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1. AFFAIRES GENERALES - EFFACEMENT BASSE TENSION ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOM RUE 

DU DRENIT – CONVENTION AVEC LE SDEF 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet suivant : Effacement Basse Tension, 
Eclairage Public et Télécom – rue du Drénit. 
 
Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le SDEF et la 
commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h afin de fixer le montant du fonds de concours qui sera 
versé par la commune au SDEF. 
 
L’estimation des dépenses se monte à : 
- Réseaux de télécommunication (génie civil) ……………………………………… 63 300,00 € HT 
- Eclairage public ………………………………………………………………………………. 53 300,00 € HT 
- Réseaux BT, HTA …………………………………………………………………………. 120 000,00 € HT 
Soit un total de ………………………………………………………………………………...  236 600,00 € HT 
 
Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le financement 
s’établit comme suit : 
- Financement du SDEF ……………………………………………………………………… 134 000,00 € HT 
- Financement de la commune …………………………………………………………… 115 260,00 € HT 

 
Le montant de la participation de la commune aux travaux de communications téléphoniques est 
calculé sur la base de 100 %  du montant des travaux et s’élève à 75 960,00 TTC. 
 
Les membres du Conseil municipal ont décidé à l’unanimité : 
- d’accepter le projet de réalisation des travaux : Effacement Basse Tension, Eclairage Public et 

Télécom- Rue du Drénit, 
- d’accepter le plan de financement proposé et le versement de la participation communale 

estimée à 115 260 € HT, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage unique autorisant 

l’intervention du SDEF et détaillant les modalités financières entre la commune et le SDEF, et 
ses éventuels avenants. 

 
 

2. AFFAIRES GENERALES - CONVENTION AVEC LE SDEF POUR LE REMPLACEMENT DE 80 

POINTS LUMINEUX 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les projets suivants :  
- Rénovation de 22 points lumineux rues de Brest et de Quimper 
- Rénovation de 8 points lumineux à Migouron 
- Rénovation de 2 points lumineux rue de Lopérec 
- Rénovation de 48 points lumineux rue du Squiriou 
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 Rénovation de 22 points lumineux rues de Brest et de Quimper 
 
Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le SDEF et la 
commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h afin de fixer le montant du fonds de concours qui sera 
versé par la commune au SDEF. 
 
L’estimation des dépenses se monte à : 
- Rénovation points lumineux …………………….………………………………………  16 000,00 € HT 
Soit un total de ………………………………………………………………………………...... 16 000,00 € HT 
 
Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le financement 
s’établit comme suit : 
- Financement du SDEF ……………………………………………………………………… 6 600,00 € HT 
- Financement de la commune …………………………………………………………… 9 400,00 € HT 

 
 Rénovation de 8 points lumineux à Migouron 
 
Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le SDEF et la 
commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h afin de fixer le montant du fonds de concours qui sera 
versé par la commune au SDEF. 
 
L’estimation des dépenses se monte à : 
- Rénovation points lumineux …………………….………………………………………  6 000,00 € HT 
Soit un total de ………………………………………………………………………………...... 6 000,00 € HT 
 
Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le financement 
s’établit comme suit : 
- Financement du SDEF ……………………………………………………………………… 2 400,00 € HT 
- Financement de la commune …………………………………………………………… 3 600,00 € HT 

 
 

 Rénovation de 2 points lumineux rue de Lopérec 
 
Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le SDEF et la 
commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h afin de fixer le montant du fonds de concours qui sera 
versé par la commune au SDEF. 
 
L’estimation des dépenses se monte à : 
- Rénovation points lumineux …………………….………………………………………  1 600,00 € HT 
Soit un total de ………………………………………………………………………………......  1 600,00 € HT 
 
Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le financement 
s’établit comme suit : 
- Financement du SDEF ………………………………………………………………………    600,00 € HT 
- Financement de la commune …………………………………………………………… 1 000,00 € HT 

 
 

 Rénovation de 48 points lumineux rue du Squiriou 
 
Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le SDEF et la 
commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h afin de fixer le montant du fonds de concours qui sera 
versé par la commune au SDEF. 
 
L’estimation des dépenses se monte à : 
- Rénovation points lumineux …………………….………………………………………  31 000,00 € HT 
Soit un total de ………………………………………………………………………………...... 31 000,00 € HT 
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Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le financement 
s’établit comme suit : 
- Financement du SDEF ……………………………………………………………………… 14 400,00 € HT 
- Financement de la commune …………………………………………………………… 16 600,00 € HT 

 
Les membres du Conseil municipal ont décidé à l’unanimité : 
- d’accepter les projets de réalisation des travaux présentés ci-dessus, 
- d’accepter les plans de financement proposés et le versement des participations communales 

présentées ci-dessus, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de maîtrise d’ouvrage unique 

autorisant l’intervention du SDEF et détaillant les modalités financières entre la commune et 
le SDEF, et ses éventuels avenants. 

 
 

3. AFFAIRES GENERALES - CONVENTION AVEC ENEDIS POUR L’IMPLANTATION D’UN POSTE 

DE TRANSFORMATION 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet suivant : Implantation par ENEDIS d’un 
poste de transformation sur la parcelle BL 204, propriété de la commune. 
 
Il s’agit d’autoriser l’implantation par convention de mise à disposition d’un terrain de 25 m2 situé 
au Drénit sur la parcelle BL 204, appelée « Le Champ de Tir ». Cette installation sera faite en 
bordure de la rue de Pont-de-Buis en Saint-Ségal. La convention et le plan de situation sont 
présentés en annexe. 
 
Les travaux ainsi que la remise en état seront pris en charge par ENEDIS Services Cornouaille. 
 
Les membres du Conseil municipal ont décidé à l’unanimité : 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un terrain d’une 

superficie de    25 m2 situé au Drénit lieu-dit « Le Champ de Tir », parcelle BL 204, entre la 
commune et ENEDIS, et ses éventuels avenants, pour l’implantation d’un poste de 
transformation. 

 
 

4. AFFAIRES GENERALES - MOTION POUR LE MAINTIEN DES IMPLANTATIONS DES SERVICES 

DES FINANCES PUBLIQUES 
 

Monsieur le Maire communique aux membres du Conseil municipal la motion proposée par 
l’intersyndicale FO – Solidaires – CGT – CFDT concernant le projet de suppression à court terme 
de trésoreries et de centres des impôts et présentée en annexe. 
 
Il fait part également du courrier de la Directrice générale des finances publiques suite à son 
courrier du 2 septembre dernier faisant part de son inquiétude sur la réorganisation des services 
des finances publiques. 
 
Les membres du Conseil municipal ont décidé à l’unanimité d’adopter la motion présentée en 
annexe. 

 
 

5. FINANCES - BUDGET GENERAL – DM3 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient de modifier l’affectation de crédits au 
budget principal : 
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En section de fonctionnement, il convient d’inscrire des crédits : 

• En recettes : Chapitre 73 à l’article 7381 – Taxe add. droits mutation : . - 12 600 € 

• En recettes : Chapitre 042 à l’article 777 – Quote-part des subventions :+ 12 600 € 

 

En section d’investissement, il convient d’inscrire des crédits : 

• En dépenses : Opération 046 – Bâtiments (article 2313) : ....................... -12 600 € 

• En dépenses : Chapitre 040 à l’article 13911 – Etat (subvention) : ............ + 650 € 

• En dépenses : Chapitre 040 à l’article 13912 – Région (subvention) : .. + 11 250 € 

• En dépenses : Chapitre 040 à l’article 13913 – Département (subvention) :+ 700 € 

 
 

 

 

 DEPENSES : ................. - Amortissements subventions non prévus au BP 

 

 

Section fonctionnement Dépenses Section fonctionnement Recettes  

  Chapitre 73 - Article 7381 - 12 600 € 

  Chapitre 042 - Article 777 + 12 600 € 

Total section 

fonctionnement 

0 € Total section 

fonctionnement 

0 € 

 

Section d’investissement Dépenses Section d’investissement Recettes  

Opération 046 – Article 2313 - 12 600 €   

Chapitre 040 - Article 13911     + 650 €   

Chapitre 040 - Article 13912 + 11 250 €   

Chapitre 040 - Article 13913     + 700 €   

Total section 

d’investissement 

0 € Total section 

d’investissement 

0 € 

 

Les membres du Conseil municipal ont décidé à l’unanimité d’adopter la décision modificative telle 
que présentée ci-dessus.  

 
 

6. FINANCES - BUDGET ASSAINISSEMENT – DM 1 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient de modifier l’affectation de crédits au 
budget assainissement : 

 

En section de fonctionnement, il convient d’inscrire des crédits : 

• En dépenses : Chapitre 011 à l’article 6378 – Autres taxes et redevances : - 750 € 

• En dépenses : Chapitre 65 à l’article 6541 – Créances admises en NV : ... + 600 € 

• En dépenses : Chapitre 042 à l’article 6811 – Dotations aux amortis. : ..... + 150 € 

 
  

 DEPENSES : ................................................. Inscriptions BP insuffisantes 
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Section fonctionnement Dépenses Section fonctionnement Recettes  

Chapitre 011 - Article 6378 - 750 €   

Chapitre 65 - Article 6541 + 600 €   

Chapitre 042 - Article 6811 + 150 €   

Total section 

fonctionnement 

0 € Total section 

fonctionnement 

0 € 

 

Les membres du Conseil municipal ont décidé à l’unanimité d’adopter la décision modificative telle 
que présentée ci-dessus.  

 
 

7. PERSONNEL - TABLEAU DES EMPLOIS 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que suite à une réorganisation de la répartition des 
heures de ménage à la maison de l’enfance, il convient de modifier le tableau des emplois comme 
suit : 
- suppression d’un poste d’agent d’entretien polyvalent à temps non complet (25h00 

hebdomadaires), 
- création d’un poste d’agent d’entretien polyvalent à temps non complet (30h00 hebdomadaires), 
- suppression d’un poste d’agent d’entretien polyvalent à temps non complet (26h15 

hebdomadaires), 
-  création d’un poste d’agent d’entretien polyvalent à temps non complet (5h28 hebdomadaires) 
 
Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 23 octobre 2019, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 
Considérant le précédent tableau des emplois adopté par l’assemblée délibérante le 28 juin 2018, 
les membres du Conseil municipal ont décidé à l’unanimité : 

- concernant les propositions décrites ci-dessus ; 
- de fixer le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu’indiqué, à 

compter du 1er novembre 2019. 
 
 

8. ENVIRONNEMENT - MOTION CHOUCAS DES TOURS 
 

Monsieur le Maire communique aux membres du Conseil municipal la motion transmise par la 
Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Finistère (FDSEA). 
 
La FDSEA fait part de son inquiétude quant à l’augmentation des dégâts occasionnés sur les 
cultures par l’espèce Choucas des Tours. Sans prédateur, cette espèce fait des ravages dans les 
champs et peut également obstruer les conduits de cheminée provoquant ainsi des risques 
d’incendie ou d’intoxication au monoxyde de carbone.  
 
Dans certains secteurs, une dérogation préfectorale permet la mise en place de prélèvements 
strictement encadrés d’oiseaux. Mais cela s’avère inefficace. 
 
Face à la prolifération de ces oiseaux, la FDSEA demande qu’une étude soit menée sur leur 
population et demande que l’Etat indemnise les dégâts occasionnés par les Choucas des Tours. 
 
Les membres du Conseil municipal ont décidé à l’unanimité d’adopter la motion de la FDSEA 
présentée en annexe. 


