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Conseil municipal du 23 juin 2016 
Résumé sommaire 

 
 

20 présents, 7absents, 7 procurations. 
 
Monsieur le Maire nomme madame Carine Rouzé secrétaire de séance. 

 
 

0.  PV DU 26 MAI 2016 

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. 
 
Monsieur le Maire invite monsieur Marc Le Bodo, directeur de Véolia Finistère, société délégataire, à 
présenter le rapport sur l’eau. 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à madame Laura Jambou, maire adjoint chargé de la politique de l’eau 
et de l’assainissement pour présenter le rapport sur l’assainissement. 
 
Une discussion s’engage : madame Denes demande quand les travaux d’assainissement seront engagés. 
Monsieur le Maire répond qu’actuellement, un marché de maitrise d’œuvre est en cours. Monsieur le 
Maire rappelle que l’assainissement deviendra une compétence de la future communauté de communes 
de Crozon Aulne Maritime mais que la date n’est pas encore arrêtée. 
 
Les membres du conseil municipal ont pris acte de la présentation des rapports annuels. 

 
 

2. AFFAIRES GENERALES - SYNDICAT DE VOIRIE DU FAOU – REPARTITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que par arrêté du 28 août 2015, le Préfet a 
mis fin à l’exercice des compétences du syndicat intercommunal de voirie de la région du Faou, à 
compter du 31 décembre 2015. Si les conditions de liquidation n’étaient pas réunies à cette date, une 
période complémentaire était fixée jusqu’au 30 juin 2016 (article 2).  
 
Chaque commune doit désormais délibérer afin de décider de la répartition de l’actif et du passif de ce 
syndicat. 
 
Le syndicat de voirie, dans sa délibération du 19 avril 2016, a indiqué qu’il était redevable pour Pont de 
Buis lès Quimerc’h d’une somme de 16 029,81 €. Le S.I.V.F. reversera aux communes, au prorata, la part 
de chacune, sur le solde trésorerie, au jour de la liquidation, suivant la formule suivante : 
somme due à la commune par le SIVF x solde de trésorerie au jour de la liquidation 
                                              72 669,23 € 
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Concernant le personnel, les communes, à l’exception de L’Hôpital Camfrout et de Rosnoën qui ont 
embauché un agent du SIVF, participeront à part égale : 
- au financement de la mise en surnombre d’un agent à la commune de Pont de Buis lès Quimerc’h, 

pendant un an (délibération du 16 décembre 2015). 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 (s’ajouteront alors les 2 communes exclues) 
contribueront au salaire et aux charges ; 

- au financement pendant un an d’un agent (actuellement en disponibilité) dans le cas d’une demande 
de réintégration. 

 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- d’accepter la répartition de l’actif et du passif tel que décrit ; 
- d’autoriser monsieur le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier. 

 
 
3. AFFAIRES GENERALES – COUPE DE BOIS - TARIFS 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à monsieur Pascal Prigent, maire adjoint chargé du développement 
durable et de l’environnement. Monsieur Prigent propose, dans le but d’obtenir une meilleure gestion de 
l’entretien du captage, de mettre en place un système de coupe de bois sur la parcelle B 986. Monsieur 
Prigent propose un tarif de coupe de bois à 6€ le stère. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité de fixer le prix de 
coupe de bois à 6 € le stère. 

 
 

4. ENVIRONNEMENT– PROJET D’INTERVENTION FONCIERE DEPARTEMENTALE – ZONES HUMIDES 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à monsieur Pascal Prigent, maire adjoint chargé du développement 
durable et de l’environnement. Monsieur Prigent informe que le Conseil départemental propose à la 
commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h la création d’un périmètre d’intervention foncière sur les zones 
humides situées sur les rives de l’Aulne maritime et de la Douffine, identifiées comme étant d’intérêt 
départemental pour leur grande qualité écologique et paysagère. Ce périmètre couvre une superficie de 
79,34ha. 
 
Ce projet a été présenté à une majorité des propriétaires privés concernés lors d’une réunion publique 
d’information organisée le 17 mai dernier à Logonna-Quimerc’h.  
 
La mise en place d’un tel périmètre permet au Conseil départemental de mener un démarchage foncier 
actif auprès des propriétaires par l’intermédiaire de son mandataire foncier, la Société d’Aménagement 
du Finistère (SAFI). 
 
Cette maîtrise foncière permettra : 
- la préservation des paysages littoraux ; 
- la protection des milieux naturels ; 
- la constitution d’unités de gestion cohérentes,  
- une ouverture au public et une organisation des fréquentations sur l’ensemble du site. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’autoriser monsieur le 
Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
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5. ENFANCE JEUNESSE – TARIFS CANTINE ET GARDERIE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de fixer les tarifs de la cantine et de la garderie 
pour l’année scolaire 2016-2017. Il rappelle les tarifs de la commune. Monsieur le Maire propose 
d’augmenter les tarifs de 2 centimes.  
  

   2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Garderie 
Heure 1,29 € 1,31 € 1,32 € 1,34 € 

Matin ou Soir 2,28 € 2,32 € 2,34 € 2,36 € 

Restaurant Scolaire 
Repas Enfant 2,59 € 2,64 € 2,66 € 2,68 € 

Repas Adulte 4,89 € 4,98 € 5,02 € 5,04 € 
 
 
 

 

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 
de 2 centimes, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
 
 

6. FINANCES – TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 
 
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 
des loisirs, suite à la demande de la Caisse d’allocations familiales. L’indicateur de ressources est établi 
selon le revenu mensuel des familles. 
 
Monsieur le Maire propose une augmentation des tarifs de 1 % : 
 

 
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 € 8.16 € 7.09 € 6.02 € 2.77 € 2.25 € 1.71 € 

1 576 € - 2 625 € 10.06 € 9.10 € 7.94 € 3.73 € 3.21 € 2.67 € 

2 626 € - 4 200 € 12.72 € 11.66 € 10.6 € 5.05 € 4.52 € 3.98 € 

> 4 201 € 15.38 € 14.32 € 13,26 € 6.39 € 5.85 € 5.33 € 
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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. Monsieur le 
Maire propose une augmentation des tarifs de 1 % : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’augmenter les tarifs 
de 1% tels que calculés dans les tableaux ci-dessus.  
 
 

7. ENFANCE – JEUNESSE – CENTRE AERE D’AOUT – CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE CHATEAULIN 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la délibération du 25 juin 2015, instituant 
une convention entre les communes de Châteaulin et de Pont de Buis lès Quimerc’h. Cette convention 
permet aux familles de Pont de Buis lès Quimerc’h de bénéficier du centre aéré de Châteaulin au mois 
d’août. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la convention prévoit que la commune paye le prix coûtant du service du 
centre aéré pour le mois d’août uniquement. Le prix coûtant était fixé à 56,80 € par enfant en 2015. La 
commune a payé 2 953,60 € en 2015, somme correspondant à 52 jours de présence pour 6 enfants, soit 
4 familles. Pour 2016, la commune de Châteaulin a souhaité augmenter le prix et demande 66,50 € pour 
les mois de juillet et août. La commune de Pont de Buis lès Quimerc’h souhaite conventionner 
uniquement sur le mois d’août.  
 
La commune de Châteaulin, touchant de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la prestation 
spécifique ordinaire (PSO) et des prestations au titre du contrat enfance jeunesse (CEJ), reversera à la 
commune de Pont de Buis lès Quimerc’h les sommes qu’elle aura perçues.  
 
La commune devra refacturer aux familles suivant un tarif qu’il convient d’élaborer. En 2015, le tarif 
réservé aux enfants des communes extérieures à Pont de Buis lès Quimerc’h était appliqué, soit 
20,10€/enfant/jour. Monsieur le Maire propose d’augmenter ce tarif à 20,30 €/enfant/jour. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- de conventionner avec la commune de Châteaulin pour le mois d’août uniquement ; 
- de facturer aux familles un prix de 20,30 €/enfant/jour ; 

- d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention et tout document afférent à ce dossier.  
 

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 € 10.20 € 8,87 € 7,54 € 3,46 € 2,80 € 2,16 € 

1 576 € - 2 625 € 12.58 € 10,80 € 9,92 € 4,65 € 3,98 € 3,34 € 

2 626 € - 4 200 € 15.90 € 14.58 € 13,26 € 6,32 € 5,65 € 4,98 € 

> 4 201 € 19.21 € 17.88 € 16,56 € 7,97 € 7,32€ 6,64 € 
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8. PERSONNEL – TABLEAU DES EMPLOIS 
 

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.  
 
Aussi, monsieur le Maire propose le tableau des emplois permanents répertoriant pour chaque emploi 
créé en assemblée les grades minimum et maximum correspondants.  
 
Vu le comité technique du 15 juin 2016, 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er juillet 2016. 
 
 

9. CULTURE – COMMEMORATION CENTENAIRE 1ERE GUERRE MONDIALE - CONVENTION 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à monsieur Pascal Prigent, maire adjoint chargé du développement 
durable et de l’environnement. Monsieur Prigent rappelle que dans le cadre des commémorations du 
centenaire de la 1ère guerre mondiale, la commune avait obtenu le label mission centenaire. Dans le but 
de créer une exposition et éditer une publication, il est proposé une convention avec monsieur Jérôme 
Cucarull, historien afin qu’il participe au groupe de travail déjà constitué. 

 
Le montant de la prestation serait de 2 380 €. 
 
Une discussion s’engage. Madame Denes demande le chiffrage de l’opération. Monsieur le Maire indique 
que le budget sera communiqué ultérieurement. 

 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention ; 
- de prévoir la dépense au budget. 

 
 

10. CULTURE – MANIFESTATION CULTURELLE  CINE PLEIN AIR - TARIFS 
 
Monsieur le Maire rappelle que la mairie organise, dans le cadre de sa programmation culturelle, une 
soirée « ciné plein air ». Lors de ces soirées, des préparations culinaires sont préparées et proposées par 
les jeunes de l’espace jeune. 
Monsieur le maire propose les tarifs suivants : 
- Confiseries variées, glaces : 1,5 €, 2 € et 3 € ; 
- Restauration type snack (barquette frites, merguez ou saucisse, sandwiches) : 2 € ou 4 € 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- d’adopter les tarifs tels que proposés. 
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11. ENFANCE JEUNESSE – TARIFS CENTRE AERE 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 10 mars 2016 et indique qu’il conviendrait d’y apporter un 
additif en spécifiant bien les semaines auxquelles se rapportaient les forfaits : 
- forfait 3 jours : semaine 27 
- forfait 4 jours : semaine 28 
- forfait 5 jours : semaines 29 et 30 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
- d’adopter les forfaits tels que présentés ci-dessus 

 
 
 

 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire clôt la séance à 22 h 15. 


