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Conseil municipal du 16 décembre 2015 
Résumé sommaire 

 
 

23 présents, 4 absents, 3 procurations. 
 
Monsieur le Maire nomme monsieur Christophe Le Roux secrétaire de séance. 

 
Monsieur le Maire accueille madame Micheline Chatillon en remplacement de monsieur Adrien Le Roux 
démissionnaire et lui souhaite la bienvenue. 

 
Monsieur le Maire présente le nouveau directeur des services techniques de la commune, Yannick 
Bernicot. 

 
Monsieur le Maire propose de modifier l’ordre du jour en ajoutant un point : proposition de DM3 pour le 
budget général. 

 
 

0.  PV DU 26 NOVEMBRE 2015 

Adopté à l’unanimité.  
 

1. FINANCES – BUDGET GENERAL – DM 3 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal une décision modificative afin de 
régulariser certaines écritures de la section investissement concernant la récupération d’une avance 
versée à une entreprise (17 540 €) et la régularisation de la TVA pour les travaux de l’ehpad (92 248 €). 

Section d’investissement 

 dépenses recettes 

Chapitre 41 : art. 2313 : 
immobilisations 

+ 17 540 €  

Chapitre 41 : art. 2313 : 
immobilisations 

+ 92 248 €  

Chapitre 41 : art. 238 : 

avances 
 + 17 540 € 

Chapitre 41 : article 2313 :  

Immobilisations en cours 
 + 92 248 € 

total + 109 788 € + 109 788 € 
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident d’adopter (20 pour, 6 abstentions) 
les propositions de DM3 du budget général telles que décrites ci-dessus. 
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2. FINANCES – OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENTS AVANT LE VOTE DU BP 2016  
 

Monsieur le Maire informe que conformément à l’article L1612-1 du code général des collectivités 

territoriales, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice précédent. 
 

Préalablement, il convient que le Conseil municipal l’autorise en précisant le montant et l’affectation des 
crédits. Les crédits sont inscrits au budget lors de son adoption et l’autorisation du Conseil municipal 
n’est valable que jusqu’à l’adoption du budget. 

 
Dans ce cadre, il est proposé d’ouvrir 25 % des crédits du budget primitif de l’exercice 2015 des 
dépenses d’investissement conformément à la règlementation, dans l’attente du vote du budget primitif 

2016, selon la répartition par nature (niveau de vote du budget) comme suit : 
 
budget général : 

 

Chap. Libellé Budget 
2015 

Ouverture  
2016 

20 Immobilisations incorporelles 77 718 € 19 429 € 

21 Immobilisations corporelles 585 268 €  146 317 € 

23 Immobilisations en cours 4 025 097 € 1 006 274€ 

 
 

budget annexe assainissement : 
 
 

 
 
budget annexe eau : 

 
 
 

 
 
Monsieur le Maire informe que les crédits seront repris au budget de l’exercice 2016 lors de son 
adoption. 

 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident (20 pour, 6 abstentions) : 
- d’autoriser monsieur le Maire à engager, liquider, mandater les dépenses sur les budgets 

correspondants sur les crédits ouverts. 
 

Monsieur le Maire trouve que la position de l’opposition est originale car elle bloque le fonctionnement de 

la collectivité pour les travaux en cours et le paiement des factures jusqu’au vote du budget. Madame 
Krempel Ubel répond qu’elle dispose d’une liberté de vote. 

 

Chap. Libellé Budget 2015 Ouverture 2016 

23 Immobilisations en cours 443 657 € 110 914 € 

Chap. Libellé Budget 2015 Ouverture 2016 

23 Immobilisations en cours  686 772 € 171 693 € 
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3. FINANCES – OUVERTURE D‘UNE LIGNE DE TRESORERIE 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’il y a lieu de constituer une avance de 
trésorerie pour financer ponctuellement les besoins de la commune dans l’attente du recouvrement prévu 

des recettes de dotation. Une avance de trésorerie de 300 000 € sera demandée. 
 
Une discussion s’engage. Madame Jocelyne Krempel-Ubel demande quand la commune obtiendra les 

recettes de dotation. Monsieur le Maire répond que 1/douzième des dotations est versé à la commune 
chaque mois. 
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- d’autoriser l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 300 000 € ; 
- d’autoriser monsieur le Maire à négocier librement les conditions financières de la ligne de trésorerie 

avec les établissements bancaires ; 
- d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
 

 

4. FINANCES – DM1 – BUDGET ANNEXE EAU  
 

Monsieur le Maire informe que les amortissements d’immobilisations du budget annexe de l’eau ont été 
sous évalués et qu’il convient d’effectuer une décision modificative. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal les inscriptions suivantes : 

 

Fonctionnement Dépenses Fonctionnement Recettes 

042 6811 dotations aux amortissements +3850 € 7011 ventes d’eau                                 + 3850 € 
  

Investissement Dépenses Investissement Recettes 

2313 immobilisations                          +3850 € 040 281531 amortissements immobilisations +3850€ 

 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’adopter les 
propositions de DM1 du budget de l’eau telles que indiquées ci-dessus. 
 

 

5. AFFAIRES GENERALES – COMMISSIONS MUNICIPALES  
 

Vu le règlement intérieur du Conseil municipal adopté par délibération du 26 juin 2014, 
Vu la délibération du Conseil municipal du 10 avril 2014, approuvant le nombre, la désignation et la 
composition des commissions municipales, 

Considérant que la vacance de poste de monsieur Adrien Le Roux intervenue au sein du Conseil 
municipal a donné lieu à son remplacement par madame Micheline Chatillon,  
 

Monsieur le Maire propose de modifier la composition des commissions afin d’y accueillir madame 
Micheline Chatillon, en lieu et place de monsieur Adrien Leroux. Madame Chatillon fait part de son 
souhait d’intégrer la commission finances. Il est proposé à madame Chatillon d’intégrer les commissions 

où siégeait monsieur Le Roux afin de maintenir l’organisation : commission politique de l’eau et de 
l’assainissement, commission développement durable, environnement, commission les nouvelles 
technologies au service de la population. 

 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’accepter cette 
composition des commissions municipales. 
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6. AFFAIRES GENERALES – SYNDICAT DE VOIRIE – REPARTITION DES CHARGES DE PERSONNEL  

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le syndicat de voirie devrait être 
dissous au 31 décembre 2015 et que la commune de Pont de Buis s’était prononcée favorablement à 

cette dissolution par délibération du 21 janvier 2015.  
 
Monsieur le Maire informe qu’il convient de répartir les charges de personnel pour les agents n’ayant pas 

de postes. La communauté de communes de l’Aulne maritime, les communes de Rosnoën, du Faou, de 
l’Hôpital-Camfrout se sont engagées à embaucher un agent.  
 

Un agent n’ayant pas trouvé de poste a été affecté en surnombre pendant 1 an à la commune de Pont 
de Buis lès Quimerc’h, sur proposition de la sous-préfecture de Châteaulin. Les charges liées à l’agent 
seront majorées de 15 % (afin d’inclure les frais de gestion, de déplacements de l’agent…) et supportées 

par 7 communes (Pont de Buis lès Quimerc’h, Daoulas, Hanvec, Irvillac, Le Faou, Logonna Daoulas, 
Lopérec). A l’échéance de 1 an, l’agent sera pris en charge par le CDG s’il n’a pas de poste, et 9 
communes contribueront au salaire et aux charges (les 7 communes pré-citées auxquelles s’ajoutent 

Rosnoën et L’Hôpital Camfrout). 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à monsieur Didier Guédès, maire adjoint chargé de l’aménagement des 

quartiers, de la voirie, délégué au syndicat de voirie. Monsieur Didier Guédès apporte des précisions 
supplémentaires. Une discussion s’engage. 
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’adopter la répartition 
des charges de personnel telle que décrite ci-dessus. 
 

 

7. AFFAIRES GENERALES – TARIFS 2016  
 

Monsieur le Maire propose de nouveaux tarifs communaux applicables au 1er janvier 2016.  
 
Une discussion s’engage : monsieur Henri Morvan demande des explications concernant les tarifs 
différents du colombarium et des concessions de cimetière. Monsieur le Maire répond qu’un 

investissement est opéré pour la construction du colombarium. De plus, il ne faut pas oublier que les 
concessionnaires ont beaucoup de frais ensuite pour la construction du caveau. Monsieur Jean-Yves 
Piriou demande une précision quant à la location des salles municipales. Monsieur le Maire lui répond que 

les salles municipales sont louées aux associations et qu’il n’est pas possible pour un privé de louer ces 
salles de façon à ne pas créer une concurrence avec le secteur privé local. 
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’adopter ces tarifs. 
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Colombarium 

 

 

 

8. AFFAIRES GENERALES – LOGICIEL INFORMATIQUE – CONTRAT AVEC SEGILOG  
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal de la prestation proposée par la société 
Segilog quant à l’acquisition de logiciels et à la proposition de services de maintenance et de formation. 
La société Segilog assure la mise à jour des logiciels de gestion municipale (état civil, élections, 
cimetières, ressources humaines, urbanisme, comptabilité…). 

 
La durée du contrat est de 3 ans. Le montant du contrat pour 3 ans s’élève à 15 444 € HT pour 
l’acquisition du droit d’utilisation des logiciels et de 1 716 € pour la maintenance et la formation. 

 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- de permettre à monsieur le Maire de signer le contrat avec Ségilog ; 

- de prévoir la dépense au budget. 
 
 

 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  + 2% + 2% +2% +2% +2% +1% +1% 

 euros euros euros euros euros euros euros 

Concession de Cimetière  

15 ans 77,70 79.20 81,00 82,62 84,27 85,11 85,98 

30 ans 158,16 161.28 165,00 168,30 171,66 173,37 175,11 

50 ans 269,04 274.41 279,00 284,58 290,27 293,16 296,10 

15 ans 530,60 541.20 552,00 563,00 574,00 580,00 585,80 

30 ans 707,49 721.65 736,08 750,80 766,00 774,00 787,74 

50 ans 1238,07 1262.85 1 288,11 1 313,87 1 340,00 1 353,00 1 366,53 

Réouverture 70,74 72.15 73,59 75,00 76,50 77,00 77,77 

Droit de dispersion des cendres et plaque 

(20 ans) 
   75,00 76,50 77,00 77,77 

Droit de Stationnement       

Déballage Occasionnel 37,15 37.89 38,65 39,42 40,00 40,40 40,80 

Forfait Annuel 126,45 128.97 131,55 134,18 137,00 138,37 139,75 

Location de salles        

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

30,25 30.85  31,50 32,15 32,80 33,10 33,43 

Forfait Annuel Maison Pour Tous 92,86 94.71 96,60 98,55 100,50 101,50 102,51 

Espace François Mitterrand - 1 salle 185,81 189.52 193,20 197,10 201,00 203,00 205,03 

Espace F. Mitterrand - Forfait 2 salles 270,65 276.06 281,60 287,25 293,00 295,90 298,85 

Photocopies        

A4 0,18 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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9. AFFAIRES GENERALES – CONVENTION AVEC ERDF- KERHUEL  

 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil municipal que ERDF doit installer sur la parcelle YP 5 
à Kerhuel une ligne électrique souterraine. En vue de permettre l’établissement et l’exploitation de cette 

ligne, une convention est établie entre la commune et ERDF. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 

- d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention avec ERDF. 
 
 

POUR INFORMATION 
 

En application de la délibération du conseil municipal du 30 mars 2014, et de l’article L2122-23 du code 
général des collectivités territoriales, un compte-rendu des contrats, marchés et avenants sera présenté. 

 
- fourniture d’électricité pour les bâtiments communaux : EDF : 35 963 € ; 

- fourniture de gaz pour les bâtiments communaux : EDF : 38 211 € ; 
- fourniture de mobilier pour le restaurant scolaire : Simire : 13 334,73 € 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à madame Jocelyne Krempel Ubel qui demande que l’ordre du jour soit 

désormais définitif, sans avoir d’ajouts. Monsieur le Maire concède à cette demande et indique qu’il 
conviendra de surseoir aux décisions pour les dossiers reçus au dernier moment, sauf urgence manifeste. 
Madame Krempel Ubel propose de demander une suspension de séance, en cas d’ajout, pour que 

l’opposition puisse se réunir et examiner le dossier. 
 
Monsieur le Maire communique la date des vœux : le dimanche 10 janvier 2016. 

 
 
 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire clôt la séance à 21 h 30. 


