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Date de convocation
et d'affichaQe
14 décembre 2021

A/R préfecture
23 décembre 2021

Date d'affichaoe
23 décembre' 2021

Nombre de conseillers

En exercice 27
Présents 21
Votants 27

L'An deux mille vingt-et-un

Le 21 décembre à 20h30
Le Conseil Municipal légalement convoqué/ s'est réuni à Fhôtel de Ville/ en
séance publique/ sous la présidence de Monsieur Pascal PRIGENT/ Maire/

Etaient présents :

Anne-Marie HENAFF/ Didier GUEDES, Laura JAMBOU/ Cécile CORMERY-RUCKLIN/

Sophie PATTEE, Donaïg JOUBIN/ Alain POQUET/ Gwënola COLLIOU/ Fabien
BRIVOAL/ Luc LEBRUN/ Isabelle MAUGEAIS/ Sandrine CARIOU/ Magalie PORTAS/
Erwan PADELLEC/ Canne ROUZE/ Philippe LE FLOCH/ Christophe CLERMONT/
Jean-Yves PIRIOU/ Henri MORVAN/ Gilles MORVAN.

Ont donne procuration :

Frédéric PERROT a donné procuration à Didier GUEDES/
Michel CûADOURa donné procuration à Pascal PRIGENT/
Grégory GUERIN a donné procuration à Sophie PATTEE/
Aurélien LE BOT a donné procuration à Pascal PRIGENT/
Sylvie BONTONNOU-LE BRIS a donné procuration à Jean-Yves PIRIOU/
Chantai CULIOLI a donné procuration à Anne-Marie HENAFF,

Madame Sophie PATTEE a été élue secrétaire de séance.

DCM 2021-98
En novembre 2021 Kaugmentation moyenne des prix à la consommation
est de 2/8 % sur un an,

Sur avis favorable de la commission Finances & Personne! du
Affaires financières 09 décembre 2021 il est proposé d'appliquer ce taux cTaugmentation aux

tarifs communaux ce qui donnerait les montants suivants pour 2022

Tarifs communaux
2022

7.1 Décisions budgétaires
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2022
Concession de cimetière
15 ans
30 ans - .

50 ans

94.23 €
192.00 €
324.69 €

Columbarium
15 ans
30 ans
50 ans
Réouverture

Droit de dispersion des cendres et plaque (20 ans)

642.30 €
863.73 €

1 498.50 €
85.29 €
85.29 €

Droit de stationnement commerçants
Déballage occasionnel (camions)
Déballage de
commerçants
sur le marché
et/ou sur le
domaine public

(tarif par tranche de 6
mètres linéaires)

Tarif journalier sans électricité
Tarif journalier avec électricité
Tarif mensuel (4 marchés) sans électricité
Tarif mensuel (4 marchés) avec électricité
Tarif semestriel
Forfait annuel
Forfait annuel si deux créneaux/semaine

44.70 €
4.11 €
6.16€

15.42 €
22.61 €

102.80 €
153.22 €
205.60 €

Location de salles par des associations extérieures ou des professionnels
Maison Pour Tous (Pont-de-Buis et Quimerc'h) et salle de
Logonna-Quimerc'h
Forfait annuel Maison Pour Tous
Espace François Mitterrand - 1 salle
Espace François Mitterrand - 2 salles

36.64 €

112.37 €
224.81 €
327.69 €

Il est rappelé que l'utilisation des salles par des structures locales reste gratuite.

Photocopies tarifs Mairie et Médiathèque (maintien des tarifs)
A4 noir et blanc
A4 noir et blanc recto-verso ou A3

0.18€
0.30€

Détermination d'un tarif heure agent
Tarif horaire agent
Intervention de nuit (de 22 HOO à 07 H,OO)

Majoration pour inten/ention week-end ou jour férié

30.84 €
77.10€
64.25 €
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Contrôles d'assainissement non collectif

Contrôle des dispositifs existants (1ere visite de diagnostic)
Vérification de bon fonctionnement et d'entretjen des ouvrages

Contrôle des dispositifs neufs ou réhabilités (contrôle de conception)
Contrôle des dispositifs neufs ou réhabilités (contrôle de réalisation)

Contre-visite des dispositifs neufs ou réhabilités
Contrôle des dispositifs dans le cadre d'une cession immobilière

Absence de l'usager ou dépassement du délai minimal d'annulation
d'un contrôle par un usager,
Refus d'accès à la propriété signifié au prestataire lors d'une visite de
contrôle ou par écrit,
Dans le cas des résidences secondaires, absence de réponse aux 2
demandes de contact suivies d'une relance écrite par courrier
recommandé,

Après une mise en demeure préalable, l'usager est astreint au
paiement de la pénalité.

2022
Prix unitaire HT

102.80 €

87.38 €
61.68 €
92.52 €

35.98 €

92.52 €

25.70 €

Contrôles d'assaînissement collectif

Contrôle de raccordement au branchement communal

Contrôle des dispositifs dans le cadre d'une cession immobilière
Contre visite

Absence de l'usager ou dépassement du délai minimal d'annulation
d'un contrôle par un usager
Refus cTaccès à la propriété signifié au prestataire lors d'une visite de
contrôle ou par écrit,
Dans le cas des résidences secondaires, absence de réponse aux 2
demandes de contact suivies d'une relance écrite par courrier
recommandé,

Après une mise en demeure préalable, l'usager est astreint au
paiement de la pénalité

71.96€

92.52 €
35.98 €

25.70 €

Ces tarifs applicables pour 2022 sont adoptés à l'unanimité.

Fait à PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERC'H/ le 21 décembre 2021,

Pour extrait conforme/
Le Maire,
Pascal PRIGENT


