
Résumé sommaire du conseil municipal du 09 février 2012  1 

 
 

Conseil municipal du 09 février 2012 
Résumé sommaire  

 
 

17 présents, 6 absents, 5 procurations.  
 

 
 

0.  PV DU 12 JANVIER 2012 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

 

1. FINANCES – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET 

GENERAL 
 

Vu la commission des finances et du personnel réunie le 02 février 2012, et en 

application de l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales 
rendant obligatoire le débat sur les orientations générales du budget dans les 

villes de 3 500 habitants et plus, Monsieur le Maire présente les orientations 

budgétaires du budget général : 

Annuité d'Emprunts 2011 

Capital :  143 156,85 € 
Intérêts :   9 551,83€ 

  ________________  
Total :  152 708,68€ 

Annuité d'Emprunts 2012 

Capital :  150 304,27 € 
Intérêts :   7 490,68 € 

  ________________  
Total :  157 794,95 € 

 

Soit 5 086,27 euros d'annuités en plus sur l'exercice budgétaire 2012. 

Emprunts sortants 

Fin 2014 : 2 emprunts sortants  

 Fin 2018 : 3 emprunts sortants  

Le F.C.T.V.A. 2012 

Le Fonds de compensation de la T.V.A. que la commune percevra en 2012 sera 
de 188 122,03 € au vu des investissements réalisés en 2011. (pour mémoire, en 

2011, 245 662,38 € ont été perçus). 

Contribution financière 

La participation 2012 demandée par le S.D.I.S. 29 s’élève à 91 942 euros soit 

une augmentation de 1,70 % par rapport à 2011. 
 

 
 

Notification des taux d’imposition 2012 

Rappel :  

 
Bases d’Imposition 

2010 
Prévisionnelles / effectives 

Taux 

Produit 
fiscal à 

taux 
constants 

2010 

Bases 
d’Imposition 

Prévisionnelles 
2011 

Taxe 
d’Habitation 

3 851 000 3 894 182 18,64 % 724 350 3 886 000 

Taxe Foncière 
« Bâti » 

3 921 000 3 923 552 13,88 % 561 168 4 043 000 

Taxe Foncière 
« Non bâti » 

152 700 151 916 31,04 % 47 895 154 300 

CFE  1 844 101 16,47 % 309 283 1 877 000 

     
  total 1 642 696   

 
Le produit prévisionnel des 4 taxes, en 2011, était de 1 642 696 euros. La 

notification de l’Etat FDL n’a pas encore été effectuée et il est proposé d’inscrire le 
même montant pour 2012. 

 

La Cotisation foncière des entreprises (CFE) :  309 283 € 
La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) :  9 178 € 
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 243 793 € 
La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle : 185 638 € 
Le reversement du fonds national de garantie individuelle de ressources : 322 139 € 
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Dotation globale de fonctionnement 

La dotation forfaitaire de la commune pour 2012 se décompose de la façon 
suivante (source site Dgcl Web) :  

 

 
Pour mémoire 

2011 
 

 Prévus 2012 

Dotation de base 354 964 € € 

Dotation superficie 13 341 € € 

Complément de garantie 45 298 € € 

Part compensations 293 294€ € 

 706 897 € € 
 

706 897 € ont été émis en 2011 (en 2010 : 716 325 €). Etant donné que les 

attributions de la DGF n’ont pas été communiquées, il est proposé de 
reconduire le même montant sur 2012. 

Dotation de solidarité rurale : 41 349 € en 2011. 
 

 

Une discussion s’engage. Madame Hélène Hendricx demande des 
renseignements à propos des critères qui définissent les dotations de l’Etat. 

Monsieur le Maire lui explique les critères.  
 

Monsieur le Maire laisse la parole aux maires-adjoints concernant les 
perspectives sur 2012 : Monsieur Gervot, 1er maire-adjoint, chargé des 

bâtiments communaux et de l’urbanisme, informe qu’il conviendrait de prévoir 

des travaux sur les bâtiments communaux suivants : la halle des sports 
(extension), le lotissement résidence Bourdaine, la MPT. Monsieur le Maire 

rajoute la mise aux normes de l’ehpad Kerval. Monsieur André Le Gall, 2ème 
maire-adjoint, chargé de l’accessibilité des espaces publics, des réseaux et de la 

voirie, rappelle que la visite des routes a eu lieu samedi 04 février afin 

d’examiner les besoins en voirie. La réflexion concernant la rue de Brest se 
poursuit. Monsieur Michel Coadour, 3ème maire-adjoint, chargé des écoles, de 

l’enfance et de la communication, informe des projets d’animation pour le multi-
accueil et du projet en cours de réfection du site internet de la commune. 

Monsieur Pascal Prigent, 4ème maire-adjoint, chargé du développement durable 
en relation avec les écoles et le monde économique, informe qu’il conviendra de 
travailler sur l’agenda 21 en recherchant, notamment, une assistance à maitrise 

d’ouvrage pour mener à bien ce projet. 
 

Il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir prendre acte 

de la tenue du débat d’orientations budgétaires du budget général. 
 

 

 
 

2. FINANCES – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGETS 

ANNEXES 
 

Vu la commission des finances et du personnel réunie le 02 février 2012, et en 

application de l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales 
rendant obligatoire le débat sur les orientations générales du budget dans les 

villes de 3 500 habitants et plus, Monsieur le Maire présente les orientations 
budgétaires des budgets annexes : 
 

Budget de l’assainissement : 

Annuité d'Emprunts 2012 

Aucune annuité d’emprunts sur l’exercice 2012. 

Travaux d’investissement à réaliser en 2012 

* travaux de réhabilitation de la station d’épuration 

Des travaux sont à envisager et nécessiteraient un traitement de l’eau 

avant le rejet au ruisseau. 
 

* raccordement de Quimerc’h 

Les travaux ne sont pas complètement terminés (raccordements EDF à 

réaliser, essais). Le raccordement est prévu pour fin février. 

Une subvention de l’Agence de l’eau est attendue pour 50 % du coût de 

l’opération, soit 158 000 €. 

Une étude sur le prolongement du raccordement vers Ty Jopic pourrait 

être réalisée. 

 

* opérations non affectées 

Opération dans laquelle les travaux de raccordement, de branchement et 

postes de refoulement sont intégrés.  
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Annuité diminuée de 
0.27€ par rapport à 2011 

Budget de l’eau 

Annuité d'Emprunts 2011 

Capital :  15 637,51 € 

Intérêts :  3 608,53 € 

  ______________  
Total :  19 246,04 € 

Annuité d'Emprunts 2012 

Capital :  17 019,02 € 

Intérêts :  2 226,75 € 

  ______________  
Total :  19 245,77 € 

 

Emprunts Sortants 

 Fin 2012 : Un emprunt sortant dont l’annuité est de 10 987,77 euros, 
 Fin 2014 : Un emprunt sortant dont l’annuité s’élève à 8 258,27 euros. 

 

Travaux d’investissement a réaliser en 2012 

opération extension Quimerc’h 

La réfection des tranchées n’est pas terminée. Il convient également de 

remplacer la conduite située entre le pont et la MPT. Celle-ci sera 
remplacée par du polyéthylène haute densité. 

Il convient de prévoir 40 000 € sur cette opération. 

Opérations non affectées 

Des travaux sont à envisager rue du Drenit pour 49 000 €. 

 

Il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir prendre acte 
de la tenue du débat d’orientations budgétaires des budgets annexes. 

 
 

 
 

3. FINANCES – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Monsieur le Maire indique que la commission des finances et du personnel, 

réunie le 02 février 2012, a examiné les dossiers de demande de subvention des 
associations citées ci-dessous et propose de verser les subventions suivantes, 

sous réserve que le dossier administratif soit complet : 

1 – ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 
2011 

+1,5 % 
2012 
 2% 

A.S.P.B. 4 085 4 167 

Amicale Laïque de PONT-DE-BUIS 374 381.50 

Amicale Laïque de PONT-DE-BUIS – Section théâtre adultes 281 286.50 

Amicale Laïque de PONT-DE-BUIS – Section théâtre enfants 358 365 

Amicale Laïque de PONT-DE-BUIS – Tennis de table 959 978 

Association "Activités et Loisirs Féminins » de PONT-DE-BUIS 118 120.50 

Association "Sauvegarde des Sites et Monuments" 1687 1 721 

Association "Solfège et Musique" 956 975 

Association « Créaflor » de PONT-DE-BUIS 118 120,50 

Association d’Animation = PONT-DE-BUIS 2000 3 347 3 414 

Association Sportive du Collège 631 643.50 

Club « Cœur et Santé » 118 120,50 

Club « Pyramide » 118 120,50 

Club de Badminton 118 120,50 

Club de Hand Ball 3 036 3 097 

Club de Karaté "SEISHIN DOJO" 698 712 

QUIMERC’H Arts Loisirs et Culture (Club de Loisirs Féminins de QUIMERC’H) 118 120.50 

Club des Vallons 214 218,50 

Comité Course de GOASTALAN 390 398 

Déclic Informatique 954 700 

Dojo des Montagnes Noires 295 301 

Gymnastique Féminine 118 120,50 

La Pétanque Pont-De-Buisienne 118 120,50 

Musik an arvorig 369 376.50 

Tradition et Avenir - LOGONNA-QUIMERC’H 118 120,50 

1 – ASSOCIATIONS COMMUNALES 22 462 € 19 819 € 

 

2 – ASSOCIATIONS NON COMMUNALES 
2011 

+ 1.5 % 
2012 
+ 2 % 

1°) écoles recevant des élèves de la commune pour un 
enseignement non présent sur la commune 

 Tarif des 

dotations 
scolaires 

/enfant 

- IME Jean Perrin Brest (association les papillons blancs) 97,36  

2°) Autres   

- Amicale des Pompiers de CHATEAULIN 215 219,50 

- Amicale des Pompiers de LE FAOU 215 219,50 

- C.I.O. QUIMPER - Forum "Contact"   
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2 – ASSOCIATIONS NON COMMUNALES 
2011 

+ 1.5 % 
2012 
+ 2 % 

- Chorale de l’Aulne 118 219,50 

- Comité de Développement des Agriculteurs du Pays de CHATEAULIN 70 75 

- Association sur les traces de F. Joncour 215 219,50 

- Concours de la Résistance 118 120,50 

- Diagonale du Souffle  120,50 

- LE FAOU Tennis Club 118 120,50 

- Resto du Cœur - CHATEAULIN 118 120,50 

- Secours Catholique CHATEAULIN 118 120,50 

- Secours Populaire CHATEAULIN 118 120,50 

- Société d’Horticulture de CHATEAULIN 118 120,50 

Total 1 638,36 € 
1 796.50 

€ 
 

TOTAL GENERAL POUR 2012 : 21 615,50 € 
 

Monsieur le Maire informe d’une demande de Musik an arvorig pour une 

subvention exceptionnelle supplémentaire en raison des 20 ans de l’école de 
musique. Il propose de leur attribuer une subvention de 200 €. 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à 
l’unanimité : 

- d’attribuer les 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 2012) ; 
- d’attribuer une subvention exceptionnelle à Musik an arvorig pour les 20 ans 

de l’école de musique ; 
- de prévoir les dépenses au budget. 
 
 
 

 

4. VOIRIE – TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX AERIENS – DEMANDE 

DE SUBVENTION 
 

Monsieur le Maire informe du projet de réaliser la mise en souterrain des 
réseaux aériens basse tension, éclairage public et télécommunication rue de Roz 

ar Pont. Les dépenses sont estimées à 176 300 € HT, soit 210 900 € TTC. Les 
travaux pourraient être réalisés au cours de l’année 2012. 
 

Il est proposé le plan de financement suivant : 
 
 

 

Dépenses en TTC Recettes 

 
- réseau basse tension 

- éclairage public  
     (réseaux + lanternes) 

- réseau téléphonique 
(génie civil) 

 

 
154 700 € 

  45 200 € 
 

11 000 € 

_________ 

 
- FACE C, Pamela 

ou SDEF 
- SIE du Faou 

- commune 

 

 
51 700 € 

 
99 180 € 

60 020 € 

________ 

Total 210 900 € Total 210 900 € 

 
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à 

l’unanimité : 
- d’accepter le projet de réalisation des travaux de mise en souterrain basse 

tension, d’éclairage public et réseau téléphonique pour un montant de 

176 300 € HT, soit 210 900 € TTC ; 
- d’accepter le plan de financement tel que présenté ci-dessus ; 

- d’autoriser monsieur le Maire à solliciter une subvention au syndicat 
départemental d’énergie du Finistère au titre du FACE C, SDEF ou du 

PAMELA ; 

- de prévoir la dépense au budget. 
 
 

 
 

5. PERSONNEL – TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que les emplois de 

chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, en 
application de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984. 

Monsieur le Maire informe qu’un agent est inscrit sur la liste d’aptitude au grade 
d’attaché territorial, suite à la réussite du concours. Il propose de créer le poste 

au service enfance-jeunesse. 
 

Création de l’emploi suivant : 
1 attaché à temps complet 
 

Suppression de l’emploi suivant : 

1 animateur à temps complet 
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à 
l’unanimité de créer et de supprimer l’emploi tel qu’indiqué ci-dessus. 
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6. PERSONNEL – REGIME INDEMNITAIRE 
 

Monsieur le Maire rappelle les précédentes délibérations concernant le régime 

indemnitaire et informe que des modifications doivent y être apportées en 
raison de la création prochaine d’un poste d’attaché territorial comme il a été 

examiné en commissions du personnel le 8 décembre 2011 et le 02 février 2012. 
 

 la prime de fonction et de résultats : 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonction et 
de résultats ; 

Vu les délibérations du 11 février 2011, du 26 mai 2009, du 17 octobre 2008, du 
06 décembre 2002, du 24 mai 1985, du 24 mai 2002 ; 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de modifier les délibérations 

susvisées relatives au régime indemnitaire pour instaurer la prime de fonction et 
de résultat (PFR) ainsi que les montants de référence et les coefficients. 
 

La PFR ne constitue pas un nouvel étage indemnitaire. Elle s’inscrit, au 

contraire, dans une démarche de simplification et clarification des primes. Elle 
concerne pour l’instant, les directeurs, les attachés principaux, les attachés et 

secrétaires de mairie. 
 

La PFR se divise en 2 parts : 

- Une part liée aux fonctions : elle est destinée à tenir compte des 

responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux 
fonctions exercées.  

Le montant individuel de cette part est obtenu en multipliant le montant 
annuel de référence par un coefficient compris entre 1 et 6. Le coefficient 

prendra en compte les responsabilités, le niveau d’expertise et les sujétions. 

Cette part a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes 
fonctions. 

Le versement sera mensuel. Il est proposé de retenir le coefficient maximum 
de 3. 

 

- Une part liée aux résultats : elle a pour objet de tenir compte des résultats 

de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir, 
appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation individuelle. Le 

montant de cette part est modulé en fonction de l’atteinte des objectifs qui 

ont été fixés à l’agent. 
 

Ainsi, cette part tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le 

cadre de la procédure d’évaluation individuelle : la réalisation des objectifs, 

la capacité d’initiative, les compétences professionnelles et techniques, 
l’efficacité dans l’emploi, l’assiduité au travail, les qualités relationnelles et 

de la capacité d’encadrement. 
 

Le montant individuel de cette part est obtenu en multipliant le montant de 

référence par un coefficient compris entre o et 6. Il est proposé de retenir le 
coefficient maximum de 3.  
 

Le versement sera semestriel. 
 

La prime de fonctions et de résultats fera l’objet d’un ajustement automatique 

lorsque les montants ou les coefficients seront revalorisés ou modifiés par un 
texte réglementaire. 
 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, il convient de 

déterminer les modalités de maintien ou de suppression de la PFR : 
- en cas de congé de maladie ordinaire (non compris accident de service), la 

prime de fonctions et de résultats sera conforme aux modalités de 
versement explicitées dans la délibération du 26 mai 2009, à savoir qu’à 

partir du 16ème jour d’absence pour arrêt maladie, le régime indemnitaire ne 

sera pas maintenu (décompte au 1/360ème par jour d’absence et sur l’année 
civile) ; 

- pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou 
adoption, la prime sera maintenue intégralement ; 

- en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le 

versement de la prime de fonctions et de résultats est suspendu. 
 

La présente délibération sera applicable au 1er jour du mois suivant la 

délibération. 
L’autorité territoriale fixera les attributions des agents par arrêtés individuels. 
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à 

l’unanimité : 
- d’approuver la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats telle 

que définie ci-dessus ; 

- de prévoir la somme au budget. 
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7. AFFAIRES GENERALES – ESPACES VERTS – CONTRAT D’ENTRETIEN 

AVEC GENETS D’OR 
 

Monsieur le Maire présente la proposition de contrat des ateliers Genêts d’or à 
Châteaulin dont le montant s’élève à 20 655.18 € TTC. Cet établissement social 

de service d’aide par le travail effectue des travaux d’entretien des espaces verts 

à la zone industrielle de l’Andouillerie, la rue du Squiriou, Goasanayec, HLM 
résidence Roz ar Pont, résidence Kerval, à l’espace vert en bordure de la route 

Pont de Buis – Quimerc’h, à l’église du vieux bourg, la chapelle st Léger, le HLM 
résidence du Drénit.  
 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident à 

l’unanimité, d’autoriser monsieur le Maire à : 

- signer le contrat d’entretien avec Genêts d’or ; 

- prévoir la dépense au budget. 
 

 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire fait lecture du courrier de La poste reçu en réponse à celui de 

la commune remarquant que les temps d’attente au guichet étaient élevés en 
raison de la restriction des horaires. Monsieur le Maire fait également lecture du 

courrier de l’inspection d’académie du Finistère reçu en réponse à celui de la 
commune protestant contre la suppression du poste de réseau d’aides aux 

élèves en difficulté (Rased). 
 

 
 
 

La séance se termine à 21h40, après avoir épuisé tous les sujets mis à l’ordre du 
jour. 


