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1. AFFAIRES GENERALES – AVENANT A LA CONVENTION D’ADHESION A LA PRESTATION 

« DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES » DU CENTRE DE GESTION DU FINISTERE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération en date du 28 juin 
2018, la commune avait choisi d’adhérer à la prestation de « délégué à la protection des 
données » proposée par le Centre de gestion du Finistère afin de se mettre en conformité 
avec la nouvelle règlementation générale sur la protection des données.  
 
Cette prestation était prévue pour trois années, au coût de 2 150 € par an.  
 
Le 10 septembre 2018, la Communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime a 
également adhéré à ce service auprès du CDG29, au titre de l’ensemble des communes de la 
communauté de communes. Elle a ainsi bénéficié d’un tarif avantageux, à savoir 17 194 € 
par an pendant trois ans, soit 1 612,50 € par an pour la commune de Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h. Cela représente une réduction de 25% par rapport aux tarifs proposés aux 
communes de manière individuelle. 
 
Afin de bénéficier de cette mutualisation et de pouvoir régler cette prestation directement 
auprès de la CCPCAM, il convient d’approuver et de signer l’avenant annexé à la note de 
synthèse (annexe 1). 
 
Les membres du  Conseil municipal ont décidé à l’unanimité : 

- d’approuver l’adhésion de la commune à la mutualisation du service du délégué à 
la protection des données proposée par le CDG29, 

- de l’autoriser à signer l’avenant et tout document relatif à cette délibération, 
- de prévoir la dépense au budget principal. 

 
 
2. AFFAIRES GENERALES – TRANSFERT DES COMPETENCES ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PRESQU’ILE DE 

CROZON-AULNE MARITIME 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la loi NOTRe du 7 août 2015 a fixé, 
entre autres, le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes et aux communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 
2020. Plusieurs assouplissements, introduits par la Loi du 3 août 2018, permettent de 
repousser la prise de compétence au 01 janvier 2026.  
 
Par délibération du 18 décembre 2018, le Conseil communautaire a voté le transfert des 
compétences « assainissement collectif » et « assainissement non collectif » des communes 
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vers la communauté de communes au 1er janvier 2020, en précisant que les communes 
disposent d’un délai de trois mois pour se positionner. A défaut de délibération dans ce délai, 
leur avis est réputé favorable.  
 
Le 28 janvier 2019, le débat d’orientations budgétaires de la communauté de communes a 
fait apparaître d’importants besoins en travaux d’assainissement (12 millions) sur le territoire 
communautaire. En cas de transfert de la compétence, le coût de ces investissements sera 
donc pris en charge par l’ensemble des habitants et communes de la communauté en étant 
répercuté sur les tarifs de l’assainissement et sur les attributions de compensation. 
 
Les membres du  Conseil municipal ont décidé à l’unanimité d’émettre un avis défavorable au 
transfert des compétences « assainissement collectif » et « assainissement non collectif » au 
1er janvier 2020, et de proposer un report de ce transfert au 1er janvier 2023 afin que les 
communes concernées puissent réaliser les investissements nécessaires, comme évoqué lors 
du débat d’orientations budgétaires de la CCPCAM.  
 
 
3. AFFAIRES GENERALES – TRANSFERT DE LA COMPETENCE « ESPACES NATURELS » 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération du 18 décembre 2018, 
le Conseil communautaire a voté le transfert de la compétence « espaces naturels » au 1er 
janvier 2020. Les communes disposent d’un délai de trois mois pour se positionner, faute de 
quoi leur avis est réputé favorable.  
 
Les statuts de la communauté de communes prennent déjà en charge une partie de la 
compétence. Les ajouts concernent donc : 
 
-la gestion des sentiers de randonnée d’intérêt communautaire : aménagement, entretien, 
sécurité, signalétique et balisage, 
 
-la gestion des espaces naturels définis comme étant d’intérêt communautaire et 
appartenant aux communes, à la communauté de communes, au Conservatoire du littoral et 
aux espaces naturels sensibles (ENS) du Département du Finistère, 
 
-la révision du document d’objectifs « Natura 2000 ». 
 
Les membres du  Conseil municipal ont décidé à l’unanimité  d’émettre un avis favorable au 
transfert de la compétence « espaces naturels » au 1er janvier 2020. 
 
 
4. AFFAIRES GENERALES – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA VENTE D’UN LOGEMENT 

FINISTERE HABITAT 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les organismes d’habitations à loyer 
modéré peuvent aliéner des logements aux bénéficiaires prévus à l’article L.443-11 du code 
de la construction et de l’habitation. 
 
La décision d’aliéner est transmise au représentant de l’Etat dans le département, qui 
consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un 
financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou 
l’amélioration des logements. La commune dispose d’un délai de deux mois à compter du 
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jour où le Maire a reçu la consultation du représentant de l’Etat. Faute d’avis de la commune 
à l’issu de ce délai, celui-ci est réputé favorable.  
 
Par courrier en date du 18 janvier 2019, l’avis du conseil municipal sur la vente d’un bien 
situé au 13 rue Ernest Renan à Pont-de-Buis lès Quimerc’h a été sollicité.  
 
La décision d’aliéner est prise par l’organisme propriétaire et ne peut porter sur des 
logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit pas avoir pour effet de 
réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire 
de la commune ou de l’agglomération concernée. 
 
Les membres du  Conseil municipal ont décidé à l’unanimité : 

- d’émettre un avis favorable à la vente du bien susvisé ; 
- de l’autoriser à signer tout document relatif à ce dossier.  

 
 
5. FINANCES – CONVENTION TRIPARTITE FIXANT LES MODALITES DE REGLEMENT DE LA 

FOURNITURE D’ENERGIE PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’une délibération approuvant la mise en 
place du paiement par prélèvement automatique dans les contrats conclus avec EDF 
Collectivités a été votée le 26 avril 2018. 
 
Cette convention a été signée entre EDF Collectivité, la commune de Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h et la trésorerie de Crozon.  
 
Depuis le 1er janvier 2019, le fournisseur d’électricité de la collectivité est Direct Energie. Il 
convient donc de reprendre cette délibération afin d’autoriser Monsieur le Maire à signer une 
nouvelle convention tripartite fixant les modalités de règlement de la fourniture d’énergie par 
prélèvement automatique, et ce à chaque changement de fournisseur d’énergie. 
 
Les membres du  Conseil municipal ont décidé à l’unanimité : 

- d’approuver la mise en place du paiement par prélèvement automatique dans les 
contrats conclus avec les fournisseurs d’énergie, 

- de l’autoriser à signer les conventions et tout acte relatif à cette délibération. 
 

 
6. FINANCES – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET GENERAL 
 

Point sur la loi de Finances pour 2019 : stabilité des dotations de l’Etat aux collectivités 
territoriales 
 
La dotation globale de fonctionnement des communes et des départements est maintenue à 
26,95 milliards d’euros et sera répartie en fonction des dynamiques de population et de 
richesses, tout en tenant compte des péréquations du bloc local. 
 
En investissement, les dotations de soutien sont maintenues à 1,8 milliard pour le bloc 
communal, hors fonds de compensation à la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).  
Par ailleurs et en prévision d’une reprise de l’investissement local, le Gouvernement prévoit 
une hausse de 37 millions d’euros du FCTVA. 
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1) Les dépenses communales 

Evolution des dépenses de fonctionnement (011+012+65+66+67) 

Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des charges nettes de 
l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des 
collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux débits nets des comptes 
de classe 6, à l’exception des opérations qualifiées « d’ordre budgétaire », qui n’ont pas de 
conséquence directe sur la trésorerie.  
 

 2015 

 

2016 2017 2018 

BP 3 228 172,97€ 3 254 056€ 3 423 112€ 3 470 243,53€ 

CA 3 038 737,88€ 3 112 468,62€ 3 212 996,10€ 3 330 289,49€ 

% réalisation CA / 

BP 

94,12 % 95,65 % 93,86 % 95,97 % 

% évolution CA / 

CA N-1 

-0,90 % +2,42 % + 3,23 % + 3,65 % 

 

Moyenne sur 4 ans : + 2,10 % 

Evolution de la charge du personnel 

 

années 
Charges 

annuelles de 
personnel 

Evolution 
annuelle 

2012 1 708 253 €  

2013 1 721 515 € +0,77 % 

2014 1 846 014 € +1,4 % 

2015 1 902 879 € +0,30 % 

2016 1 901 871 € -0,05 % 

2017 1 908 354 € +0,34 % 

2018 1 965 231 € +2,98% 

 

En 2017, la masse salariale représentait 59,39 % des dépenses de fonctionnement. En 
2018, elle en représente 59,01 %.  

Evolution des prélèvements 

 
FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales) : 
-  en 2013 : 12 284 € ; 
-  en 2014 : 59 484 € ; 
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-  en 2015 : 41 023 € ; 
-  en 2016 : 97 000 € ; 
-  en 2017 : 30 372 € ; 
-  en 2018 : 3 653 €. 

Dette 

Encours total de la dette de la collectivité par habitant en 2017 = 382 € par habitant, 
moyenne de la strate = 770 € / habitant  
 
Encours total de la dette de la collectivité par habitant au 15/01/2019 = 335,54 € 
Encours de la dette par habitant pour l’année 2019 = 33,27 € 
 
Capacité de désendettement au 01/01/2018 : encours total de la dette/épargne brute= 
1 298 218,16 / 615 941,68 = 2,10 ans 

Annuité d'emprunts 2018 

Capital :  248 419,98 € 
Intérêts :  25 548,81€ 
ICNE : 3 805,93 € 
  _________________  
Total :  277 774,72 € 

Annuité d'Emprunts 2019 

Capital :   101 581,32 € 
Intérêts :  23 643,98 € 
ICNE : 3 513,99 € 
  _________________  
Total :  128 739,29 € 

 

Soit 149 035,43 euros d'annuités en moins sur l'exercice budgétaire 2019. 

Emprunts en cours 

Emprunt 1, capital restant dû au 15/01/2019 : 808 218,05 € 
Emprunt 2, capital restant dû au 15/01/2019 : 490 000,11 € 
 
 

Contribution financière 

 

La participation 2019 demandée par le S.D.I.S. 29 s’élève à 95 538 euros (même montant 
qu’en 2018). 
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2) Les recettes 
 

Notification des taux d’imposition 2018 

 

 

Bases  
d’imposition 

2017 

Taux 
2017 

 
 

Produit 

fiscal 2017 

 

Bases  
d’imposition 

2018 

Taux 
2018 

 
 

Produit 

fiscal  
2018 

Taxe 

d’Habitation 
4 301 561 € 9.89 % 

425 424 € 
4 280 796 € 9,89 % 423 371 € 

Taxe 

Foncière 
« Bâti » 

4 489 747 € 13,88 % 

623 186 € 

4 570 977 € 13,88 % 634 500 € 

Taxe 

Foncière 
« Non bâti » 

166 548 € 31,04 % 

51 696 € 

169 926 € 31,04% 52 745 € 

TOTAL - - 
1 100 306 € 

- - 1 110 616 € 

        

 

Dotation globale de fonctionnement (DGF) 

L’étude menée en janvier 2018 par le cabinet Ressources Consultant Finances prévoyait 
pour l’année 2018 une baisse de la DGF de 3 209 €, passant de 292 209 € en 2017 à 
289 000 €. La DGF effectivement perçue en 2018 s’élève à 285 712 €, soit une baisse de 
6 497 €. 

 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 

Le montant prévisionnel de la DCRTP pour 2019 est identique au montant 2018, à savoir 
174 695 €. 
 

Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 

 
Le montant prévisionnel du FNGIR 2019 est de 331 884 €, identique au FNGIR perçu en 
2018. 
 

Evolution des ressources communales en fonctionnement 

 
 

Année 
 

Dotation 

forfaitaire 

 

 
Dotation 

solidarité 

rurale 
 

 
Produit des 

taxes 

locales 
 

 
Attribution 

de 

compensatio
n 

 
Transferts 

de 

charges 
CCPCAM 

 
Total 

 

2010 716 865 € 39 376 € 2 454 955 € - - 3 211 196 € 

2011 706 897 € 41 349 € 2 537 907 € - - 3 286 153 € 

2012 704 099 € 44 838 € 2 609 091 €  - - 3 358 028 € 

2013 700 560 € 48 316 € 2 500 613 € - - 3 249 489 € 



 7 

2014 732 862 € 50 965 € 2 721 053 € - - 3 504 880 € 

2015 569 469 € 55 973 € 2 866 921 € - - 3 492 363 € 

2016 472 500 € 62 864 € 2 826 976 € - - 3 362 340 € 

2017 223 216 € 68 993 € 1 675 784 € 1 347 481,03 €  9 760,97 € 3 325 235 € 

2018 210 985 € 74 727 € 1 707 855 € 1 347 481,03 € 9 760,97 € 3 350 809 € 

 
Produit des taxes locales jusqu’au 31/12/2016: cvae, taxe sur les surfaces commerciales, ifer, 
fngir, dotations compensation taxe professionnelle, CET, taxes foncières et d’habitation 
 
Produit des taxes locales à partir du 01/01/2017 : taxes foncières et d’habitation, FNGIR, 
dotations de compensation taxe professionnelle 
 
Transferts de charges CCPCAM : RASED, CLIC, piscine scolaire 

Le F.C.T.V.A. 2019 

Le Fonds de compensation de la T.V.A. que la commune devrait percevoir en 2019 est de 
6 726,39 € en fonctionnement et 170 322,74 € en investissement. Pour mémoire, le FCTVA 
2018 s’élevait à 18 504,57 € en fonctionnement et 225 167,03 € en investissement.  
 

 
Les projets d’investissement pour 2019 concerneront : 

 
Aménagement du bourg de Quimerc’h, du city parc de Pont-de-Buis, du skate-parc de Pont-
de-Buis, travaux de viabilisation du lotissement Résidence Bourdaine, travaux de mise en 
accessibilité des bâtiments en liaison avec l’Ad’ap, agrandissement de l’Ehpad Kerval, fin des 
travaux de réhabilitation de l’ancienne mairie en espace de travail partagé. 
 
Les membres du  Conseil municipal ont pris acte de la tenue du débat d’orientations 
budgétaires 2019. 
 
 
7. FINANCES – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
 

- Emprunts 2019 :  
 
Une annuité d’emprunt 26 971,34 € se décomposant en : 5 757,04 € en intérêts et 
21 214,30 € en capital. 

 

Capital restant dû au 31/12/2019 : 214 339,56 € 
 

 
- Evolution des dépenses de fonctionnement 

 

Compte administratif 2016 2017 2018 

 247 028,30€ 315 482,82 € 231 342,73 € 

 
- Evolution des recettes de fonctionnement 

 

Compte administratif 2016 2017 2018 

 271 100,53 € 319 940,77 € 321 348,01 € 
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- Bilan 2018 
 

Dépenses fonctionnement : 231 342,73 € 
Recettes fonctionnement : 321 348,01 € 
  
Excédent de la section d’exploitation de 90 005,28 €  
exercice 2010 : excédent de 28 772.26 € 
exercice 2011 : excédent de 70 263,66 € 
exercice 2012 : excédent de 65 088,36 € 
exercice 2013 : excédent de 63 152,91 € 
exercice 2014 : excédent de 84 745,97 € 
exercice 2015 : excédent de 35 759,38 € 
exercice 2016 : excédent de 24 072,23 € 
exercice 2017 : excédent de 4 457,95 € 
 

 

- Achats et travaux réalisés en 2018 : 
 

Station d’épuration 

Changement du rotor stator STEP 

NETZSCH 

 

1869.08 €  

Compresseur à  Pistons LEGALLAIS 610.20 € 

Remplacement de l’onduleur BEAI 528 € 

Remplacement du groupe froid du 

préleveur  

1950 €  

Sous Total  4957.28 € 

Pompes des postes d’assainissement 

Changement d’une pompe au poste de 

kerval BEI 

3482.96 €  

Changement d’une partie de la pompe de la 

vallée BEI 

2651.22 € 

Roue pour pompe du poste assainissement 

LIVBAG BEI  

975 € 

Remplacement du coffret électrique 

Kergaeric suite à un sinistre TRAOUEN  

7152 € 

Remboursé par l’assurance   

Sous Total 14 261.18 € 

Mise aux normes des postes assainissement 

Changement de la tuyauterie du poste du 

Drenit, installation des détecteurs de 

surverse, paramétrage des postes et mise 

en place d’une télégestion avec 

abonnement machine to machine 

TRAOUEN BEAI  

22 224 € 

Total   41 442.46 
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- Investissements prévus en 2019 

 

Réalisation de la deuxième tranche de l’assainissement à Quimerc’h 
 
Les membres du  Conseil municipal ont pris acte de la tenue du débat d’orientations 
budgétaires 2019. 
 
 
8. FINANCES – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Monsieur le Maire indique que la commission des finances et du personnel, réunie le 27 
février 2019, a examiné les dossiers de demandes de subvention des associations et 
propose de verser les subventions aux associations suivantes, sous réserve que le dossier 
administratif soit complet. 

Associations communales : 
Amithéa (juniors, ados, seniors) : 800 € ; 
Tennis de table : 1 017,96 € ;  
ASPB : 4 421,70 € ;  
Badminton : 127,50 € ;  
Club cœur et santé : 127,50 € ;  
Club des vallons : 231,54 € ;  
Dojo de l’Aulne : 408 € ;  
Handball club : 3 286,44 € ; 
Musik an Arvorig : 399,84 € ;  
Musik an arvorig pour la fête de la Bretagne : 1 020 € ;  
Pétanque pont de buisienne : 357 € ;  
Quimerc’h animations: 2 550 € ; 
Seishing dojo : 1 020 € ;  
Sites et monuments : 1 790,10 € ;  
Le Sourire des Cheveux Blancs : 127,50 € ; 
Tradition et avenir : 127,50 € ; 
Créaflor : 127,50 € ; 
Comité Pont-de-Buis 2000 : en attente d’un budget prévisionnel.  
 
 
Associations extérieures :  
Association des pompiers de Châteaulin : 224,40 € ;  
Association des pompiers du Faou : 224,40 € ;  
Association Nevezenn : 60 € ; 
Chorale de l’Aulne : 127,50 € ;  
Tennis club du Faou : 127,50 € ; 
Comité départemental du Finistère prix de la résistance et de la déportation : 127,50 € ;  
Comité de développement des agriculteurs, pays de Châteaulin : 82 € ;  
Diagonale du souffle Landerneau : 127,50 € ;  
Les restaurants du cœur Châteaulin : 127,50 €;  
Secours catholique Châteaulin : 127,50 € ;  
Secours populaire Châteaulin : 127,50 € ;  
Société d’horticulture et art floral du bassin de Châteaulin : 127,50 € ;  
Comité d’élevage Pleyben Le Faou : 127,50 € ; 
Bro ar Ster Goz : 127,50 € ; 
Amicale Don de sang bénévole des pays de Daoulas – Le Faou : 100 € ; 
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Cap des Etoiles : 200 €.  
 

Les membres du  Conseil municipal ont décidé à l’unanimité (madame Nathalie DINJAR et 
madame Gwenola COLLIOU ne prennent pas part au vote) : 

- d’approuver l’attribution de ces subventions aux montants proposés, sous réserve 
qu’un dépôt de demande en Mairie ait été fait et que le dossier soit complet (c'est-
à-dire comprenant un bilan financier de l’année écoulée et une proposition de 
budget pour 2019), 

- d’inscrire la dépense au budget général. 
 
 

9. FINANCES – TARIFS ELAGAGE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que des campagnes d’élagage sont réalisées 
sur la commune afin de permettre aux gestionnaires de réseaux et véhicules divers de 
circuler sans difficulté sur la commune. Par délibération n°2018-17 en date du 15 mars 2018, 
le conseil municipal avait voté un tarif à 130 € TTC par heure pour l’intervention de deux 
entreprises réalisant ces travaux d’élagage chez les particuliers.  
 
Pour les travaux d’élagage réalisés en 2019, il est proposé de retenir le tarif de 120 € TTC 
par heure, proposé par l’entreprise Pouliquen.  
 
Par ailleurs, l’intervention d’un tracteur-remorque s’avère également nécessaire afin 
d’évacuer les branchages suite au passage du lamier. Pour cette intervention, il est proposé 
un tarif de 36 € TTC par heure, par l’entreprise Pouliquen.   
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’avant toute intervention d’une entreprise, 
un courrier a été envoyé à chaque particulier concerné, invitant à procéder aux travaux 
d’élagage ou à autoriser l’entreprise mandatée par la commune à les réaliser.  
 
Les membres du  Conseil municipal ont décidé à l’unanimité : 

- d’approuver la refacturation aux particuliers du tarif de 120 € TTC par heure pour 
l’élagage ; 

- d’approuver la refacturation aux particuliers du tarif de 36 € TTC par heure pour 
l’intervention du tracteur-remorque ; 

- de l’autoriser à signer tout document relatif à cette délibération ; 
- de prévoir les dépenses et recettes au budget principal.  

 
 

10. AFFAIRES SCOLAIRES – DOTATIONS 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que des dotations scolaires sont allouées aux 
écoles maternelles et primaires ainsi qu’au collège pour les fournitures scolaires. Une 
dotation est également attribuée pour les activités périscolaires concernant les écoles 
maternelles, primaires et collège. 

 
Pour l’année 2019, il est proposé d’augmenter de 2% les montants de ces dotations, comme 
suit : 
 
* pour les fournitures scolaires : 
- 53,75 € par enfant fréquentant les écoles maternelles, primaires ; 
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- 31,66 € par élève de la commune de Pont de Buis fréquentant le collège de Pont de Buis. 
 

* pour les activités périscolaires : 
 - 22,10 € par enfant fréquentant les écoles maternelles de la commune et pour les enfants 
de Pont de Buis lès Quimerc’h fréquentant le collège de Pont de Buis lès Quimerc’h. 
- 10,20 € par enfant fréquentant les écoles primaires de la commune (la commune finançant 
également la piscine scolaire par le biais d’une déduction sur l’attribution de compensation).  

 
Les membres du  Conseil municipal ont décidé à l’unanimité d’approuver le montant des 
dotations scolaires et périscolaires présentés ci-dessus. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 


