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Numéro de la délibération : 2012/036

Nomenclature  ACTES :  Autres  domaines  de  compétences,  autres  domaines  de 
compétences des communes 

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 28/03/2012

Date de convocation du conseil : 22/03/2012

Date d’affichage de la convocation : 22/03/2012

Début de la séance du conseil : 19 heures

Président de séance : M. Jean-Pierre LE ROCH

Secrétaire de séance : M. Yovenn BONHOURE

Étaient  présents :  M.  Bernard  BAUCHER,  M.  Yovenn  BONHOURE,  M.  Loïc 
BURBAN, Mme Nelly BURLOT,  M.  Gérard  DERRIEN,  Mme Florence  DONATO-
LEHUÉDÉ,  Mme  Marie-Madeleine  DORÉ-LUCAS,  M.  Pierre  GIRALDON,  Mme 
Ghislaine GOUTTEQUILLET, Mme Stéphanie GUÉGAN, M. Jean-Paul JARNO, M. 
Joël  LE BOTLAN, Mme Laëtitia  LE DOARÉ, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE 
MAPIHAN, Mme Sylviane LE PAVEC, M. Jean-Pierre LE ROCH, Mme Christine LE 
STRAT,  M.  Christophe  MARCHAND,  M.  François-Denis  MOUHAOU,  Mme 
Maryvonne OLIVIERO, M. Jean-Jacques PARMENTIER, Mme Elisabeth PÉDRONO, 
M.  Yvon  PÉRESSE,  Mme  Annie  PESSEL,  Mme  Martine  PIERRE,  Mme Françoise 
RAMEL-FLAGEUL, Mme Nicole ROUILLARD.

Étaient représentés : Mme Anne-Marie GRÈZE par  M. Loïc BURBAN, M. Jean-Luc 
LE BELLER par M. Alain LE MAPIHAN,  M. Daniel LE COUVIOUR par  M. Pierre  
GIRALDON,  Mlle Julie ORINEL par  Mme Ghislaine GOUTTEQUILLET

Était absent : M. Claude LE BARON



Ecoles maternelles et élémentaires publiques et écoles 
maternelles et élémentaires sous contrat d'association, 

participations communes 2012 

Rapport de Nelly BURLOT

          Les participations financières de la ville de Pontivy s’adressent à l’ensemble des 
écoles maternelles et élémentaires, hors forfait d’externat des écoles sous contrat 
d’association, dans les cas suivants :

Nature Montants
- littérature jeunesse cycle 3

- initiatives pédagogiques imprévues

- projets innovants

- voyages intra-muros

- classes délocalisées

2 808 euros (ensemble des écoles)

3 000 euros (ensemble des écoles)

10 350 euros (ensemble des écoles)

7  voyages  par  classe  (ensemble  des 
écoles)

10,75 euros par élève pontivyen et par 
jour  pour  8  jours  maximum 
(ensemble des écoles)

Les  montants  attribués  précisément  à  chaque  établissement  scolaire  n’étant,  pour 
l’essentiel,  pas  connus  à  ce  jour,  dans  le  mesure  où  ils  dépendent  des  diverses 
demandes  formulées  par  les  directions  d’école  tout  au  long  de  l’année  scolaire,  il 
convient  d’émettre un avis de principe pour la répartition de ces participations selon le 
tableau ci-dessus, et dans la limite des montants globaux indiqués.

Nous vous proposons     :  

- d’émettre un avis favorable aux modalités de répartition de ces participations

- d’autoriser l’Adjointe à l’action scolaire et à la jeunesse à procéder à la répartition
      des crédits concernés

 



La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 29 mars 2012

LE MAIRE
Jean-Pierre Le Roch

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

LE MAIRE
Jean-Pierre Le Roch
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