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Conseil municipal du 04 octobre 2012 
Résumé sommaire  

 
 

15 présents, 8 absents, 6 procurations.  
 
En préambule, monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal l’ajout d’une délibération à 
l’ordre du jour : l’achat d’une bande de terrain à Quimerc’h. 
 

0.  PV DU 05 JUILLET 2012 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
1. URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de l’urbanisme et notamment les articles L123-1, L123-8, L123-9 et L123-18, 
Vu la délibération du Conseil municipal du 17 octobre 2008 concernant l’élaboration du Plan local 
d’urbanisme,  
Vu le dossier du projet d’aménagement et de développement durable, 
 
Monsieur le Maire rappelle l’article L123-1 du code de l’urbanisme dispose que le plan local de l’urbanisme 
comporte une projet d’aménagement et de développement durable (PADD) définissant les orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. 
 
Monsieur le Maire rappelle la procédure de consultation obligatoire concernant le PADD, à savoir : 
- les personnes publiques associées doivent être consultées. Une réunion a d’ailleurs eu lieu en mairie le 

5 juillet 2012, 
- le projet de PADD doit être présenté à la population. Une réunion de concertation publique a donc eu 

lieu le mercredi 12 septembre 2012. 
 

Monsieur le Maire informe que les articles L123-9 et L123-18 du code de l’urbanisme prévoient qu’un débat 
sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable doit avoir lieu au sein du 
conseil municipal de la commune concernée. 
 
Monsieur le Maire présente les orientations : 
- Maitriser les effectifs de population par des apports réguliers ; 

- Un développement urbain fondé sur l’économie des ressources et la préservation de l’environnement ; 

- Conforter les différentes activités économiques ; 

- Un environnement de qualité préservé ; 

- Préserver l’espace agricole et forestier – garant de continuités écologiques ; 

- Des orientations inscrites dans un objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir débattre sur le projet d’aménagement et 
de développement durable de la commune de Pont de Buis lès Quimerc’h. 
 
La présente délibération prend acte de la tenue du débat sur le PADD au sein du Conseil municipal. 
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2. FINANCES – BUDGET GÉNÉRAL – DÉCISION MODIFICATIVE 1 
 

Monsieur le Maire informe que le projet des abords de la mairie ne sera pas réalisé cette année et qu’il 
conviendrait plutôt de concentrer les crédits sur la mise en accessibilité de la maison pour tous ainsi que 
la réfection de la verrière. A ce propos, monsieur le Maire propose qu’une décision modificative soit 
opérée afin de transférer 170 000 € de l’opération 117 mairie vers l’opération 46 bâtiments. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’adopter la décision 
modificative au budget général telle que exposée précédemment. 

 
 

 

3. FINANCES – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT RESIDENCE BOURDAINE – CREATION 
 

Afin de concrétiser le projet de nouveau lotissement « Résidence Bourdaine », le Maire indique qu’il 
s’avère nécessaire d’individualiser cette opération dans un budget annexe à celui de la commune. 
En effet, l’instruction M14 prévoit spécifiquement les conditions de cette individualisation, et en particulier 
la tenue d’une comptabilité de stocks, destinée à suivre les opérations d’acquisition du terrain, de 
viabilisation et de cessions des terrains concernés. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- de décider de créer un budget annexe de lotissement dénommé « Lotissement Résidence Bourdaine» ; 
- de préciser que ce budget sera assujetti à la TVA conformément à la législation en vigueur. 

 
 
 

4. PERSONNEL – MODIFICATION DE POSTES 
 

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.  
Compte-tenu de la vacance d’emploi et de l’évolution des services, il convient de procéder à la création et 
à la suppression des emplois suivants : 
Création : 
- 1 adjoint technique 2ème classe; 
- 1 adjoint territorial animation 2ème classe. 
 
Suppression : 
- 1 adjoint technique 2ère classe. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité de créer et de 
supprimer les emplois tels que indiqué ci-dessus. 

 
 
 

5. ENFANCE–JEUNESSE – CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT – ACCUEIL DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT 
 
Monsieur le Maire informe que dans le cadre de sa politique d’action sociale familiale, la Caisse 
d’allocations familiales contracte des conventions d’objectifs et de financement en définissant et encadrant 
les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service « accueil de loisirs sans 
hébergement ». La CAF soutient ainsi le développement et le fonctionnement des accueils sans 
hébergement déclarés aux services départementaux de la jeunesse pour les catégories d’accueil tels que 
l’accueil de loisirs et l’accueil de jeunes. Cette convention est conclue pour une durée de 1 an. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’autoriser monsieur le 
Maire à signer la présente convention d’objectifs et de financement pour l’accueil de loisirs sans 
hébergement. 
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6. ENFANCE-JEUNESSE – PARTICIPATION AUX ATELIERS RADIO 
 

Monsieur le Maire informe que cette année, l’espace jeunes organise, à partir du mercredi 10 octobre 
2012, des ateliers radio bimensuels en partenariat avec Radio évasion. Il est proposé aux jeunes de 11 à 
15 ans d’y participer afin de leur apprendre à préparer et à enregistrer une émission de radio (choix des 
thèmes, écriture des textes, préparation des interviews, montage, sélection, transfert sur les plateformes 
de montage…). 
Les objectifs de cette animation sont les suivants : 
- permettre aux adolescents de découvrir et d’appréhender les techniques de la radio ; 
- utiliser ce mode de communication comme vecteur social. 
La prestation avec Radio évasion est de l’ordre de 450 € pour 6 ateliers. 
Il est proposé un tarif de participation de 10 €/session, une session comportant 2 ateliers, un atelier de 
préparation et un atelier d’enregistrement de l’émission. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’adopter le tarif de 
participation de 10 € par session. 
 
 
 

7. AFFAIRES GENERALES – DOMAINES – ACHAT D’UN TERRAIN SIS KERHALL A QUIMERC’H 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’il conviendrait d’acheter un terrain situé à 
Kerhall, cadastré YO 24 afin de réaliser un projet d’équipement public. 
 
Monsieur le Maire propose d’acquérir les 5 800 m2 de cette parcelle au prix de 6 € le m2.  
 
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 à l’unanimité : 
- d’autoriser l’acquisition de ce terrain cadastré YO 24, 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 ; 
- de prévoir la dépense au budget ainsi que les frais d’actes notariés. 

 
 
 

8. AFFAIRES GENERALES – DOMAINES – ACHAT D’UN TERRAIN YO25 A QUIMERC’H 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’il conviendrait d’acheter une partie d’un 
terrain situé à Kerhall, cadastré YO 25 afin de permettre de réaliser le cheminement nécessaire au projet 
d’équipement public.  
 
Monsieur le Maire propose d’acquérir les 562 m2 de cette parcelle au prix de 6 € le m2.  

 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, les membres du conseil municipal délibèrent et 
décident à l’unanimité : 
- d’autoriser l’acquisition de 562 m2 de ce terrain cadastré YO 25, 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 ; 
- de prévoir la dépense au budget ainsi que les frais d’actes notariés. 
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9. AFFAIRES GENERALES – STATION D’EPURATION – CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE SAINT SEGAL 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération du 24 mai 1995, la 
commune de Pont de Buis lès Quimerc’h avait accepté de recevoir et de traiter dans son réseau 
d’assainissement les effluents en provenance de la commune de Saint-Ségal. Une convention avait été 
établie pour 10 ans établissant les modalités de cet accord. Les termes de la convention n’ont pas été 
révisés depuis 2005, date à laquelle la convention prenait fin. Ce retard s’explique par les études et les 
travaux concernant la restructuration de la station. Or, ces travaux doivent être intégrés à la convention, 
comme c’était d’ailleurs le cas à l’origine. De plus, depuis 1995, les débits ont augmenté du fait du 
raccordement d’un certain nombre d’habitations et cette augmentation doit être prise en compte. 
 
Aussi, une convention a été présentée à la commune de Saint-Ségal qui l’a acceptée par délibération du 31 
août 2012. La présente convention prend en compte les raccordements, les nouveaux débits et la 
restructuration de la station. Cette convention est conclue pour une durée de 20 ans. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’autoriser monsieur le 
Maire à signer la convention. 
 
 
 

10. AFFAIRES GENERALES – COMMISSION DE SUIVI DE SITE – ETABLISSEMENT NOBELSPORT 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le décret n°2012-189 du 7 février 2012 a 
modifié les dispositions du code de l’environnement en instituant des commissions de suivi de site à la 
place du comité local d’information et de concertation (CLIC). 
 
Le décret du 7 février 2012 introduit quelques innovations dans le fonctionnement de cette instance : 
- création d’un bureau, composé d’un président et d’un représentant désigné par collège, chargé 

d’élaborer les ordres du jour ; 
- réunion de la commission à la demande d’au moins trois membres du bureau ; 
- égalité des collèges pour la prise de décision ; 
- durée de nomination des membres des commissions pour 5 ans. 
 
La composition de cette instance reste cependant identique, c’est-à-dire, un président désigné par le 
Préfet parmi les membres, cinq collèges (administrations de l’Etat, élus des collectivités territoriales ou de 
coopérations intercommunales, exploitant, riverains, salariés de l’établissement). Les missions et les 
compétences des commissions de suivi de site restent analogues à celles dévolues au CLIC. La fréquence 
de réunion reste inchangée, c’est-à-dire, une fois par an. 
 
Monsieur le Maire et monsieur Prigent se portent candidats.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité de désigner monsieur 
Roger Mellouët, Maire, comme titulaire et monsieur Pascal Prigent, 4ème adjoint au maire, délégué au 
développement durable en relation avec les écoles et le monde économique, comme suppléant. 
 
 
 

11. AFFAIRES GENERALES – CONTRAT DE DERATISATION 
 
Monsieur le Maire informe que le contrat de dératisation arrive à échéance et qu’il convient de le 
renouveler. L’entreprise Farago propose un contrat comprenant un passage général dans toute la 
commune, suivi d’un traitement tous les deux mois dans les endroits infestés, sur présentation d’une liste 
en mairie. La prestation annuelle s’élève à 2 755 € HT. 
 
Pour le centre aéré, la proposition tarifaire est de 80 € pour 2 passages dans l’année. 
 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’autoriser monsieur le 
Maire à signer le contrat et à prévoir la somme au budget. 
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12. AFFAIRES GENERALES – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AULNE MARITIME – RAPPORT D’ACTIVITES 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal le rapport d’activités 2011 de la 
Communauté de communes de l’Aulne Maritime, comme convenu à l’article L5111-39 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Après avoir suivi la présentation, les membres du Conseil municipal prennent acte des données et 
informations. 
 
 

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. 
 

 Espace Mitterrand  - travaux de ravalement : entreprise Cap Déco de Pont de Buis lès Quimerc’h : 
18 734,92 € HT 
 

 Halle des sports et jeu de boules - travaux de rénovation et d’extension : 
- gros œuvre – charpente bois – VRD : entreprise Morvan de Briec : 104 432,29 HT 

- couverture : entreprise Guyomarc’h de Pont de Buis : 150 622 € HT + jeu de boules : 20 928 € HT 

- menuiseries extérieures : entreprise BPS Aluminium de Brest : 28 480,74 € HT 

- cloisons – doublage – menuiseries intérieures : entreprise Hetet construction de Pont de Buis lès 

Quimerc’h : 65 830,18 € HT 

- carrelage – faïence : entreprise Le Teuff du Cloître Pleyben : 11 825,70 € HT 

- peinture – nettoyage : entreprise Le Gall du Faou : 13 756,83 € HT + jeu de boules : 2 498,46 € HT 

- électricité : entreprise Le Bohec de Landivisiau : 15 439,98 € HT 

- plomberie – chauffage – ventilation : entreprise EPC de Plougastel Daoulas : 15 415 € HT 

 Plate-forme stockage bois : aménagement : entreprise Quéau d’Ergué Gabéric : 92 094,31 € HT 
 

 Maison pour tous : travaux de rénovation et de mise en accessibilité : 
- mission SPS : entreprise Apave de Brest : 1 080 € HT 

- contrôle technique : entreprise Socotec de Brest : 1 940 € HT. 

 
 
 

La séance se termine à 23h15, après avoir épuisé tous les sujets mis à l’ordre du jour. 


