
MAIRIE DE PONT-DE-BUIS-LES-QUXMERC'H

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICXPAL

Date de convocation
etd'affichaae
30 novembre 2022

Nombre de conseillers

En exercice
Présents
Votants

26
22
26

L'An deux mille vingt-deux
Le 8 décembre à 20h30
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à Fhôtei de
Ville, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Pascal
PRIGENT, Maire,

Etaient présents :
Anne-Marie HENAFF, Laura JAMBOU, Frédéric PERROT, Cécile
CORMERY-RUCKLIN, Aurélien LE BOT, Sophie PATTEE, Donaïg
JOUBIN, Alain POQUET, Gwénola COLLIOU, Fabien BRIVOAL,
Isabelle MAUGEAIS, Sandrine CARIOU, Erwan PADELLEC, Carine
ROU2E, Grégory GUERIN, Jean-Yves PIRIOU, Henri MORVAN,
Gilles MORVAN, Chantai CULIOLI, Christophe CLERMONT et
Maryline LE GRAET.

Absents excuses :
Luc LEBRUN qui a donné procuration à Anne-Marie HENAFF,
Magalie PORTAS qui a donné procuration à Pascal PRIGENT,
Philippe LE FLOCH qui a donné procuration à En/van PADELLEC,
Julie CANADO qui a donné procuration à Grégory GUERIN.

Secrétaire de séance : Sophie PATTEE a été éiue secrétaire de
séance

DCM 2022-114

Affaires financières

Détermination des
tarifs assainissement
collectif pour 2023

7.1 Décisions budgétaires

La compétence assainissement collectif fera ['objet d'un transfert vers la
Communauté de Communes au 1er janvier 2024. C'est donc la dernière
année que la commune se prononce sur ces tarifs.

Il est à noter que, dans le cadre de la préparation de ce transfert, la
CCPCAM a fait élaborer un schéma directeur communautaire des eaux
usées d'où il ressort un programme d'investissement de 68 M€ pour
l'ensemble des dix communes entre 2022 et 2041.

Son financement doit être supporté sur un budget autonome alimenté par
les recettes d'exploitations et des participations aux opérations
d'investissement.

Une étude sur une harmonisation des tarifs a été menée à i'horizon 2032. Ils
devront augmenter en moyenne de 2,5% par an pour un abonné qui
consomme 73 m3.

Pour anticiper ces mesures la CCPCAM, par délibération du 10 octobre
2022, a émis le vœu que les communes membres mettent en œuvre le plan
d'action du Schéma Directeur Communautaire d'Assainissement des Eaux
Usées et de la convergence tarifaire.

Au regard de ces éléments, sur avis favorable de la commission Finances et
Personnel du 29 novembre 2022, à l'unanimité le Conseil Municipal décide
de fixer les tarifs de i'assainissement pour 2023 de la manière suivante :

Terme fixe à l'année

Terme proportionnel au m3 consomme_
Au-delà de 2 000 m3 fqros consomm$t1^Èsî-^

^

Tarifs 2023
57.59 €
1.477 €

?\ 1.113€
%

Pont-de-î

Le Secrétaire de séance,
Sophie PA]

le 8 décembre 2022
sxtrait conforme,

laire,
<cal PRiGENT

l


