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Conseil municipal du 10 mars 2016 
Résumé sommaire 

 
 

25 présents, 2 absents, 1 procuration. 
 
Monsieur le Maire nomme madame Carine Rouzé secrétaire de séance. 

 
 

0.  PV DU 25 FEVRIER 2016 

Monsieur Piriou demande qu’une modification soit apportée au compte-rendu : il souhaite qu’en 
questions diverses il soit indiqué que la question sera étudiée « prochainement » au lieu de « lorsque la 
commune sera sollicitée ». 

Adopté à l’unanimité.  
 

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

Annuité d'Emprunts 2015 

Capital :  130 852,22 € 
Intérêts :   703,97 € 

  _________________  
Total :  131 556,19 € 

Annuité d'Emprunts 2016 

Capital :  227 103.66 € 
Intérêts :  27 244,42 € 
  _________________  
Total :  254 348,08 € 

 

Soit 122 791,89 euros d'annuités en plus sur l'exercice budgétaire 2016. 

Un emprunt de 1 M€ a été souscrit en 2015. 

En l’état actuel des emprunts, l’évolution attendue des annuités d’emprunts est la suivante pour les 3 
prochaines années : 
- pour 2017 : l’annuité d’emprunts sera de 228 759,43 € (204 828,64 € en capital, 23 930,79 € en intérêts) ; 

- pour 2018 : l’annuité d’emprunts sera de 227 558,70 € (209 059,58 € en capital, 18 499,12 € en intérêts) ; 
- pour 2019 : l’annuité d’emprunts sera de 77 442,84 € (61 581,37 en capital, 15 861,47 € en intérêts). 

Emprunts sortants 

Fin 2018 : 

 3 emprunts sortants 

montant capital restant dû pour ces 3 emprunts : 433 520,60 €  
montant intérêts restant dû pour ces 3 emprunts : 712,94 € 

Le F.C.T.V.A. 2016 

Le Fonds de compensation de la T.V.A. que la commune devrait percevoir en 2016 193 864,06 € au vu 
des investissements réalisés en 2015. (pour mémoire, en 2015, 292 837,11 € ont été perçus). 
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Contribution financière 

La participation 2016 demandée par le S.D.I.S. 29 s’élève à 95 538 euros (même montant que 

2014). 
 
 

Notification des taux d’imposition 2015 

Rappel :  

 
Bases  

d’imposition 
2014 

Taux 

Bases  
d’imposition 

prévisionnelles 
2015 

Produit 
fiscal 

attendu à 
taux 

constants 

Taxe d’Habitation 4 109 795 € 18,64 % 4 149 000 773 374 € 

Taxe Foncière « Bâti » 4 229 565 € 13,88 % 4 304 000 597 395 € 

Taxe Foncière « Non bâti » 159 833 € 31,04 % 161 900 50 254 € 

CFE 1 996 821 € 16,47 % 2 031 000 334 506 € 

     
La notification du produit fiscal à taux constants attendu en 2016 n’a pas encore été communiquée par la 
Direction générale des finances. Le total attendu des produits à taux constants pour 2015 était de 
1 755 529 €. Pour 2016, ce total devrait être de 1 778 000  € (sources : étude prospective commune de 
Pont de Buis lès Quimerc’h – 2014). 

 

Dotation globale de fonctionnement 

Il convient de s’attendre à une diminution de la DGF (dotation globale de fonctionnement) de 11 % 
environ (sources : étude prospective commune de Pont de Buis lès Quimerc’h – 2014). En 2015, la 
commune a obtenu 666 805 € de DGF. 

Evolution des ressources communales en fonctionnement 

 

 

Année 

 

DGF 
 

 

Dotation solidarité 
rurale 

 

 

Produit des taxes 
locales 

 

2007 676 064 € 30 260 € 2 351 278 € 

2008 684 568 €   2 364 928 € 

2009 709 238 € 35 394 € 2 431 757 € 

2010 716 865 € 39 376 € 2 451 043 € 

2011 706 897 € 41 349 € 2 858 658 € 

2012 704 099 € 44 838 € 2 608 911 €  

2013 700 560 € 48 316 € 2 733 938 € 

2014 666 805 € 50 965 € 2 766 806 € 
2015 569 469 € 55 973 € 2 914 350 € 

 

Pour 2016, prévoir une inscription du produit des taxes locales en augmentation de 1%. 
A noter en section d’investissement, la suppression de la dotation voirie communale du Conseil 
départemental (17 838 €). 
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Evolution des prélèvements 

 
FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) : 
- en 2012 : 12 284 € prélevés ; 

- en 2013 : 25 390 € prélevés ; 
- en 2014 : 45 460 € prélevés ; 
-  en 2015 : 65 485 €. 

pour 2016, sur le plan national, une augmentation de +28 % a été votée  dans la loi de finances pour 
2016. Un prélèvement de 84 000 € sera à prévoir. 
 

 
Les projets d’investissement pour 2016 concerneront : 
Les travaux de restructuration de l’ehpad, les travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue 

Albert Louppe, le début des travaux de mise en accessibilité des bâtiments en liaison avec l’ad’ap. 
 
Les membres du Conseil municipal ont pris acte de la tenue du débat d’orientations du budget général.  

 
 

 

2. FINANCES – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGETS ANNEXES 
 
 Budget de l’assainissement 

- Annuité d'Emprunts 2016 : Une annuité d’emprunt de 28 508,32 € se décomposant en : 
7 406,94 € en intérêts et 21 101,38 € en capital. 

- Travaux : 

 
* opérations non affectées 
Opération dans laquelle les travaux de raccordement, de branchement et postes de refoulement 

sont intégrés.  
* opération travaux d’aménagement à la station d’épuration du Morduc 
équipement d’une pompe poste toutes eaux. 

 études pour les travaux d’assainissement au Pont neuf et à Quimerc’h 
 

 
 Budget de l’eau 

 
absence d’emprunts. 

 
- Travaux d’investissement à réaliser en 2016 

opérations non affectées : renouvellement de la conduite rue Jacques Prévert, bouclage du réseau 
de Logonna. 
 

opération réseaux neufs : travaux sur Goastalan Le Meuriou : renouvellement de la conduite de 
refoulement, conduite de distribution. 
 

opération de boisements des captages, achat d’un terrain dans le périmètre du captage. 
 
Les membres du Conseil municipal ont pris acte de la tenue du débat d’orientations des budgets 

annexes eau et assainissement.  
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3. FINANCES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Monsieur le Maire indique que la commission des finances et du personnel, réunie le 3 mars 2016, 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 : 

Amicale laïque Pont de Buis : 397 € ; 
Amithéa (juniors, ados, seniors) : 677 € ; 
Tennis de table 998 € ;  

ASPB : 4 335 € ;  
Badminton : 125 € ;  
Club cœur et santé : 125 € ;  

Club informatique Déclic : 500 € ;  
Club des vallons : 227 € ;  
Créaflor : 100 € ;  

Dojo de l’Aulne : 307 € ;  
Goastalan animations : 414 € ;  
Sport addict’ : 123 € ;  

Handball club : 3 222 € ; 
Musik an Arvorig : 392 € ;  
Musik an arvorig pour la fête de la Bretagne : 1 000 € ;  

Pétanque pont de buisienne : 350 € ;  
Seishing dojo : 1 000 € ;  
Sites et monuments : 1 755 € ;  

Tradition et avenir : 125 € 
 
Associations extérieures :  

Association des pompiers de Châteaulin : 220 € ;  
Association des pompiers du Faou : 220 € ;  
Association Nevezenn : 60 € ;  
Chorale de l’Aulne : 125 € ;  

Tennis club du Faou : 125 € ; 
Comité départemental du Finistère prix de la résistance et de la déportation : 125 € ;  
Comité de développement des agriculteurs, pays de Châteaulin : 82 € ;  

Diagonale du souffle Landerneau : 125 € ;  
Les restaurants du cœur Châteaulin : 125 € ;  
Secours catholique Châteaulin : 125 € ;  

Secours populaire Châteaulin : 125 € ;  
Société d’horticulture et art floral du bassin de Châteaulin : 125 € ;  
Comité d’élevage Pleyben Le Faou : 125 € ; 

Amicale pour le don du sang : 125 €. 
 
Un débat s’engage : madame Chatillon demande des informations quant au montant alloué lorsque les 

associations ne le spécifient pas. Monsieur le Maire indique que le montant de base est de 125 €, sauf 
lorsque l’association demande moins. 
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité (mesdames Colliou et 
Dinjar ne prennent pas part au vote) 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 2016). 
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4. AFFAIRES SCOLAIRES - DOTATIONS 

 
Monsieur le Maire rappelle que des dotations scolaires sont allouées aux écoles maternelles, primaires, au 
RASED ainsi qu’au collège pour les fournitures scolaires. Une dotation est également attribuée pour les 

activités périscolaires concernant les écoles maternelles, primaires et collège. 
 
Il est proposé de maintenir les taux suivants : 

 
* pour les fournitures scolaires : 
- 52,71 € par enfant fréquentant les écoles maternelles, primaires ; 

- 52,71 € à hauteur de 15 enfants pour la section rased de la commune ; 
- 31,05 € par élève de la commune de Pont de Buis fréquentant le collège de Pont de Buis. 
 

* pour les activités périscolaires : 
- 21,68 € par enfant fréquentant les écoles maternelles, primaires de la commune et pour les enfants de 
Pont de Buis lès Quimerc’h fréquentant le collège de Pont de Buis lès Quimerc’h. 

 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’adopter le montant 
des dotations tel que décrit ci-dessus. 

 
 

5. ENFANCE JEUNESSE – CENTRE AERE – TARIFS 

 
Monsieur le Maire rappelle les tarifs du centre aéré et propose de les augmenter de 1% : 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’adopter les tarifs tels 

que présentés. 

 
 

 

  2014 2015 2016 

Enfants de la commune 
Journée 13,89 € 14,02 € 14,16 € 

Forfait semaine Entière 
(5 jours) 

55,08 € 55,63 € 56,18 € 

 Forfait semaine 3 jours   33,70 € 

 Forfait semaine 4 jours  41,61 € 42,02 € 

Enfants extérieurs 
à la commune 

Journée 19,90 € 20,10 20,30 

Forfait semaine Entière  
(5 jours) 

90,09 € 91 € 91,91 € 

 Forfait semaine 3 jours   42,96 € 

 Forfait semaine 4 jours  70,90 € 71,60 € 

Mini-Camp (5 jours) 

Camps adolescents (5 jours) 
111,42 € 112,53 € 113,65 € 

Mini-Camp (4 jours) 
Camps adolescents  (4 jours) 

89,14 € 90,03 € 90,93 € 

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

 67,52 € 68,19 € 

Nuitée 3,44 € 3,47 € 3,50 € 
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6. AFFAIRES GENERALES – SYNDICAT MIXTE DE L’AULNE – MODIFICATION DES STATUTS 
 

Monsieur le Maire informe que le syndicat mixte de l’Aulne invite ses communes adhérentes à délibérer 
en raison de la modification de ses statuts, relative à la prise de compétence eau de la communauté de 
communes du Pays Glazic en substitution du syndicat des eaux de Briec Edern et de la commune de 
Landrévarzec. 

 
Ainsi, la communauté de communes du Pays Glazic, (composée des communes de Briec, Edern, 
Landrévarzec, Landudal, Langolen) intègre le syndicat mixte de l’Aulne avec 4 représentants. 

 
Vu la délibération favorable du syndicat mixte de l’Aulne du 27 novembre 2015,  
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’adopter la 

modification des statuts proposée. 
 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire clôt la séance à 21 h 10. 


