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Conseil municipal du 12 janvier 2012 
Résumé sommaire  

 
 

20 présents, 3 absents, 3 procurations.  
 
En préambule, monsieur le Maire renouvelle ses vœux pour la nouvelle année. 
Il informe d’un nouveau point à l’ordre du jour concernant l’indemnité pour fonction itinérante. 
 
 

0.  PV DU 17 NOVEMBRE 2011 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

1. 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 indique que compte tenu des avancements de grade de certains agents, il convient de 
créer et de supprimer les emplois correspondants. 

 
Création des emplois suivants : 
 
1 Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 
1 ASEM principal 2ème classe (temps non complet – 28h21) 
 
Suppression des emplois suivants : 
 
1 Adjoint technique 1ère classe (temps complet) 
1 ASEM 1ère classe (temps non complet – 28h21) 

 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident, à l’unanimité, de créer et de 
supprimer les emplois tels qu’indiqués ci-dessus. 
 

 

2. PERSONNEL - CHARTE DE L’ACTION SOCIALE 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 7 décembre 2007, concernant l’adhésion de la commune au 
Comité national d’action sociale (CNAS). Le CNAS propose une action sociale à destination des agents de la 
Fonction publique territoriale et de leur famille à travers différentes prestations telles que des prêts 
sociaux, des plans épargne chèques-vacances, des coupons sport, des réductions, des aides sociales pour 
le quotidien… 

 
Le CNAS propose une charte de l’action sociale détaillant les missions et les obligations des délégués (1 
délégué élu de la collectivité et 1 délégué du personnel). Madame Chantal Garrec, maire adjoint aux 
affaires sociales, avait été désignée déléguée élue de la collectivité par délibération du 7 décembre 2007. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- d’adopter le principe de la poursuite de la participation de la commune au CNAS ; 
- de désigner madame Chantal Garrec en qualité de déléguée élue ; 
- d’autoriser monsieur le Maire et la déléguée élue à signer la charte de l’action sociale.  
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3. PERSONNEL – PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE 

 
Monsieur le Maire rappelle que depuis la loi n°2007-148 du 2 février 2007 et le décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011, les employeurs publics peuvent contribuer au financement d’une partie de la cotisation de 
l’agent quant à la garantie maintien de salaire. 
 
L’objectif pour la commune est d’amplifier son effort en faveur de la protection sociale des agents. Cette 
aide vient compléter le système de régime indemnitaire mis en place par délibération du 17 octobre 2008. 
 
Aussi, il est proposé la mise en place d’une aide financière portant sur la garantie maintien de salaire. 
L’aide, versée directement à l’agent sur son bulletin de salaire, pourrait être de 70 % de la cotisation 
individuelle de l’agent. Le bénéfice de l’aide est conditionné par l’adhésion de l’agent à un contrat de 
garantie de maintien de salaire et sur présentation annuelle de justificatifs. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- d’approuver la mise en œuvre du dispositif de participation de l’employeur à la prise en charge financière 
à la garantie maintien de salaire aux conditions financières telles que définies ci-dessus ; 
- d’autoriser l’inscription des crédits correspondants ; 
- d’autoriser monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 

4. BATIMENTS – PROJET D’EXTENSION DE LA HALLE DES SPORTS  
 
Monsieur le Maire laisse la parole à monsieur Gervot, 1er Maire-adjoint, chargé des bâtiments communaux 
et de l’urbanisme. Monsieur Gervot informe que la halle des sports Jean Poudoulec présente un taux 
d’occupation maximum et qu’il conviendrait de prévoir une extension afin d’offrir à la fois aux scolaires et 
aux associations de meilleures conditions pour exercer leur activité sportive. 
 
Une extension de 140 m2 environ du bâtiment est envisagée. Cette extension nécessitera également de 
modifier partiellement la distribution interne sur une partie de l’existant, sur une surface de près de 40 m2. 
Il conviendra également de prévoir de remplacer la toiture existante par une couverture en bac acier laqué 
étant donné que des problèmes d’infiltrations d’eaux pluviales ont été décelés. 
 
Une discussion s’engage au cours de laquelle messieurs Leroux, Nicolas, et Fernand Le Gall demandent 
des informations complémentaires au sujet de la toiture de la halle des sports. La toiture, d’une surface de 
1 900 m2, sera en bac acier laqué, avec un doublage pour permettre une isolation contre le bruit et la 
condensation. Un plan de retrait sera établi car la toiture actuelle est en éverite. Monsieur Lebrun regrette 
l’enclavement de la halle des sports et le peu de places de parking. Monsieur Gervot rappelle que les 
commissions de sécurité examinent les bâtiments publics tous les trois ans, et que le bâtiment est 
conforme aux règles de sécurité en vigueur. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- d’approuver le projet d’extension de la Halle des sports ; 
- d’autoriser monsieur le Maire à déposer et signer la demande de Permis de construire. 
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5. AFFAIRES GENERALES – TARIFS  
 
Monsieur le Maire indique que la commission des finances s’est réunie le 09 janvier 2012 et propose de 
nouveaux tarifs communaux applicables dès à présent. Les membres du Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décident à l’unanimité d’adopter les tarifs tels que présentés ci-dessous. 
 

 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  + 2% + 2%  + 2% + 2%  + 2% + 2% +2% 

 Euros Euros Euros Euros Euros Euros euros 

Concession de Cimetière 

15 ans 71,73 73,16 74,62 76,11 77,70 79.20 81,00 

30 ans 146,12 149,04 152,02 155,06 158,16 161.28 165,00 

50 ans 248,56 253,53 258,60 263,77 269,04 274.41 279,00 

Creusement de Fosses (Pont-De-Buis, Logonna-Quimerc'h et Quimerc'h) 

Simple 77,27 78,82 80,40 82,01 83,65 85.32 87,02 

Double 104,43 106,52 108,65 110,82 113,03 115.29 117,60 

Columbarium 

15 ans 490,19 500,00 510,00 520,20 530,60 541.20 552,00 

30 ans 653,62 666,69 680,02 693,62 707,49 721.65 736,08 

50 ans 1 143,78 1 166,66 1 189,99 1 213,79 1238,07 1262.85 1 288,11 

Réouverture 65,36 66,67 68,00 69,36 70,74 72.15 73,59 

Droit de Stationnement        

Déballage Occasionnel 34,33 35,02 35,72 36,43 37,15 37.89 38,65 

Fêtes Foraines 22,28 22,73 23,18 23,64 24,11 24.59 25,08 

Forfait Annuel 116,83 119,17 121,55 123,98 126,45 128.97 131,55 

Location de salles         

Maison Pour Tous (Pont-De-Buis et 
Quimerc’h) et la Salle de Logonna-Quimerc'h 

27,95 28,51 29,08 29,66 30,25 30.85  31,50 

Forfait Annuel Maison Pour Tous 85,78 87,50 89,25 91,04 92,86 94.71 96,60 

Espace François Mitterrand - 1 salle 171,67 175,10 178,60 182,17 185,81 189.52 193,20 

- Forfait 2 salles 250,05 255,05 260,15 265,35 270,65 276.06 281,60 

Loyer Logements – Ecoles         

Mois 122,60 125,05 127,55 130,10 132,70 133.83 136,50 

Photocopies         

A4 0,25 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

A4 (recto-verso) ou A3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
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6. AFFAIRES GENERALES – SYNDICAT MIXTE DE L’AULNE – MODIFICATION DES STATUTS 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à monsieur Coadour, 3ème Maire-adjoint, délégué au syndicat mixte de 
l’Aulne. Monsieur Coadour informe que le syndicat mixte de l’Aulne demande une modification de ses 
statuts étant donné que la compétence eau du SIVOMEAQ (Syndicat intercommunal pour l’équipement et 
l’expansion de l’agglomération quimpéroise) et de la commune de Locronan a été transférée à Quimper 
Communauté. Quimper Communauté devient par conséquent membre du syndicat mixte de l’Aulne. 
 
Les articles 1er (composition du syndicat), 6 (répartition des dépenses et charges) et 7 (composition du 
comité) sont modifiés. Il est procédé à la lecture des articles. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident, à l’unanimité, d’approuver les 
statuts. 
 
 
 

7. AFFAIRES SCOLAIRES – DOTATIONS SCOLAIRES 
 
Monsieur le Maire indique que la commission finances s’est réunie le 9 janvier 2012 et propose aux 
membres du Conseil municipal une augmentation de 2% des dotations scolaires et activités périscolaires 
pour 2012 comme suit : 
 

 2010 2011 2012 

Fournitures scolaires 

 Maternelle 
 Primaire 

 Rased 
 

 Collège 

48.71 € 

28.71 

49.68 € 

29.28 € 

50,67 € 

29,86 € 

Activités périscolaires 

 maternelle, primaire, 
collège 

 

 
 

20.04 € 

 
 

20.44 € 
 

 
 

20,85 € 

 
 

 

 

Le montant des dotations pour fournitures scolaires et activités périscolaires seraient ainsi de : 

 Fournitures scolaires :   24 370,58 euros 
 Fournitures périscolaires :  10 550,10 euros 

Total Crédits 2012 :  34 920,68 euros 

 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, décident, à l’unanimité, d’adopter les montants 
tels que définis ci-dessus. 
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8. PERSONNEL – INDEMNITE POUR FONCTION ITINERANTE 
 
Monsieur le Maire informe que les déplacements effectués par les agents à l’intérieur du territoire de la 
commune de résidence administrative peuvent donner lieu à versement d’une indemnité s’il est établi que 
ces agents exercent des fonctions essentiellement itinérantes et utilisent leur moyen de transport 
personnel. 
 
Au sein de la mairie, le poste d’agent d’entretien polyvalent, chargé de nettoyer les locaux de la 
Médiathèque de Quimerc’h, de la salle polyvalente de Logonna Quimerc’h et de la salle polyvalente 
François Mitterrand ainsi que d’aider à la cantine de Quimerc’h et de Pont de Buis quotidiennement peut 
être considéré comme étant une fonction itinérante, nécessitant une indemnité. 
 
Le montant annuel de l’indemnité forfaitaire de déplacement fixé par la réglementation est de 210 €. 
 
Vu le décret n°2006-781 du 03/07/2008, 
Vu l’arrêté du 26 août 2008 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques, 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- de décider d’attribuer une indemnité forfaitaire de déplacement pour fonction itinérante de 210 € à 

l’agent d’entretien polyvalent dont le poste est ci-dessus décrit s’il remplit toujours les fonctions ; 
- de prévoir la somme correspondante au budget. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire rappelle des dates aux conseillers municipaux : le repas des communaux le 28 janvier, 
les vœux à Kerval le 22 janvier à 11 heures. 

 
 
 

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


