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Conseil municipal du 26 juin 2014 
Résumé sommaire 

 
 

24 présents, 3 absents. 
 
Monsieur le Maire nomme madame Carine Rouzé secrétaire de séance. 

 
 

0.  PV DU 22 MAI 2014 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

1. AFFAIRES GENERALES – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS 

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET EN ASSAINISSEMENT 
 

Conformément au décret n°95-635 du 6 mai 1995, monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil 

municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’alimentation en eau potable et 
en assainissement établis par la Direction départementale des territoires et de la mer. 
 

Monsieur le Maire invite monsieur LE BODO, responsable pour le Finistère de Véolia, société délégataire, 
à présenter le rapport sur l’eau. 
 

Monsieur le Maire laisse la parole à madame Laura Jambou, 3ème maire adjoint, en charge de la politique 
de l’eau et de l’assainissement, qui présente le rapport relatif à l’assainissement. 
 

Les membres du conseil municipal prennent acte de la présentation des dits rapports annuels. 
 
 

2. AFFAIRES GENERALES – REGLEMENT INTERIEUR 
 
Monsieur le Maire rappelle l’article L2121-8 du code général des collectivités territoriales stipulant que les 

communes de plus de 3 500 habitants doivent établir un règlement intérieur dans les 6 mois de 
l’installation du nouveau conseil municipal.  
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de bien vouloir examiner le projet de 
règlement intérieur. 
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, adoptent à l’unanimité le règlement intérieur. 
 

 

3. AFFAIRES GENERALES – DROIT A LA FORMATION DES ELUS 

 
Monsieur le Maire rappelle l’article L2123-12 du code général des collectivités territoriales indiquant que 
l’assemblée doit délibérer dans les 3 mois de son renouvellement sur l’exercice du droit à la formation 

des élus et déterminer les orientations.  
 
Les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire de la collectivité et doivent faire 

l’objet d’un tableau des actions suivies par la collectivité qui sera annexé au compte administratif. Ce 
tableau donne lieu à un débat annuel. Ce droit à la formation est fixé à 18 jours par élu pour la durée du 
mandat. La commune prend en charge les frais d’enseignement, à condition que l’organisme soit agréé 

par le ministère de l’intérieur, ainsi que les frais de déplacement et éventuellement de perte de revenus 
dans les conditions prévues par la réglementation. 
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de valider les orientations suivantes en 
matière de formation : les thèmes privilégiés seront notamment : 
- les fondamentaux de l’action publique locale ; 

- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions. 
 
Monsieur le Maire propose d’allouer une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus 

municipaux d’un montant égal à 1% du montant des indemnités des élus. 
 
Ainsi, la prise en charge de la formation des élus s’effectuera selon les principes suivants : 

- agrément des organismes de formation ; 
- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l’adéquation de l’objet de la 

formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la commune ; 

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 
- allocation d’une enveloppe budgétaire annuelle  à la formation des élus municipaux d’un montant 

égal à 1 % du montant des indemnités des élus. 

 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’approuver les 
orientations données à la formation des élus de la collectivité, telles que présentées ci-dessus et de 

prévoir les crédits au budget. 
 
 

4. FINANCES – TARIFS CANTINE ET GARDERIE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de fixer les tarifs de la cantine et de la garderie 

pour l’année scolaire 2014-2015. Une augmentation de 2 % est envisagée. 
  

   2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Garderie 
Heure 1,25 € 1,27 € 1,29 € 1,31 € 

Matin ou Soir 2,20 € 2,24 € 2,28 € 2,32 € 

Restaurant Scolaire 
Repas Enfant 2,49 € 2,54 € 2,59 € 2,64 € 

Repas Adulte 4,71 € 4,80 € 4,89 € 4,98 € 
 
 
 

 

Monsieur le Maire précise que pour le règlement par chèque Césu, la facture indiquera le montant 
payable par ce mode de règlement. 
 

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

tels que présentés ci-dessus. 
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5. FINANCES – TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la délibération du Conseil municipal du 30 
septembre 2010 instituant une tarification modulée en fonction des ressources des familles pour l’accueil 

de loisirs, suite à la demande de la Caisse d’allocations familiales. L’indicateur de ressources est établi 
selon le revenu mensuel des familles. 
 

Il est proposé une augmentation des tarifs de 2 % : 
 

 

Revenus 
mensuels 
par foyer  

A la journée par enfant à charge 
(Incluant le prix du repas) 

A la demi-journée 

par enfant à charge 

1 enfant 2 enfants 3 enfants et 

+ 

1 

enfant 

2 

enfants 

3 enfants et 

+ 

0 € – 1 575 € 8 € 6.96 € 5.92 € 2.73 € 2.21 € 1.69 € 

1 576 € - 2 625 € 9.88 € 8.84 € 7.80 € 3.67 € 3.15 € 2.63 € 

2 626 € - 4 200 € 12.48 € 11.44 € 10.4 € 4.96 € 4.44 € 3.92 € 

> 4 201 € 15.08 € 14.04 € 13 € 6.27 € 5.75 € 5.23 € 

 
Un tarif extérieur, pour les familles dont les communes ne conventionnent pas et ne financent pas, a été 
mis en place lors du conseil municipal du 14 juin 2012. Ce tarif majore de 25 % les tarifs par rapport à 

ceux appliqués aux familles habitant Pont de Buis ou dans les communes conventionnées.  
Il est proposé une augmentation des tarifs pour les familles extérieures à la commune de 2 % : 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’appliquer une 
augmentation de 2 % sur les tarifs de l’accueil de loisirs. 
 

 

6. PERSONNEL – COMITE TECHNIQUE ET COMITE D’HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 

CREATION ET CONSTITUTION 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’en vertu de l’article 32 de la loi du 26 
janvier 1984, les collectivités dont l’effectif est d’au moins 50 agents doivent mettre en place un comité 

technique et un comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail. 

 
Depuis la loi du 5 juillet 2010, le principe de parité numérique n’est plus obligatoire : le comité technique 

comprend désormais des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale 
pouvant être en nombre inférieur. Le nombre de représentants de la collectivité est librement fixé par 
l’organe délibérant, sans pouvoir être toutefois supérieur au nombre de représentants du personnel.  

 
 
 

 
 
 

Revenus mensuels 

par foyer 

A la journée 

(Incluant le prix du repas) 

A la demi-journée 

(sans repas) 

1enfant 2 

enfants 

3 enfants 

et + 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

et + 

0 € – 1 575 € 10 € 8,71 € 7,40 € 3,40 € 2,76 € 2,12 € 

1 576 € - 2 625 € 12.34 € 10,60 € 9,74 € 4,57 € 3,92 € 3,28 € 

2 626 € - 4 200 € 15.6 € 14.30 € 13 € 6,20 € 5,55 € 4,90 € 

> 4 201 € 18,84 € 17.54 € 16,24 € 7,83 € 7,18 € 6,52 € 
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Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 
- à l’organisation et au fonctionnement des services ; 

- aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 
- aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 
- aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférent ; 

- à la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ; 
- aux aides à la protection sociale complémentaire ainsi que sur l’action sociale. 
 

Le comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail a pour rôle de contribuer : 
- à la protection de la santé des agents physique et mentale ; 
- à l’amélioration des conditions de travail ; 

- à veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières, ainsi qu’à leur mise en 
œuvre. 

 

Etant donné que la collectivité a atteint l’effectif requis et qu’elle est, de ce fait, tenue légalement de 
créer ces comités, il est proposé de créer un comité technique et un comité d’hygiène, sécurité et 
conditions de travail en fixant le nombre de représentants pour chaque collège. 

 
 
Vu la Loi du 26 janvier 1984, 

Vu la loi N°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social ; 
Vu le décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux élections des comités techniques et aux 
commissions administratives paritaires ; 

Après avoir mené une concertation avec les organisations syndicales ; 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité de : 
- créer un comité technique et un comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail ; 

- de fixer le nombre de représentants pour le comité technique à 3 pour les représentants du personnel 
et de 3 pour l’autorité territoriale ; 

- de fixer le nombre de représentants pour le comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail à 3 

pour les représentants du personnel et de 3 pour l’autorité territoriale ; 
- un secrétaire pour la durée du mandat sera désigné parmi les représentants du personnel et un 

secrétaire administratif sera désigné par l’autorité territoriale. 

 
 

 

7. TRAVAUX – MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE – RECONDUCTION DU MARCHE POUR 2014 
 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux la communication faite lors du conseil municipal du 

27 juin 2013 concernant le marché de modernisation de la voirie communale attribué à l’entreprise 
Société rennaise de travaux publics (SRTP). Ce marché à bons de commandes prévoit une reconduction 
annuelle pour un montant maximum de 300 000 € TTC. 
 

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

- d’autoriser monsieur le Maire à signer la reconduction pour 2014 ; 

- de prévoir la dépense au budget 2014. 
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8. MOTION – MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’AMF  
 
Monsieur le Maire communique aux membres du Conseil municipal la motion proposée par l’association 
des maires de France (AMF) : 
 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être 

massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan 
d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de 
l’Etat sont appelés à diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017 ; 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective pour 
expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des 
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste 

forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable 
sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer 
cette amputation de 30 % de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, 

mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas 
absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 
 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics 
locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie 
des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement 

supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
 
La commune de Pont de Buis lès Quimerc’h rappelle que les collectivités de proximité que sont les 

communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action 
publique pour tous les grands enjeux de notre société : 
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ; 

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 

économique et l’emploi. 
 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics. 

 
En outre, la commune de Pont de Buis lès Quimerc’h estime que les attaques récurrentes de certains 
médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 

 
C’est pour toutes ces raisons que la commune de Pont de Buis lès Quimerc’h soutient les demandes de 
l’AMF : 

- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat ; 
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la 

dépense ; 

- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 
politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 

 

Les membres du Conseil municipal, après en délibéré, décident à l’unanimité d’adopter la motion. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire clôt la séance à 22 h 00. 


