieur le Maire ayant quitté la séance, il est
proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif 2016 du Budget DEVECO comme
présenté ci-dessous :
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 / BUDGET DEVECO
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
100 245.49 €
94 991.68 €
INVESTISSEMENT
99 576.19 €
193 109.61 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le compte administratif 2016 du budget DEVECO.

FINANCES / BUDGET LOTISSEMENT
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 1612-13, L.
2121-14 et L. 2121-31 relatifs au compte administratif ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 mars 2016 approuvant le budget primitif de l’année ;
VU la désignation de Madame Danièle POTHIER en qualité de Présidente de séance pour la discussion
et le vote du compte administratif ;
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les séances où
le compte administratif est débattu, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment
du vote.
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Sous la présidence de Madame Danièle POTHIER, et Monsieur le Maire ayant quitté la séance, il est
proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif 2016 du Budget lotissement comme
présenté ci-dessous :
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 / BUDGET LOTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
346 530.73 €
285 102.87 €
INVESTISSEMENT
268 186.99 €
229 560.97 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le compte administratif 2016 du budget Lotissement.

FINANCES / BUDGET MAISON DE SANTE
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12, L. 1612-13, L.
2121-14 et L. 2121-31 relatifs au compte administratif ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 mars 2016 approuvant le budget primitif de l’année ;
VU la désignation de Madame Danièle POTHIER en qualité de Présidente de séance pour la discussion
et le vote du compte administratif ;
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les séances où
le compte administratif est débattu, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment
du vote.
Sous la présidence de Madame Danièle POTHIER, et Monsieur le Maire ayant quitté la séance, il est
proposé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif 2016 du Budget Maison de santé comme
présenté ci-dessous :
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 / BUDGET LOTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
177 582.08 €
250 000.00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité des membres présents et
représentés,
ADOPTE le compte administratif 2016 du budget Maison de santé.
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FINANCES / BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION 2016

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D.
2342-11, D. 2343-3 et D. 2343-5 relatifs au compte de gestion ;
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur.
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2016 a été réalisée par la Trésorerie
d’Hennebont. Le compte de gestion établi par cette dernière est identique au compte administratif de la
commune pour le Budget Principal.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion du Trésorier Principal
pour l’exercice 2016 concernant le Budget Principal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le compte gestion du Trésorier Principal pour l’exercice 2016 concernant le budget principal.

FINANCES / BUDGET DEVECO
COMPTE DE GESTION 2016

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D.
2342-11, D. 2343-3 et D. 2343-5 relatifs au compte de gestion ;
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur.
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2016 a été réalisée par la Trésorerie
d’Hennebont. Le compte de gestion établi par cette dernière est identique au compte administratif de la
commune pour le Budget DEVECO.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion du Trésorier Principal
pour l’exercice 2016 concernant le Budget DEVECO.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le compte gestion du Trésorier Principal pour l’exercice 2016 concernant le budget DEVECO.
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FINANCES / BUDGET LOTISSEMENT
COMPTE DE GESTION 2016

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D.
2342-11, D. 2343-3 et D. 2343-5 relatifs au compte de gestion ;
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur.
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2016 a été réalisée par la Trésorerie
d’Hennebont. Le compte de gestion établi par cette dernière est identique au compte administratif de la
commune pour le Budget Lotissement.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion du Trésorier Principal
pour l’exercice 2016 concernant le Budget Lotissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le compte gestion du Trésorier Principal pour l’exercice 2016 concernant le budget Lotissement.

FINANCES / BUDGET MAISON DE SANTE
COMPTE DE GESTION 2016

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D.
2342-11, D. 2343-3 et D. 2343-5 relatifs au compte de gestion ;
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur.
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2016 a été réalisée par la Trésorerie
d’Hennebont. Le compte de gestion établi par cette dernière est identique au compte administratif de la
commune pour le Budget Maison de santé.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion du Trésorier Principal
pour l’exercice 2016 concernant le Budget Maison de santé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le compte gestion du Trésorier Principal pour l’exercice 2016 concernant le budget Maison de
santé.
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FINANCES / ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ET COTISATIONS
AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU l’avis de la Commission des finances du 6 mars 2017 ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer aux associations les subventions suivantes :
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Associations
AAPPMA PLOUAY (PECHE)
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre
ADMR (Pont-Scorff)
ADMR « Les Troménies »
Amicale des Ecoles Publiques de Pont-Scorff (AEPP)
Amicale du personnel communal
APEL Saint-Aubin (Ass° des Parents d'Elèves des écoles Libres)
ARIF (Recherche personnes disparues)
Association Sportive et Culturelle
Ateliers de Travaux Manuels Scorvipontains
Aux Fils du Scorff
Boxe et Loisirs de Bretagne
Breizh Mali Solidarité
Chiens Guides d’Aveugles
Ciné Spectacles
Club cyclo tourisme
Club de l'amitié de Pont-Scorff
Collège Kerbellec Association sportive
Comité de Jumelage Polignac
Comité Histoire et Patrimoine
Cour des Métiers d’Art
Découvertes et Créations
Don du sang
Eau et Rivières
Ecoles de musique (versement aux familles)
Foot Association
Garmor
Groupement de Vulgarisation Agricole
Judo Club de Pont-Scorff
Les P'tits Saumons du Scorff
Macadam
Muzik Ateliers
Nature et Minojenn
Restaurants du Cœur
Scorff Hand-Ball
Société de Chasse
Tai Chi Lotuz Glaz

Décision du
Conseil Municipal
120.00 €
120.00 €
8 300.00 €
1 600.00 €
2 500.00 €
3 320.00 €
2 500.00 €
120.00 €
1 000.00 €
120.00 €
75.00 €
120.00 €
120.00 €
120.00 €
46 400.00 €
324.00 €
120.00 €
100.00 €
250.00 €
150.00 €
15 000.00 €
120.00 €
150.00 €
120.00 €
1 500.00 €
1 176.00 €
250.00 €
70.00 €
660.00 €
120.00 €
500.00 €
400.00 €
400.00 €
150.00 €
744.00 €
120.00 €
100.00 €
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300.00 €
240.00 €
150.00 €
120.00 €
120.00 €
89 989.00 €

Tennis Club du Scorff
Tennis de table
Tous Azimuts
Unacita Pont-Scorff
US Car's And Bike's
TOTAL

COTISATIONS AUX ORGANISMES DIVERS

Associations

Décision du
Conseil Municipal

ANACEJ
Art Contemporain en Bretagne
Association des Maires et Présidents d’EPCI du Morbihan
Banque alimentaire
CAUE
Comité Départemental du Tourisme 56
CRIJ
Fondation du Patrimoine
Ville et Métiers d'Art
TOTAL

445.15 €
360.00 €
1 062.05 €
70.00 €
1 188.99 €
165.00 €
275.00 €
230.00 €
160.00 €
3 956.19 €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’octroi de ces subventions et cotisations
aux associations et organismes divers.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE d’attribuer aux associations et organismes divers les subventions et cotisations mentionnées
ci-dessus.

FINANCES / PARTICIPATION OGEC

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2321-2 ;
VU le Code de l’Education, notamment son article L. 442-5 ;
VU la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 fixant les règles de prise en charge par les communes
des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ;
VU l’avis de la Commission des finances du 6 mars 2017 ;
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L. 442-5 du Code de l’éducation : « Les dépenses de fonctionnement
des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes
correspondantes de l'enseignement public. ». Il découle de cet article que les dépenses de
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fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association constituent une dépense obligatoire des
communes. Cette participation est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement
des écoles publiques de la commune.
Au titre de l’année 2015 - 2016 et par délibération en date du 14 mars 2016, le Conseil Municipal avait
fixé le forfait à 883 euros par enfant pour l’école maternelle et à 266 € par enfant pour l’école primaire.
Au titre de l’année 2016 - 2017, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer la participation
de la commune au profit de l’OGEC pour l’école Saint Aubin de la manière suivante :
OGEC
Forfait élève école maternelle

972 €

Forfait élève école primaire

293 €

Par application de ce forfait au nombre d’élèves scorvipontains de l’école Saint Aubin, il est proposé au
Conseil Municipal de fixer la participation de la commune à l’OGEC pour l’année 2017 comme suit :
OGEC
Forfait élève école maternelle
Forfait élève école élémentaire

972.00 €
293.00 €

Nombre d’élèves inscrits
Scorvipontains
63
114

TOTAL
61 236.00 €
33 402.00 €
94 638.00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE de fixer la participation de la commune à l’OGEC pour l’année 2016 comme suit :
OGEC
Forfait élève école maternelle
Forfait élève école élémentaire

972.00 €
293.00 €

Nombre d’élèves inscrits
Scorvipontains
63
114

TOTAL
61 236.00 €
33 402.00 €
94 638.00 €

FINANCES / PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX FOURNITURES SCOLAIRES
ET ARBRES DE NOËL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Afin de déterminer la participation de la commune aux dépenses de fournitures scolaires et aux arbres
de noël des écoles publiques et de l’école privée, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
d’arrêter le nombre d’élèves bénéficiaires à celui figurant au tableau des effectifs de chaque école au 1 er
septembre 2016, déduction faite des élèves domiciliés hors commune, soit :
ECOLES
Marc CHAGALL
Pierre THOMAS
SAINT-AUBIN élémentaires
SAINT-AUBIN maternelles
TOTAL

2016 - 2017
148
93
114
63
418
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Concernant la participation de la commune aux fournitures scolaires, Monsieur le Maire propose de
reconduire la somme allouée au titre de l’année 2015-2016, soit :
-

38,05 € par élève pour les écoles maternelles.
45,65 € par élève pour les écoles élémentaires.

FOURNITURES SCOLAIRES
ECOLES PUBLIQUES

EFFECTIFS

MONTANTS ALLOUES

TOTAL

Maternelles Pierre Thomas

93

38.05 €

3 538.65 €

Elémentaires Marc Chagall

148

45.65 €

6 756.20 €
10 294.85 €

ECOLE PRIVEE

EFFECTIFS

MONTANTS ALLOUES

TOTAL

Maternelles Saint-Aubin

63

38.05 €

2 397.15 €

Elémentaires Saint-Aubin

114

45.65 €

5 204.10 €
7 601.25 €

Concernant la participation de la commune aux arbres de noël des écoles, Monsieur le Maire propose de
reconduire la somme allouée au titre de l’année 2015-2016, soit 13,10 € par élève.
ARBRES DE NOËL
ECOLES PUBLIQUES

EFFECTIFS

MONTANT ALLOUE

TOTAL

Maternelles Pierre Thomas

93

13.10 €

1 218.30 €

Elémentaires Marc Chagall

148

13.10 €

1 938.80 €
3 104.70 €

ECOLE PRIVEE

EFFECTIFS

MONTANT ALLOUE

TOTAL

Maternelles Saint-Aubin

63

13.10 €

825.30 €

Elémentaires Saint-Aubin

114

13.10 €

1 493.40 €
2 318.70 €

Il est par ailleurs proposé au Conseil Municipal :
-

-

Pour l’école privée, de mandater la participation de la commune aux fournitures scolaires et à
l’arbre de noël en 4 fois par année civile. Toute justification devra être apportée sur simple
demande de la collectivité.
Pour les écoles publiques, de payer les fournitures et les achats de noël sur factures dans la
limite des crédits alloués.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE d’allouer la somme de 38,05 € par élève des écoles maternelles pour les fournitures scolaires.
DECIDE d’allouer la somme de 45,65 € par élève des écoles élémentaires pour les fournitures scolaires.
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DECIDE d’allouer la somme de 13,10 € par élève pour la participation de la commune aux arbres de Noël
des écoles publiques et privées.
DECIDE de mandater la participation de la commune aux fournitures scolaires et à l’arbre de Noël en 4
fois par année civile.
DECIDE de payer les fournitures et les achats de Noël sur factures dans la limite des crédits alloués.

FINANCES / BUDGET PRINCIPAL
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2016

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-5 et R. 2311-11 et
suivants ;
Conformément aux instructions budgétaires et comptables en vigueur, l’Assemblée délibérante doit,
après l’arrêté des comptes, procéder à l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice clos.
Le compte administratif 2016 du Budget principal fait apparaitre un excédent de fonctionnement de
689 933.34 €.
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter en priorité ces résultats en réserve au compte 1068 pour
couvrir le besoin de financement de la Section Investissement comme présenté ci-dessous :
Affectation du résultat :
1068 (réserve) : 689 933.34 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE l’affectation des résultats du budget principal au compte 1068 pour couvrir le besoin de
financement de la Section Investissement comme présenté ci-dessous :
Affectation du résultat :
1068 (réserve) : 689 933.34 €

FINANCES / BUDGET 2017
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION

VU la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
VU les lois de finances actuelles ;
VU l’état M 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales et des
allocations compensatrices à la commune pour l’exercice 2017 ;
Monsieur le Maire rappelle que la commune de PONT-SCORFF est membre depuis le 1 er janvier 2000
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient assujettie au régime de la Taxe Professionnelle
Unique.
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Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixées les taux des trois grands
impôts locaux, notamment les limites de chacun d’après la loi du 1er janvier 1980, les taux appliqués
l’année dernière et le produit de l’année.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition pour l’année 2017
comme suit :
TAXES
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Taux 2016
14.56
28.23
58.95

Taux 2017
14.56
28.23
58.95

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
DECIDE de fixer les taux d’imposition pour l’année 2017 comme suit :
TAXES
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Taux 2016
14.56
28.23
58.95

Taux 2017
14.56
28.23
58.95

FINANCES / DECHARGE DE RESPONSABILITE ET REMISE GRACIEUSE

Le lundi 13 mars 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, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory.
Etaient Absents : GRAGNIC Nicolas, MOLLER Gaëlle, CLEMENCE Mathieu, LAMOUR Florence, LE SCOLAN Nathalie,
PANIER Xavier.
Pouvoirs : GRAGNIC Nicolas donne pouvoir à ARDEVEN Jean.
MOLLER Gaëlle donne pouvoir à LORIENT Patrick.
Secrétaire de séance : LE MANCQ Estelle
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 17
- représentés : 2
- votants : 19

VU l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies ;
VU la demande de remise gracieuse et de décharge de responsabilité présentée par le régisseur par
courrier en date du 5 octobre 2016 ;
VU l’avis émis par l’ordonnateur de la commune de PONT-SCORFF en date du 7 octobre 2016 ;
Un déficit de la régie monétique périscolaire a été constaté par les services de la Trésorerie d’Hennebont
et le procès-verbal de vérification établi le 10 juin 2016 fait apparaître un déficit de 4 795,38 €. Ce déficit
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est dû à des erreurs de tenue de comptes depuis de nombreuses années (double titrage de certaines
recettes…).
Le régisseur a présenté par courrier en date du 5 octobre 2016 une demande de remise gracieuse et de
décharge de responsabilité pour le montant du déficit constaté sur la régie.
Cette remise gracieuse vise à prendre en compte les circonstances d’apparition du déficit et la situation
personnelle du régisseur.
Conformément à l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies, le Conseil
Municipal est appelé à délibérer sur la demande présentée par le régisseur. Le Directeur des Finances
Publiques décidera ensuite d’accorder la remise gracieuse au régisseur.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à la demande de remise
gracieuse au régisseur et de prendre en charge le déficit de caisse par un mandat au 6818.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
EMET un avis favorable à la demande de remise gracieuse au régisseur.
DECIDE de prendre en charge le déficit de caisse par un mandat au 6818.

FINANCES / BUDGET PRIMITIF 2017
BUDGET PRINCIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 1612-1 et suivants et L.
2311-1 à L. 2343-2 relatifs à l’adoption et à l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances
communales ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment l’article 7 ;
VU l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget
et ses modifications à compter du 1er janvier 2007 ;
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte ;
Considérant le délai prévu par la loi de finances pour 2017 ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2017 du budget principal
arrêté comme suit :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES
3 309 430 €
1 385 700 €

RECETTES
3 309 430 €
1 385 700 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le budget primitif 2017 du budget principal.
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FINANCES / BUDGET PRIMITIF 2017
BUDGET DEVECO

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et L.
2311-1 à L. 2343-2 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 7 ;
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte ;
Considérant le délai prévu par la loi de finances pour 2017 ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2017 budget DEVECO arrêté
comme suit :
DEPENSES
284 070.07 €
258 616.26 €

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

RECETTES
284 070.07 €
258 616.26 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le budget primitif 2017 du budget DEVECO.

FINANCES / BUDGET PRIMITIF 2017
BUDGET DEVECO

Le lundi 13 mars 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, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel, MAERTENS Grégory.
Etaient Absents : ARDEVEN Jean, GRAGNIC Nicolas, MOLLER Gaëlle, CLEMENCE Mathieu, LAMOUR Florence, LE
SCOLAN Nathalie, PANIER Xavier.
Pouvoirs : GRAGNIC Nicolas donne pouvoir à ARDEVEN Jean.
MOLLER Gaëlle donne pouvoir à LORIENT Patrick.
Secrétaire de séance : LE MANCQ Estelle
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 16
- représentés : 1
- votants : 17

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et L.
2311-1 à L. 2343-2 ;
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VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 7 ;
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte ;
Considérant le délai prévu par la loi de finances pour 2017 ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2017 budget DEVECO arrêté
comme suit :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

284 070.07 €
258 616.26 €

284 070.07 €
258 616.26 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le budget primitif 2017 du budget DEVECO.

FINANCES / BUDGET PRIMITIF 2017
BUDGET LOTISSEMENT

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et L.
2311-1 à L. 2343-2 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 7 ;
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte ;
Considérant le délai prévu par la loi de finances pour 2017 ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2017 budget lotissement
arrêté comme suit :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES
457 466.59 €
116 176.59 €

RECETTES
457 466.59 €
329 666.76 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le budget primitif 2017 du budget Lotissement.
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FINANCES / BUDGET PRIMITIF 2017
BUDGET MAISON DE SANTE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et L.
2311-1 à L. 2343-2 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 7 ;
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte ;
Considérant le délai prévu par la loi de finances pour 2017 ;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2017 budget Maison de santé
arrêté comme suit :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES
19 629.00 €
1 148 195.49 €

RECETTES
19 629.00 €
1 148 195.49 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
ADOPTE le budget primitif 2017 du budget Maison de santé.

FINANCES / DETR / FSIPL
DEMANDES DE SUBVENTIONS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Dans le cadre de la réalisation d’une Maison de santé, d’une superficie d’environ 857 m², sur le territoire
de la commune de PONT-SCORFF, la commune a la possibilité de solliciter des subventions au titre de
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et du Fonds de Soutien à l’Investissement Public
Local (FSIPL) auprès des services de l’Etat.
L’objectif de ce projet est de garantir un service public de santé essentiel et de qualité en permettant
l’installation de professionnels de santé (médecins, kinésithérapeutes, ADMR, psychothérapeute,
podologue, réflexologue…).
L’obtention de ces subventions permettrait de réduire le coût de la Maison de santé estimé à
1 305 777.57 € HT.
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Les subventions pourraient être les suivantes :
FSIPL

330 000.00 €

DETR

250 000.00 €

Conseil Départemental

75 000.00 €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter ces subventions et 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 les subventions au titre de la DETR et du FSIPL.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

FINANCES / MISE EN ŒUVRE D’UN « CONTRAT D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE »
AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Une nouvelle démarche de développement des territoires, dénommée « Contrat d’attractivité touristique »
a été initiée par l’assemblée départementale du Morbihan en 2013. Il s’agit d’un dispositif de soutien aux
collectivités au potentiel touristique avéré sur la base d’un programme d’investissement pluriannuel de 4
années.
Ce nouveau dispositif départemental est une démarche transversale qui vise à réunir l’ensemble des
acteurs du territoire pour mener à bien des actions d’aménagement, de mise en valeur et de
communication. En effet, il a vocation à renforcer la qualité de leurs infrastructures et à développer les
retombées économiques sur leur territoire. L’objectif est d’améliorer la qualité et l’environnement de
l’espace de ces destinations touristiques, éléments qui impactent fortement leur image.
Le « contrat d’attractivité touristique » permet de définir une stratégie et un plan d’actions pluriannuel en
vue de :
-

Répondre à des enjeux d’harmonie paysagère et environnementale avec une prise en
considération des situations propres du territoire, de ses points forts et de ses faiblesses,
Réaliser des actions concrètes de valorisation, traduites notamment par des réaménagements
architecturaux et paysagers,
Faire du territoire un lieu agréable à vivre et à visiter : attirer de nouveaux touristes, voire de
nouveaux habitants,
Dynamiser l’économie locale (commerces, restauration, hébergements…),
Faire des administrés de véritables ambassadeurs auprès du touriste : faciliter une cohabitation
parfois difficile,
Développer l’attractivité de notre territoire : mise en réseau des professionnels du tourisme,
identifier les clientèles et les axes de développement, réalisation d’équipements qualitatifs
(moderniser, professionnaliser…).
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Le Conseil Départemental a retenu le territoire de la commune de PONT-SCORFF dans le cadre de cette
démarche « contrat d’attractivité touristique ». Ce dernier sera signé pour une durée de 4 années avec le
Département et comportera :
-

Des fiches actions,
Des engagements réciproques pour les différentes parties dans un programme
d’investissements,
Une mobilisation des politiques sectorielles du Département en vue d’accompagner les
investissements ou les actions préconisés et nécessaires au renforcement de l’attractivité
touristique du territoire concerné.

Le montant des dépenses subventionnables est de 750 000 € HT maximum par an, soit 3 millions d’euros
sur 4 ans.
Dans le cadre de ce contrat, le Conseil Départemental apporte une aide à hauteur de 25 % (comprenant
un taux bonifié de 10 % maximum), soit une subvention maximale de 187 5000 € par an (750 000 € pour
la période du contrat).
Les projets suivants pourraient être intégrés :
-

Le réaménagement de la Place de la Maison des Princes,
L’aménagement du site « La Montagne »,
L’aménagement du Chemin des Lavoirs,
La réfection de la rue Guyomar,
L’aménagement de la Place Tréano,
La signalétique touristique,
La mise en valeur du Domaine de Saint-Urchaut,
….

Ce projet nécessite la réalisation d’un diagnostic qui permettra de définir une stratégie touristique pour la
commune de PONT-SCORFF. Les modalités d’intervention du Cabinet Protourisme prévoit, d’une part,
pour la phase diagnostic un coût de 8 685 € HT, d’autre part, pour la définition de la stratégie, un coût de
3 345 € HT.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la démarche liée au « contrat d’attractivité
touristique » et de l’autoriser à signer ledit contrat ainsi que tout document afférent à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la démarche liée au « contrat d’attractivité touristique ».

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat ainsi que tout document afférent à ce dossier.
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FINANCES / CONVENTION RELATIVE A LA GESTION DES AIDES
A LA FOURNITURE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE

VU la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
VU la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L. 115-3, L. 121-6 et L. 123-5 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Général en date du 26 janvier 2007 décidant la création de fonds locaux et
confiant, en application de l’article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, la gestion de ces fonds par
convention, aux CCAS ou CIAS volontaires, en ce qui concerne l’octroi et le paiement des aides du FSL
relatives aux impayés d’énergie et d’eau ;
VU le nouveau règlement intérieur du FSL adopté par le Conseil Départemental lors de sa réunion du
3ème trimestre 2015 ;
Confié depuis 2004 au Conseil Départemental, le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) accorde
des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les dépenses de leur
logement (factures d’électricité, d’eau, de téléphone…).
Par courrier en date du 22 février 2017, le Conseil Départemental a informé la commune de PONTSCORFF de sa décision de réévaluer la participation aux frais de gestion du FSL et de répartir la dotation
globale 2017 sur la base des 2 critères suivants :
-

Critère d’activité : ce critère correspond à une répartition de la dotation globale annuelle affectée
au CCAS ou CIAS pour 2017 en fonction du nombre de ménages aidés en 2016,
Critère de précarité : ce critère prend en considération la population précaire communale comme
base de répartition de la dotation globale annuelle affectée aux CCAS ou CIAS pour 2017. Cette
population est définie par le niveau de ressources.

Pour l’année 2017, les dotations « eau-énergie » du Fonds de Solidarité pour le Logement se répartissent
comme suit :
I – MONTANT DU FONDS LOCAL (hors frais de gestion) :

Plafond annuel de remboursement des aides par
le Département (85 % du total du fonds)
Participation du CCAS (15 % du total du fonds)
Total annuel du fonds

2 994.28 €

528.40 €
3 522.68 €

II – PLAFOND ANNUEL DE FRAIS DE GESTION REMBOURSES PAR LE DEPARTEMENT :
5.85 % des aides payées au titre du fonds local :

206.08 €
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III – CHARGE ANNUELLE DE FRAIS DE GESTION REMBOURSES PAR LE DEPARTEMENT :
Participation du CCAS diminuée du remboursement des frais de
gestion (9.15 % du fonds) :

322.33 €

Afin de formaliser le partenariat entre la commune de PONT-SCORFF et le Conseil Départemental, la
passation d’une convention est nécessaire. Elle a pour objet de préciser les missions confiées par le
Département au CCAS dans le cadre du fonds local créé en ce qui concerne l’octroi et les paiements des
aides du Fonds de Solidarité pour le logement relatives aux impayés d’énergie et d’eau et, d’autre part,
l’organisation administrative, technique et financière de la gestion de ces missions.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les termes de cette convention et de
l’autoriser à signer ladite convention ainsi que tout document afférent à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE les termes de la convention relative à la gestion des aides à la fourniture de l’eau et de
l’énergie.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document afférent à ce dossier.

FINANCES / ACQUISITION A TITRE GRATUIT D’UNE PARCELLE PRIVEE
A USAGE DE VOIRIE / LES JARDINS DE KERIAQUEL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
La société ACANTHE a manifesté son souhait de céder à la commune à titre gratuit les parcelles
cadastrées ZM 793 et ZM 593 dont elle est propriétaire (Cf. plan ci-joint). Ces espaces d’une superficie
totale de 7 329 m² constituent la voirie des « Jardins de Kériaquel ».
La commune ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les voies privées de lotissement dans le
domaine public communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration, elle prend à sa charge les frais
d’entretien, de réparation et de réfection de la voie.
Cette cession se fera à titre gratuit et sous condition de leur bon état d’entretien.
Les frais inhérent à cette cession seront à la charge de la société ACANTHE.
En l’absence de convention signée entre le lotisseur et la commune, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal d’approuver l’intégration de ces parcelles privées à usage de voirie dans le domaine
public communal, sous réserve de leur bon état d’entretien, et de l’autoriser à signer tout document
afférent à cette acquisition.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’intégration des parcelles privées à usage de voirie, cadastrées ZM 793 et ZM 593 d’une
superficie totale de 7 329 m², dans le domaine public communal, sous réserve de leur bon état d’entretien.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette acquisition.
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FINANCES / ACQUISITION A TITRE GRATUIT D’UNE PARCELLE PRIVEE
A USAGE DE VOIRIE / HAMEAU DE KERJEAN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
La société ACANTHE a manifesté son souhait de céder à la commune à titre gratuit la parcelle cadastrée
ZI 294 dont elle est propriétaire (Cf. plan ci-joint). Cet espace d’une superficie totale de 4 617 m² constitue
la voirie du Hameau de Kerjean.
La commune ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les voies privées de lotissement dans le
domaine public communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration, elle prend à sa charge les frais
d’entretien, de réparation et de réfection de la voie.
Cette cession se fera à titre gratuit et sous condition de leur bon état d’entretien.
Les frais inhérent à cette cession seront à la charge de la société ACANTHE.
En l’absence de convention signée entre le lotisseur et la commune, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal d’approuver l’intégration de cette parcelle privée à usage de voirie dans le domaine
public communal, sous réserve de son bon état d’entretien, et de l’autoriser à signer tout document
afférent à cette acquisition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE l’intégration de la parcelle privée à usage de voirie, cadastrée ZI 294 d’une superficie totale
de 4 617 m², dans le domaine public communal, sous réserve de son bon état d’entretien
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette acquisition.

URBANISME / DENOMINATION DE RUE
KERIAQUEL IZEL

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.
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer les voiries desservant les futures habitations situées
au lotissement dénommé Keriaquel Izel : Pierre de Grauw (Sculpteur, 1921 – 2016).
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la dénomination des voiries desservant les futures habitations situées au lotissement
dénommé Keriaquel Izel : Pierre de Grauw (Sculpteur, 1921 – 2016).

URBANISME / DENOMINATION D’UN VILLAGE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Dans la perspective de la création d’une chèvrerie sur les terres du village de Parc Er Blay, et afin d’éviter
toute confusion avec ledit village, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer les espaces où sera
installée cette nouvelle activité : Coat Er Blay.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la dénomination des espaces où sera installée la nouvelle activité susmentionnée : Coat Er
Blay.

PERSONNEL COMMUNAL
MODALITES DE MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
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 et notamment les articles 60 à 60 quater,
VU l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par les
fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère
administratif,
VU le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction
Publique Territoriale,
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires,
VU l’avis favorable du Comité Technique Départemental du Morbihan en date du 26 janvier 2017 ;

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le temps partiel est une modalité d’accomplissement
du service qui permet à un agent territorial de consacrer une durée moindre à son activité professionnelle.
La réglementation fixe un cadre général, mais il appartient à l'assemblée délibérante de fixer les modalités
d'exercice du travail à temps partiel après avis du Comité Technique Départemental du Morbihan.
L’octroi du temps partiel peut être de droit (1) ou sur autorisation pour convenances personnelles sous
réserve des nécessités de service (2).
(1) Le temps partiel sur autorisation (quotité fixée au cas par cas entre 50 % et 99 %) est réservé
aux agents nommés sur un poste à temps complet et ne peut être inférieur au mi-temps.
(2) Le temps partiel (quotité de 50, 60, 70 ou 80 %) est de droit :
-

-

à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3 ème anniversaire ou du
3ème anniversaire de son arrivée au foyer en cas d’adoption),
pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un
handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une
maladie grave,
pour créer ou reprendre une entreprise,
aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 2°, 3°, 4°, 9, 10° et 11), après
avis du médecin de prévention.

Le temps partiel de droit est accordé sur demande de l’agent, dès lors que les conditions d’octroi sont
remplies. Il formule sa demande à l'autorité territoriale dans un délai de 2 mois avant le début de la période
souhaitée.
Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l'autorisation est accordée sous réserve des nécessités, de la
continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement du temps de
travail.
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Il peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel sous réserve de l’intérêt
du service. Les conditions d'exercice du temps partiel (changement de jour ...) sur la période en cours
pourront être modifiées sur la demande de l'agent ou de l'autorité territoriale (en cas de nécessité absolue
de service) dans un délai de deux mois après acceptation de la demande.
Le temps partiel sera suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité.
La durée de l’autorisation est d’un an et pourra être renouvelée, pour la même durée, par tacite
reconduction, dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période, le renouvellement devra faire l'objet
d'une demande de l’agent présentée deux mois avant l’échéance et d'une décision expresse de l’autorité
territoriale.
Une réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les modalités de mise en place du temps
partiel telles qu’elles sont définies ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE les modalités de mise en place du temps partiel telles qu’elles sont définies ci-dessus.

PERSONNEL COMMUNAL / INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 20 ;
VU la loi n° 84-53du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses articles 8, 88, 111 et 136 ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée ;
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des Indemnités Horaires pour Travaux
Supplémentaires ;
Les agents titulaires et non titulaires de Droit public, qui exercent leurs fonctions au sein des services de
la commune, peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande du Maire ou du
responsable de service en raison des nécessités de service.
De manière exceptionnelle, et à défaut de possibilité de récupération, les agents de catégorie B et C
pourront bénéficier, le cas échéant, d’Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) dans
les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.
Les heures susceptibles d’être indemnisées sont celles effectuées à la demande ou sur autorisation de
l’autorité territoriale et le versement de cette indemnité est subordonné à la mise en place d’une procédure
de contrôle permettant de comptabiliser de façon précise les heures réellement accomplies.
Par ailleurs, son versement est limité à un contingent mensuel de 25h par mois et par agent, et le
paiement sera effectué selon une périodicité mensuelle.
Les cadres d’emplois concernés sont les suivants :
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FILIERES

Filière administrative

Filière technique

Filière médico-sociale

GRADES
Attaché
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe
Adjoint administratif territorial de 1ère classe
Adjoint administratif territorial de 2ème classe

Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial de 1ère classe
Adjoint technique territorial de 2ème classe

Educateur Territorial de Jeunes Enfants
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles
maternelles

Filière culturelle

Assistant de conservation principal de 1ère classe
Assistant de conservation principal de 2ème classe
Assistant de conservation
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe

Filière animation

Animateur principal de 1ère classe
Animateur principal de 2ème classe
Animateur
Adjoint territorial d’animation principal de 1ère classe
Adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe
Adjoint territorial d’animation de 1ère classe
Adjoint territorial d’animation de 2ème classe

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les modalités appliquées à la réalisation
des heures supplémentaires et au versement de l’IHTS, et de permettre aux contrats de droit privé d’en
bénéficier dans les mêmes conditions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE les modalités appliquées à la réalisation des heures supplémentaires et au versement de
l’IHTS.
AUTORISE les contrats de droit privé à en bénéficier dans les mêmes conditions.
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PERSONNEL COMMUNAL / MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 3-634 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 le précédent tableau des emplois communaux adopté par le Conseil Municipal le 23 janvier 2017 ;
Monsieur Le Maire expose la nécessité de modifier le tableau des effectifs afin de permettre le
recrutement de 3 agents intervenant au sein des services scolaire, enfance jeunesse et techniques 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 :
CREATION d’un poste d’adjoint territorial d’animation, à temps complet à compter du 7 juillet 2017.
CREATION d’un poste d’adjoint territorial d’animation, à temps complet à compter du 8 septembre 2017.
CREATION d’un poste d’adjoint technique territorial, à temps complet à compter du 13 octobre 2017.
Les effectifs du personnel communal sont donc ainsi fixés :
1° Filière administrative.
Cadres d'emplois
-

Attaché territorial

-

Rédacteur territorial

-

Adjoint administratif territorial

Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Attaché

2 TC

Rédacteur

1 TC / NP

Adjoint administratif principal de 2ème
classe

2 TC (dont 1 NP)

Adjoint administratif

3 TC
1 TNC 25H

2° Filière technique
Cadres d'emplois
-

Technicien territorial

Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Technicien

1 TC / NP
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-

Agent de maîtrise territorial

-

Adjoint technique territorial

Agent de maîtrise

1 TC

Adjoint technique territorial principal de
2ème classe

6 TC
1 TNC 30H / NP

Adjoint technique territorial de 1ère classe

1 TNC 30H / NP

Adjoint technique territorial

8 TC
1 TNC 30H

3° Filière animation
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
Cadres d'emplois
-

Educateur

-

Agent territorial spécialisé
écoles maternelles

des

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

5° Filière culturelle
Cadres d'emplois
-

Attaché de conservation du
patrimoine

-

Assistant territorial de conservation
du patrimoine

-

Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Attaché de conservation du patrimoine

1 TC / NP

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

Adjoint territorial du patrimoine
Adjoint territorial du patrimoine principal de
2ème classe
Adjoint territorial du patrimoine

1 TNC 30 H
1 TC
1 TNC 30 H / NP
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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.

Fait et délibéré le 13 mars 2017.
Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 20 mars 2017
Transmis en Sous-Préfecture le 20 mars 2017
Document exécutoire à compter du 20 mars 2017

Page 28 sur 28
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.

