
 1 

 

Conseil municipal du 29 mars 2012 
Résumé sommaire  

 
 

17 présents, 6 absents, 6 procurations.  
 

0.  PV DU 15 MARS 2012 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

 

1. FINANCES – BUDGET GENERAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2011  
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’examiner le compte administratif du budget général 
pour l’exercice 2011, s’établissant ainsi : 
 
En fonctionnement : 

dépenses   3 124 917,45 € 
recettes  4 174 690,90 € 

soit un excédent de  1 049 773,45 € 
 
En investissement : 
 Dépenses  1 740 818,08 € 
 Recettes  2 141 755,95 € 
Soit un excédent de     400 937,87 € 
Le résultat de clôture s’élève à un excédent de 628 613 €. 
 
Monsieur le Maire ayant quitté la séance conformément à l’article L2121-14 du Code général des 
collectivités territoriales, monsieur Daniel Gervot, 1er Maire-adjoint est élu président de séance. Après en 
avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité : 
- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
- d’approuver le compte administratif du budget général 2011, 
- d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, conformes à ceux du compte de gestion de 

la trésorerie ; 
- de valider le compte de gestion de la trésorerie. 
 
 

2. FINANCES – BUDGET GENERAL – AFFECTATION DES RESULTATS 
 

Monsieur le Maire rappelle le résultat de clôture de la section de fonctionnement, à savoir 1 049 773,45 € 
et propose d’inscrire la totalité du résultat en recettes d’investissement au compte 1068 du budget 2012. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’excédent de la section d’investissement de 628 613 € et propose l’affectation 
au compte 001 solde d’exécution de la section d’investissement reporté pour le même montant. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’affecter les résultats 
tels qu’indiqués. 
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3. FINANCES – BUDGET GENERAL – BUDGET PRIMITIF 2012 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de budget primitif suivant. 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 
 
En fonctionnement :  3 724 350 € 
En investissement : 3 404 563 € 
 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, adoptent à l’unanimité le budget tel que 
présenté. 
 
 

4. FINANCES – BUDGET GENERAL – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2012 
 

Monsieur le Maire présente les taux d’imposition 2012 et propose aux membres du Conseil municipal de les 
maintenir. 
* Taxe d’habitation :      18.64 % 
* Taxe foncière sur le bâti :     13.88 % 
* Taxe foncière sur le non bâti :      31.04 %  
* C.F.E (cotisation foncière des entreprises) :    16.47 % 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité de maintenir les taux 
tels que proposés. 
 
 

 

5. FINANCES – BUDGET ANNEXE DU LOYER RPA – COMPTE ADMINISTRATIF 2011 – AFFECTATION DES 

RESULTATS 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’examiner le compte administratif du budget du loyer 
RPA pour l’exercice 2011, s’établissant ainsi : 
 
En fonctionnement : 

dépenses     237 979,93 € 
recettes    145 000 € 

soit un résultat de l’exercice de – 92 979,93 € 
 
Le résultat de clôture s’élève à un excédent de 31,58 €. 
Il est proposé d’inscrire la totalité du résultat, soit 31,58 €, en recettes de fonctionnement au compte 002 
excédent de fonctionnement reporté du budget 2012. 
 
Monsieur le Maire ayant quitté la séance conformément à l’article L2121-14 du Code général des 
collectivités territoriales, monsieur Daniel Gervot, 1er Maire-adjoint est élu président de séance. Après en 
avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité : 
- d’approuver le compte administratif du budget annexe du loyer RPA de 2011, 
- d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, conformes à ceux du compte de gestion de 

la trésorerie ; 
- de valider le compte de gestion de la trésorerie ; 
- d’affecter les résultats tels qu’indiqués ci-dessus. 
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6. FINANCES – BUDGET ANNEXE DU LOYER RPA – BUDGET PRIMITIF 2012 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de budget primitif suivant. 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 
En fonctionnement :  145 031 € 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, adoptent à l’unanimité le budget tel que 
présenté. 
 
 

7. FINANCES – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES HAUTS DE LA DOUFFINE » - COMPTE ADMINISTRATIF 

2011 – AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’examiner le compte administratif du budget lotissement 
« les hauts de la Douffine » pour l’exercice 2011, s’établissant ainsi : 
 
En fonctionnement : 

dépenses   35 908,09 € 
recettes       528 € 

soit un déficit de l’exercice de 35 380,09 € 
 
Le résultat de clôture s’élève à un excédent de 88 504,93 €. 
Il est proposé d’inscrire la totalité du résultat, soit 88 504,93 €, au compte 002 excédent de 
fonctionnement reporté du budget 2012.  
 
 
Monsieur le Maire ayant quitté la séance conformément à l’article L2121-14 du Code général des 
collectivités territoriales, monsieur Daniel Gervot, 1er Maire-adjoint est élu président de séance. Après en 
avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité : 
- d’approuver le compte administratif du budget annexe du lotissement « les hauts de la Douffine » de 

2011, 
- d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, conformes à ceux du compte de gestion de 

la trésorerie ; 
- de valider le compte de gestion de la trésorerie ; 
- d’affecter les résultats tels qu’indiqués ci-dessus. 

 
 

8. FINANCES – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES HAUTS DE LA DOUFFINE » - BUDGET PRIMITIF 2012 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de budget primitif suivant.  
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 
 
En fonctionnement :  88 504 € 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, adoptent à l’unanimité le budget primitif tel 
que présenté. 
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9. FINANCES – BUDGET ANNEXE SPANC – COMPTE ADMINISTRATIF 2011 – AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’examiner le compte administratif du budget du Spanc 
pour l’exercice 2011, s’établissant ainsi : 
 
En fonctionnement : 

dépenses      115 € 
recettes  9 512,43 € 

 
Le résultat de clôture s’élève à un excédent de 34 808,66 €. 
Il est proposé d’inscrire la totalité du résultat, soit 34 808,66 €, en recette de fonctionnement au compte 
002 excédent de fonctionnement reporté du budget 2012. 
 
Monsieur le Maire ayant quitté la séance conformément à l’article L2121-14 du Code général des 
collectivités territoriales, monsieur Daniel Gervot, 1er Maire-adjoint est élu président de séance. Après en 
avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité : 
- d’approuver le compte administratif du budget annexe du Spanc de 2011, 
- d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, conformes à ceux du compte de gestion de 

la trésorerie ; 
- de valider le compte de gestion de la trésorerie ; 
- d’affecter les résultats tels qu’indiqués ci-dessus. 
 
 

10. FINANCES – BUDGET ANNEXE SPANC – BUDGET PRIMITIF 2012 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de budget primitif suivant. 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 
 
En fonctionnement :  43 808 € 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, adoptent à l’unanimité le budget primitif tel 
que présenté. 
 
 

11. FINANCES – BUDGET ANNEXE RESIDENCE BOURDAINE – BUDGET PRIMITIF 2012 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de budget primitif suivant. 
Il s’équilibre en recettes et en dépenses : 
 
En fonctionnement :  884 000 € 
En investissement : 884 000 € 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, adoptent à l’unanimité le budget primitif tel 
que présenté. 
 
 

12. PERSONNEL – CREATION D’EMPLOIS 
 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil 
municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
 
Monsieur le Maire informe que pour des raisons de nécessités de service, il convient d’augmenter le temps 
de travail d’un agent administratif actuellement à 80 % pour lui proposer un temps complet. Il convient de 
créer un poste à temps complet d’adjoint administratif 1ère classe et de supprimer un poste d’adjoint 
administratif 1ère classe à temps non complet. 
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Monsieur le Maire rappelle que suite à la réunion de la commission du personnel du personnel du 8 
décembre 2011, et de la réunion en CAP du 02 mars 2012, il convient de procéder aux avancements de 
grade suivants : 
création : 
- 1 adjoint technique principal 2ème classe  
- 1 asem principal 2ème classe. 
Suppression : 
- 1 adjoint technique 1ère classe 
- 1 asem 1ère classe. 
 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- d’adopter la proposition de monsieur le Maire ; 
- de modifier ainsi le tableau des emplois ; 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 

13. ENFANCE – JEUNESSE – CENTRE AERE – TARIFS 2012 
 

Monsieur le Maire propose d’augmenter les tarifs du centre aéré de 2%. Monsieur le Maire rappelle les 
tarifs du centre aéré : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident (22 pour, 1 abstention) d’augmenter 
les tarifs de 2% tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessus. 
 

 

14. AFFAIRES GENERALES – ACQUISITION D’UN TERRAIN CADASTRE ZE 39 
 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le propriétaire du terrain, cadastré ZE 39, 
situé entre la route Ty Jopic et la route de Brasparts et souhaite vendre une partie de leur parcelle à la 
mairie. 
 
Compte tenu des besoins de la commune de se constituer une réserve foncière afin de mener une 
politique de développement urbain nécessaire à l’essor de la commune, à la sauvegarde des écoles et à la 
non désertification, monsieur le Maire propose d’acquérir 20 000 m2 de cette parcelle au prix de 6 € le m2. 
Cette parcelle est classée 1NAh (aménageable pour une opération d’urbanisation à vocation d’habitat) au 
Plan d’occupation des sols. 
 
 
 
 

  2011 2012 

Enfants de la commune 
Journée 13,10 € 13,36 € 

Forfait Semaine Entière 
(5 jours) 51,51 € 52,54 € 

Enfants extérieurs 
à la commune 

Journée 18,76 € 19,13 € 

Forfait Semaine Entière  
(5 jours) 84,91 € 86,6 € 

Mini-Camp (5 jours) 

Camps adolescents (5 jours) 
105,00 € 107,10 € 

Mini-Camp (3 jours) 
Camps adolescents  (3 jours) 

63,00 € 64,26 € 

Nuitée 3,26 € 3,32 € 
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Vu l’estimation du bien réalisée par le service des domaines, 
 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire,  
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident (22 pour, 1 abstention) : 
- d’autoriser l’acquisition de 20 000 m2 ce terrain, cadastré ZE 39, d’une surface de 20 000 m2, au prix 

de 6 € le m2 ; 
- d’autoriser monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de cette 

acquisition ; 
- de prendre en charge financièrement les frais de géomètre ainsi que les indemnités d’éviction et de 

fumure du locataire ; 
- de prévoir la dépense au budget ainsi que les frais d’actes notariés. 

 
 

15. AFFAIRES GENERALES – CESSION GRATUITE TERRAIN BA 27 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que pour des raisons de sécurité, il convient 
d’acquérir la bande de terrain, cadastrée BA 27, d’une superficie de 408 ca, située quartier de Botaniec. 
Cette cession de terrain s’effectue à titre gratuit. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- d’accepter la cession gratuite du terrain, cadastré BA27 au profit de la commune ; 
- d’intégrer cette cession dans le domaine privé communal ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes relatifs à cette cession gratuite. 
 
 

16. AFFAIRES GENERALES – SUBVENTIONS 
 

Monsieur le Maire informe des demandes de subvention des associations suivantes : 
- Comité d’élevage Pleyben – le Faou ; 
- IME – Kerlaz de Douarnenez pour la prise en charge de 2 enfants. 
 
Monsieur le Maire propose d’accorder 120,50 € au comité d’élevage.  
Monsieur le Maire propose d’attribuer à l’IME le tarif des dotations scolaires par enfant tel qu’il a été voté 
lors du Conseil municipal du 12 janvier 2012, soit 50,67 € par enfant. La subvention serait alors pour l’IME 
de 101,34 €. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- d’accorder les subventions de 120.50 € pour le comité d’élevage Pleyben le Faou et 101,34 € pour 

l’IME Kerlaz de Douarnenez ; 
- de prévoir la dépense au budget. 
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17. RESSOURCES HUMAINES – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – MANDAT AU CDG  
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 12 janvier 2012 approuvant la participation de la commune 
employeur à la prise en charge financière concernant la garantie maintien de salaire, à hauteur de 70 % 
de la cotisation individuelle de l’agent. 
 
En raison du décret n°2011-1474 paru le 10 novembre 2011, les contrats existants ne pourront pas être 
prorogés et une mise en concurrence devra être opérée. Le dispositif réglementaire prévoit, en effet, deux 
possibilités, exclusives l’une de l’autre, pour les collectivités souhaitant contribuer aux contrats de leurs 
agents : 
- une contribution sur tous les contrats qui auront été labellisés par des organismes agréés. Cette 

labellisation devrait intervenir fin août 2012. 

- Une contribution à un contrat négocié auprès des opérateurs que sont les mutuelles, les instituts de 
prévoyance et les assureurs, via une convention de participation souscrite après mise en concurrence. 
Cette mise en concurrence permet d’engager une négociation sur les prestations et obtenir ainsi des 
conditions tarifaires attractives. 

 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des centres de gestion pour conclure une 
convention de participation pour le compte des collectivités locales qui le demandent. Le Centre de gestion 
du Finistère a décidé d’initier une procédure de convention portant uniquement sur le risque prévoyance. 
Le Centre de gestion du Finistère s’engage à effectuer l’ensemble des démarches. Une convention de 
participation sera proposée aux collectivités à l’automne 2012, pour une prise d’effet au 1er janvier 2013. 
 
A l’issue de cette consultation, les collectivités conserveront l’entière liberté de signer ou non la convention 
de participation. Les garanties et les taux de cotisation seront présentés aux collectivités avant signature. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code des assurances, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004, relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 
 
Vu la délibération du Centre de gestion du Finistère du 25 janvier 2012 approuvant le lancement d’une 
consultation pour la passation d’une convention de participation dans le domaine de la protection sociale 
complémentaire,  
 
Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire prévoyance des agents de 
la collectivité, et de participer à cette mise en concurrence mutualisée proposée par le Centre de gestion 
du Finistère, afin de pouvoir prendre une décision avant fin 2012, 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- de décider de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 

participation pour le risque prévoyance que le Centre de gestion du Finistère va engager en 2012 ; 
- de prendre acte que les tarifs et garanties seront soumis au préalable à la commune afin que celle-ci 

puisse prendre la décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de 
gestion du Finistère. 
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POUR INFORMATION  
 

 
 
en application de la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2009, et de l’article 
L2122-23 du code général des collectivités territoriales, un compte-rendu des contrats, 
marchés et avenants sera présenté. 
 
 Illuminations : Adico (44130 Fay de Bretagne) 8 062 € HT ; 
 

 Contrôle de l’assainissement Quimerc’h : Sani ouest (44 La Haye Fouassière) 13 302.15 € TTC ; 
 

 Extension de la halle des sports : mission SPS : Apave : 1 375 € ; 
 

 Extension de la halle des sports : mission contrôle technique : Apave : 2 200 € ; 
 

 Extension de la halle des sports : études géotechniques : ECR Environnement (Brest) : 1 850 € 
 

 Mission maîtrise d’œuvre pour la Résidence Bourdaine : Queau L’Henaff (Saint Renan) : 35 441,34 
€ HT 

 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 


