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Conseil municipal du 22 septembre 2016 
Résumé sommaire 

 
 

23 présents, 4 absents, 4 procurations. 
 
Monsieur le Maire nomme madame Carine Rouzé secrétaire de séance. 

 
 

0.  PV DU 1ER
 SEPTEMBRE 2016 

 
Monsieur le Maire informe que madame Denes a émis une réclamation et demande qu’il soit indiqué 
« suite à l’intervention de madame Denes, monsieur Pascal Prigent demande qu’une réserve soit 

effectuée au sujet de la représentativité de la commune de Pont de Buis lès Quimerc’h dans la future 
communauté de communes ». Monsieur le Maire considère qu’il est bien fait mention des demandes de 
renseignements de madame Denes concernant la piscine et la déchetterie. 

 
adopté à l’unanimité. 
 

 

1. FINANCES – PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES – ADMISSION EN NON VALEUR 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal de la demande de la trésorerie de 
Châteaulin d’admettre en non valeur les titres émis au cours des exercices antérieurs, devenus depuis 
irrécouvrables. 
 

Sur le budget principal, ces titres représentent la somme de 829,20 € et concernent des créances sur les 
transports scolaires (276,65 €) et divers (552,55€). 
 

Sur le budget assainissement, ces titres représentent la somme de 929 €. 
 

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

- d’admettre en non valeur les titres de recettes correspondant ; 
- d’imputer la dépense dans les budgets concernés à l’article 6541 « pertes sur créances 
irrécouvrables ». 

 
 

2.  FINANCES – BUDGET GENERAL – DM 1 
 
Monsieur le Maire informe qu’il convient de prévoir une décision modificative pour le budget général afin 
d’ouvrir l’opération 152 « école maternelle Quimerc’h ». Des crédits s’avèrent nécessaires pour réaliser le 

1% artistique, de manière à se conformer au décret n°2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de 
décoration des constructions publiques, modifié par le décret n°2005-90 du 4 février 2005. 
 

Il convient de prévoir les inscriptions suivantes : 
 

Section investissement  

Opération 152 école maternelle Quimerc’h      +  20 000 € 

Opération 153 restaurant scolaire - 10 000 € 

Opération 151 opération maison médicale - 10 000 € 

Total 0 
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Monsieur le Maire donne des précisions concernant l’ajout de 20 000 € à l’opération école maternelle de 
Quimerc’h. Il précise que la réalisation du 1% artistique constitue une condition pour obtenir la 

subvention du Conseil régional de 118 418 €. 
 
Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’adopter les 

propositions de DM1 pour le budget général telles que présentées ci-dessus 
 
 

3.  AFFAIRES GENERALES – CONDITIONS FINANCIERES ET PATRIMONIALES DE LA SORTIE DE ST SEGAL DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AULNE MARITIME 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil municipal du 26 mai 2016, arrêtant le périmètre du 
nouvel EPCI issu de la fusion de la communauté de communes de l’Aulne maritime et de la communauté 
de communes de la presqu’île de Crozon, tel qu’arrêté par le Préfet du Finistère le 15 avril 2016. 

 
Il convient de répartir les biens meubles et immeubles réalisés en commun, ainsi que des produits issus 
de leur réalisation ; 

 
Les biens meubles et immeubles de la Communauté de Communes restent propriété de la Communauté 
de Communes, qui continuera à exercer les mêmes compétences malgré le départ de Saint-Ségal. 

 
Il est considéré que, par la suite d’une gestion saine des actifs de la CCAM, l’ensemble des annuités des 
emprunts contractés est couvert par les loyers qu’ils ont généré. Aucun versement de la Commune vers 

la Communauté de Communes, ou de la Communauté vers la commune, n’apparait donc nécessaire pour 
équilibrer la situation. 
 

Etant donné que la Communauté de Communes a réalisé la zone d’activités de Menez Bos sur la 
commune de Saint Ségal et que cette zone d’activité fait l’objet d’un budget annexe au budget général 
de la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime, il est proposé  qu’elle soit cédée à la commune de 

Saint-Ségal.  
 
La zone d’activités de Menez Bos présente un stock d’une valeur de 89 483,30 €, du fait des terrains 
encore à commercialiser. 

Etant donné la surface restant à commercialiser (deux lots de 4 341 m2 et de 3 892 m2 soit 8 233 m2 
viabilisés, et 21 881 m2 non viabilisés comprenant la route d’accès, les talus, et deux autres lots encore à 
viabiliser et à commercialiser), il est proposé que la commune de Saint-Ségal verse à la CCAM la somme 

de 169 854 €, correspondant à 10 € par m2 viabilisé et 4 € par m2 non viabilisé (cette somme servira en 
partie à couvrir la valeur des stocks restants au budget annexe).  
 

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité : 
 
- que la zone de Menez Bos (l’ensemble des biens, actifs et passifs du budget annexe) sera cédée à la 

commune de Saint-Ségal lors de son retrait de la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime 
 
- que cette cession sera compensée par un versement de 169 854 €, soit 80 370,70 € nets de la valeur 

des stocks restants 

 
- qu’il n’y aura aucune autre compensation financière ni matérielle au retrait de la commune de Saint-

Ségal de la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime 

 
- que cet accord sera applicable lorsque le retrait de la commune de Saint Ségal sera effectif, au 31 

décembre 2016. 
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POUR INFORMATION 
 

En application du L2122-23 du code général des collectivités territoriales, un compte-rendu des contrats, 
marchés et avenants est présenté. 

 

- 2 panneaux lumineux : Lumiplan (St Herblain) : 35 006,40 € TTC ; 
- restructuration, extension de l’ehpad, lot gros œuvre-démolition : Arts gréements (Brest) 

107 929,50€ TTC ; 

- aménagement de la rue Albert Louppe : Eurovia (Quimper) : 374 682,20 € HT ; 
- Mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif : Compagnie des eaux et de 

l’ozone (Rennes) : 9 936 € TTC ; 

- maitrise d’œuvre pour la réalisation de travaux d’assainissement : B3i (Brest) : 10 200 € TTC ; 
- ravalement école maternelle Pont de Buis : Isolation thermique de Bretagne (Plouedern) : 14 614,62€ 

HT ; 

- remplacement des menuiseries école primaire Pont de Buis : Raub : 53 980,75 € TTC 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’un administré a souhaité qu’il soit 

évoqué en Conseil municipal les stationnements du parking de La Poste. Les facteurs sont désormais 
partis du centre de tri sans que la commune ait été informée officiellement, ce que regrette monsieur le 
Maire. Désormais, le stationnement proposé sur le domaine privé de la commune s’avère suffisant. 

Madame Krempel-Ubel s’interroge sur le devenir de la Poste. Monsieur le Maire informe qu’il ne détient 
aucune information à ce sujet. Une discussion s’engage. 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal du courrier de 5 membres de l’opposition 
(Micheline Chatillon, Maryline Le Graët, Jocelyne Krempel-Ubel, Jean-Yves Piriou, Henri Morvan) 
indiquant qu’ils se désolidarisaient de madame Annaïck Denes.  

 
Une discussion s’engage sur le ramassage des ordures ménagères, madame Annaïck Denes pensant que 
les tarifs risquaient d’augmenter. Monsieur le Maire la rassure en indiquant que cela ne sera pas le cas 
pour les habitants de Pont de Buis lès Quimerc’h et qu’il avait été très attentif à cet aspect financier dans 

la décision de rejoindre la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon. 
 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire clôt la séance à 21 h 05. 


