
Département
  Finistère
   ----------
Commune
 Peumerit

       CONSEIL MUNICIPAL
          _____________________

SESSION  DU  27   MAI  2011

Le vendredi vingt sept mai  deux mil onze  à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le
21 mai  2011,  s’est réuni à la Mairie en session ordinaire sous la présidence de  Monsieur CARADEC
Jean-Louis, Maire.
Etaient présents tous les membres en exercice sauf M. Claude BOLZER, excusé, qui a donné
procuration à M. Olivier CASSARD, Mme Gabrielle SERVILLE, excusée, qui a donné procuration à M.
Pierre LE COANT, Melle Maéla BRIGANT, excusée, qui a donné procuration à M. Albert LE GOFF, M.
Michel GENTRIC, excusé.

M. André YANNIC a été élu secrétaire de séance.

COMPTE RENDU
_________________________________________________________

Nombre de conseillers     :  15        -  Présents     : 11     -   Votants     : 14  

1. AFFAIRES FINANCIERES : 

1.1. Subventions aux associations     :  

Monsieur Olivier CASSARD présente le travail réalisé en commission « Finances et Personnel
communal » du  23 mai  où ont été étudiées les demandes de subventions complètes avec comptes
de gestion 2010.

PROPOSITIONS DE VOTE DES SUBVENTIONS 2011 AUX ASSOCIATIONS

Monsieur Olivier CASSARD propose de reconduire les montants 2010 :

I/ Associations Peumeritoises :

1. Associations 2010 2011

Club des Retraités 387.00 € 387 € 
+ décorations :

180€
(à titre

exceptionnel)

Société de Chasse 273.00 € 273 €

La Galoche Peumeritoise 1238.00€
(dont 1000€

exceptionnels)
238 €

A.P.E Association des parents d’élèves 280.00 € 280 €

Amis de la Chapelle St Joseph 173.00 € 173 €

Association organisatrice de la fête du 14 juillet
Chasse )

124.00 € 124 €

Association des anciens combattants Peumerit 58.00 € 58 €
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Tréogat

La Joyeuse Sportive de Peumerit  2005 1 270.00€ 1270 €

Organisation du Fest noz 235.00€ 235 €

La Lanterne Magique 210.00 € 210 €

II/ Associations à but humanitaire     :  

Associations
2010 2011

Comité du Secours Populaire de PLONEOUR 46,00 € 46 €

Banque alimentaire du Finistère - Convention 68,00 € Selon le nombre
de familles

Solidarité Paysans Finistère 75.00€ 75 €

Entraide cancer du Finistère – Ctre hospitalier
Quimper

15.00€ 15 €

Secours catholique – Délégation du Finistère 46,00 € Non reçue à ce
jour

AFIDESA (Développement du Sanguié au
Burkina Faso)

15,00 € 15 €

ASPE (Alzheimer) 50€ 50 €

III/ Associations pour le développement culturel, animation et sports :

2. Associations
2010 2011

Pigeon Sport Bigouden 15,00 € 15 €

Mondial Pupilles 30.00€ 30 €

V/ Associations diverses     :  

Associations
2010 2011

Syndicat d’Elevage du Pays Bigouden 80.00€ 80 €

RASED (2€ par élève) 164€ 164€

IFAR-CCI Brest (15e x2) 30€ Non reçue à ce
jour

Maison Familiale Landivisiau 15€ 15 €

Chambre des Métiers (3 x 15€) 45€ (4x15) 60 €

SPA (convention) 198.90 € En attente

ARDEUR (4 années x 20€ - adhesion) 80€ 20 €

Association des Maires du Finistère 230.10€ 237.39 €

A.O.C.D 50.00€ 50 €

RRE Bigoud (délib. Décembre 2010) 410€ 410 €

VI/  Nouvelles demandes 2011 :

LES RESTAURANTS DU
CŒUR

15€

ASSOCIATION FRANCE
ALZHEIMER 29 15€

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par  12   voix POUR, 
Vote les subventions 2011.

(M. Albert LE GOFF, arrivé après ce point n’a pu participer au vote)
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1.2.  Avenant (s) aux travaux bâtiment KREIS KER     :   

Monsieur Albert LE GOFF soumet aux élus l’avenant de l’entreprise GOURLAOUEN   -
Lot 10, concernant les travaux d’alimentation électrique générale du bâtiment , de la
colonne montante, et fourreau téléphone pour un montant de 1 704.00€ HT.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par  14  voix POUR, 
vote l’avenant aux travaux proposé par l’entreprise GOURLAOUEN pour un

montant de 1 704.00€ HT.

Avenants positifs Avenant négatif Solde

SEBACO 705.01 4 156.91 - 3 451.90

ROGNANT
JONCOUR

1 765.00 + 1765.00

GOURLAOUEN 1 704.00 + 1 704.00

Total : 4 174.01 4 156.91  + 17.10€

2. EMPLOI COMMUNAL : 

2.1. Nomination sur le poste  d'agent technique à temps non complet créé en   
mai 2010     :  

. 
M. Olivier CASSARD rappelle la délibération du 9 juin 2010 proposant la création d’un

poste d’adjoint technique 2è classe à temps non complet (17h50 par semaine), chargé plus
particulièrement de l’entretien des espaces verts. Cette délibération prévoyait deux CDD de
six mois avant nomination de l’agent en poste, M.  GUICHAOUA.

Il est proposé de nommer M. GUICHAOUA, stagiaire au poste d’agent technique à
temps non complet de 17 h 50 hebdomadaires.

Après avoir délibéré, le Conseil, 
par 14   voix POUR,   

nomme au poste d’agent technique stagiaire à temps non complet
  Mr Eric GUICHAOUA, à compter du 15 juin 2011.

2.2.         Ecole     : remplacement de l’assistante scolaire en CAE (30 H)   
(fin de contrat 31 août  2011)     :   

Mr Olivier  CASSARD, adjoint  aux Finances et Ressources Humaines,  indique que le
contrat en CAE de 24 mois de Mme POCHAT Claude prend fin au 30 août 2011 et que ce type
de contrat ne  peut être renouvelé.

Il   rappelle  les  choix  du  conseil  municipal  du  21  mars  2009  sur  les  dépenses  en
personnel  communal  où  la  décision  a  été  prise  de  ne  pas  titulariser  ce  poste,  du  fait  de
l’incertitude qui pèse sur le maintien de la 4è classe.

Mr  Olivier  CASSARD,  propose  de  recruter  un  nouvel  agent  en  contrat
d’accompagnement  pour  l’emploi  (CUI  -  CAE)  de 30 heures  afin  de pourvoir  aux  missions
d’assistante scolaire,  les effectifs scolarisés cette année étant  suffisants pour garantir  la  4è
classe. Le Pôle Emploi a été contacté et le recrutement se fera courant juin par la Commission
Ressources Humaines.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 14  voix POUR, 
Autorise le Maire à recruter en contrat aidé une assistante scolaire pour

l’année scolaire 2011-2012.
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3. AFFAIRES TECHNIQUES : 

3.1.           Choix des entreprises pour les travaux de voirie 2011   : 

Monsieur Albert LE GOFF présente le devis sollicité auprès des entreprises GTRP, SCREG,
COLAS, LEROUX, LE PAPE, PLOUZENNEC et TANGUY : 
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I- VC 103 Quillianet

Enduit superficiel bicouche au bitume fluxé m²

II-VC 111 Kernébret

Dérasement des accotements ml

Enduit superficiel tricouche à l'émulsion de bitume m²

III-VC 154 Kersaoul

Scarification de chaussée m²

Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT B 0/31,5 t

Enduit superficiel tricouche à l'émulsion de bitume m²

IV-VC 100 Moulin de Trévan

Création de fossé m

Dérasement des accotements ml

Enduit superficiel bicouche au bitume fluxé m²

V- Eau pluviale St Joseph

Création de fossé m

Fourniture et pose de canalisation diamètre 160 CR8 m

Grille concave 400 x 400 Unité

VI-VC 142 Penguilly

Dérasement des accotements ml

Création de fossé ml

Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT B 0/31,5 t

Enduit superficiel tricouche à l'émulsion de bitume m²

VII-Route du Rest

Dérasement des accotements ml

Création de fossé m

Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT B 0/31,5 t

Fourniture, transport et mise en œuvre de 0/80 t

Enduit superficiel tricouche à l'émulsion de bitume m²

VIII-Route de Kerjean

Dérasement des accotements ml

Création de fossé ml

Fourniture et pose de canalisation diamètre 200 CR8 m

Confection de tête de buse maçonnée u



Les travaux de voirie au hameau de Penguilly ne pourront être réalisés qu’après la signature
des actes d’échanges de voirie et propriétés soumis à l’enquête publique validée le    26 mars

2011.

Analyse des deux meilleures offres  (HT)

- Bitume fluxé et tri couche   
LE PAPE : 9 722.50 € HT – 11 628.11€ TTC
LE ROUX : 9 815.00 € HT – 11 738.74€ TTC

- Arasement, curage des fossés et mise en œuvre GNT   :
PLOUZENNEC : 13 030.50 € HT – 15 584.47 € TTC
LE PAPE : 13 532 .50 € HT – 16 184.87€ TTC

- Route de Kerjean     :  
PLOUZENNEC : 2 622.50 € HT – 3 136.15€ TTC
TANGUY : 2 618.5 0€ HT – 3 131.73€ TTC

Moins disant LE PAPE en bitume fluxé ;
Moins disant PLOUZENNEC en arasement et fourniture GNT ;
Moins disant TANGUY pour la route de Kerjean.

Après avoir délibéré, le Conseil, 
par    14   voix POUR, 

Retient l’entreprise LE PAPE (bitume fluxé et tri couche)
  pour un montant de    9 722.50 € HT - 11 628.11€ TTC

Et
Retient l’entreprise PLOUZENNEC (arasement, curage des fossés et mise en œuvre GNT) 

                       pour un montant de   13 030.50 € HT-  15 584.47 € TTC
Et

                    Retient l’entreprise TANGUY (travaux rte de Kerjean) 
 pour un montant de   2 618.50  € HT – 3 131.73€ TTC

3.2.         Achat de matériel pour l’équipement des différentes salles associatives     :  

- Achat d’un réfrigérateur pour la salle associative     :   

Mme Marie-Ange BUREL, adjointe au Maire, présente les devis demandés pour la
fourniture d’un réfrigérateur table top :

DARTY Quimper BUT Quimper

219€ TTC 229€ TTC

Après avoir délibéré, le Conseil, 
par  14     voix POUR,  

Retient le devis proposé par DARTY Quimper  
              pour un montant de    219 € TTC

- Achat de cimaises   pour la salle associative     :   

Mme Marie-Ange BUREL, adjointe au Maire, présente le devis demandé pour la fourniture
de cimaises, fournis par LES ATELIERS DU PEINTRE (rails alu, tiges alu et crochets) pour un
montant de 134.74€ HT soit 161.15€ TTC 
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Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 14   voix POUR, 
Retient le devis proposé par les ATELIERS DU PEINTRE 

pour un montant de 161.15€ TTC.

3.3.         Choix du prestataire pour la mission de dépistage du radon dans les différentes  
salles de la commune recevant du public     :   

L’article R1333-15 du Code de la Santé Publique et l’arrêté du 22 juillet 2004 imposent
aux propriétaires des établissements d’enseignement et des établissements sanitaires et
sociaux de faire procéder à des mesures de radon tous les 10 ans. 

Monsieur Albert le GOFF, adjoint aux travaux,  présente les  devis reçus : 
(Mairie, salle polyvalente, bibliothèque, cantine, école, salle du stade, salle associative, salle

jeunesse,)

Entreprises ACS REAGIH
(pas de dépistage à

l’église)

AJ DIAGNOSTIC

Prix HT 1700 € 1578.51 € 1690 €

Prix TTC 2033.20 € 1887.89 € 2021.24 €

Après avoir délibéré, le Conseil, 
par   14    voix POUR, 

   retient  le devis proposé par REAGIH pour une prestation de 1 887.89€ TTC.

3.4. Remplacement de portes     :   

CHOIX DE D’ENTREPRISE POUR LE REMPLACEMENT DE QUATRE PORTES AU STADE :

Monsieur Albert le GOFF, adjoint aux travaux  présente les  devis pour le remplacement de 4
portes :

- Porte de service lingerie 900 x 2200

- Porte entrée local buvette 960 X 220

- Porte entrée bureau 850 x 2030

- Porte secondaire buvette 1000 x 2010

Entreprises LE GRAND LE LOUP MENUISERIE DE
L’AVENIR

Prix HT 5264.57 € 5784.17 € 4 748.59 €

Prix TTC 6296.43 € 6 917.87 € 5 679.31 €

M. Frédéric MARESCAUX , ne participant pas au vote,
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Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par   13     voix POUR,
 

Retient   le devis proposé par LES MENUISERIES DE L’AVENIR, pour un montant de
4 748.59€ HT – 5 679.31€ TTC

4. QUESTIONS DIVERSES :

4.1. Approbation de la convention «     Enfance     » avec le CCAS de Plonéour-Lanvern     :   

Monsieur le Maire présente la convention d’accès aux services à la jeunesse de
Plonéour Lanvern pour 2011.
Cette convention prévoit l’accès privilégié aux services de la maison de l’enfance et de la
petite enfance gérées par le CCAS de Plonéour-Lanvern à un tarif identique aux familles
de Plonéour-Lanven.
Pour l’accès à l’accueil de loisirs sans hébergement (ASLH, Centre de Loisirs), la
commune de Peumerit versera au CCAS de Plonéour-Lanvern, une participation
financière de 3.30€ par enfant et par jour pour le 1er enfant, et de 4.80€ pour les autres
enfants d’une même famille.
Concernant le mode de garde « Patouille&Compagnies », les familles de Peumerit
pourront avoir accès aux services moyennant une participation financière par enfant
gardé de 1€ par heure en halte garderie et crèche.

Après avoir délibéré, le Conseil,  par  14   voix POUR,   
 valide la convention « Enfance » avec le CCAS de Plonéour-Lanvern .

 
4.2. Approbation de la convention fourrière avec la SPA     :  

La convention signée en novembre 2010 avec la SPA : 663.00€ comprend la réception
des chiens et chats en état d’errance ou de divagation qui lui seront amenés par les services de
la Mairie, de la gendarmerie, police, pompiers, particuliers avec un ordre de mise en fourrière de
la Mairie. Cette convention a été signée pour l’année 2011.

(Un devis a été demandé à CHENIL SERVICES : pour  681.43 € HT,  Chenil Service
inclut la capture, le ramassage et le transport des animaux ainsi que la mise à disposition de
cages de captures – Fourrière animale de Quimper au Corniguel). 
Le conseil sera amené à se prononcer fin 2011 sur le choix de prestataire à retenir pour 2012.

4.3. Approbation de la convention Préfecture/Mairie concernant la télétransmission  
des actes soumis au contrôle de légalité     :   

Monsieur le MAIRE présente la démarche de  dématérialisation des procédures, axe
majeur de la modernisation de l’administration à l’échelle du territoire national.
Le programme ACTES (Aide au Contrôle et à la Transmission Electronique Sécurisée), conçu
par le Ministère de l’Intérieur, offre la possibilité aux collectivités de transmettre certains actes
soumis au contrôle de légalité par voie électronique : délibérations, arrêtés, …).
La mise en place de la dématérialisation du contrôle de légalité est conditionnée par la signature
d’une convention entre le représentant de l’Etat et la collectivité publique.
Il est à noter que cette convention ne peut être finalisée qu’après le choix du prestataire de
service, c’est-à-dire le tiers de télétransmission homologué par le Ministère de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire (MIAT). En décembre 2008, la commune de Peumerit a validé la
convention d’adhésion mutualisée comprenant les communes de CCHPB avec la  plate-forme
régionale d’administration électronique e-megalis. 
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Depuis  mars  2011,  la  commune dispose du  certificat  de  signature  électronique « Fiducio »
délivré par le bureau d’enregistrement Chambersign (Chambre de Commerce et d’Industrie de
Quimper Cornouaille).
Monsieur  le  Maire  propose  aux  élus  la  signature  de  la  convention  entre  la  Préfecture  de
Quimper et la Commune de Peumerit :  

Après avoir délibéré, le Conseil, par  14  voix POUR
décide de recourir à la télétransmission des actes administratifs 

soumis au contrôle de légalité,
autorise le Maire à signer avec le représentant de l’Etat 

la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.
.
4.4. Projet de transfert de compétence «     Eau     » à la Communauté de Communes du  

Haut Pays Bigouden     : (cf Projet de schéma départemental de coopération  
intercommunale pp-8.9)

Le morcellement des ressources du territoire, la  multiplicité des gestionnaires (syndicats
mixtes de production et de transport, syndicats d’eau, communautés de communes, communes
indépendantes) sont  susceptibles  de  poser  des  difficultés  pour  l’approvisionnement  en  eau
potable dans certaines zones. 

De  même,  sur  le  plan  financier,  la  dispersion  des  entités  intercommunales  ou
communales ne permet  pas toujours de rationaliser les investissements à conduire.

Ainsi,  le  Conseil   Général  et  l’Agence  de  l’Eau  qui  subventionnent  les  travaux
d’alimentation en eau potable ont revu leurs politiques de financement et conditionné leurs aides
à la prise en compte des travaux dans le cadre d’un schéma directeur pour fin  2012.

Sur la base des conclusions du schéma, le Conseil  Général  proposera un mode de
gouvernance (un syndicat  mixte  départemental  ou deux syndicats  mixtes,  l’un  pour  le  sud,
l’autre pour le  nord du département,  avec dissolution des syndicats d’eau qui  deviendraient
obsolètes).

 Dès la publication du schéma, les conseils municipaux et les organes délibérants des
EPCI et syndicats mixtes concernés seront consultés et les projets devront être  entérinés au 1er

juin  2013.
Dans le périmètre du Haut Pays Bigouden, les différents interlocuteurs sont Plonéour

Lanvern,  le  Syndicat  de  St  Ronan  (Tréogat-Plovan-Pouldreuzic-Plozévet),  le  syndicat  de
Kergamet  (Mahalon-Guiler  sur  Goyen-Landudec),  le  syndicat  de  Pen  ar  Goyen  (Peumerit-
Plogastel-Gourlizon).

Afin de répondre aux enjeux locaux, il convient d’assurer la cohérence des compétences
entre l’eau et l’assainissement et il faut que la production et la distribution de l’eau potable reste
de la responsabilité des acteurs communautaires,  organisés au sein de la Communauté de
Commune du Haut Pays Bigouden, au plus près du terrain.

Il y a de surcroît, pour Pen ar Goayen, la question de la prise de compétence au 1er

janvier 2012 par Quimper Communauté de l’eau potable, qui amène à se poser rapidement les
bonnes questions sur l’avenir. Le conseil municipal a pris connaissance des données et enjeux
futurs. Il sera amené à se prononcer ultérieurement.

4.5. Informations communautaires  

4.5.1. La Réforme des Collectivités Territoriales : rappel des objectifs et des

orientations de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales avec un triple objectif :

- Achever  la  carte  intercommunale  par  le  rattachement  des  dernières  communes

isolées à des EPCI à fiscalité propre

- Rationaliser le périmètre des EPCI à fiscalité propre existants

- Simplifier l’organisation par la suppression des syndicats devenus obsolètes

-
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Dans  chaque  département,  le  Préfet  est  chargé  d’élaborer  un  projet  de  schéma
départemental  de  coopération  intercommunale   SDCI,  schéma  qui  doit  prévoir  les
modalités de rationalisation des périmètres des intercommunalités et peut proposer la
suppression, modification, fusion de syndicats…

La loi fixe les orientations à prendre dans le schéma : 
Constitution d’EPCI à fiscalité propre d’au moins 5000 habitants
Définition de territoires pertinents
Rationalisation des structures en matière d’aménagement de  l’espace, de
protection de l’environnement et de respect de développement durable
Réduction du nombre de syndicats
Transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les
syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre.

M. le Maire informe également les élus des nouvelles modalités d’élection des conseils
municipaux et des conseils communautaires dans les communes de plus de 500
habitants.

4.5.2. Communication des informations communautaires : 

Les  élus  municipaux  sont  destinataires  du  compte  rendu  sommaire  des
délibérations du conseil  communautaire.   Le document remis ce jour décrit  les
décisions prises le 27 avril.

4.5.3. Création d’une Commission Finances et administration générale

Sur proposition du Président de la CCHPB, il est décidé la création d’une commission
des  finances  et  de  l’administration  générale,  composée  d’un  représentant  de  chaque
Commune, les membres étant Conseillers Communautaires et présidée par le Président de
la Communauté de Communes.  

Monsieur  le  Maire  de  Peumerit  sollicite  la  candidature  d’un  élu  communautaire :  M.
Frédéric MARESCAUX ou M. Albert LE GOFF, qui proposent la désignation de M. Jean-
Louis CARADEC, Maire.

M. Jean-Louis CARACEC s’étant abstenu,
Après avoir délibéré, le conseil municipal, par  13  voix POUR, 

1 ABSTENTION, vote pour la désignation de M. Jean-Louis CARADEC à la
Commission Finances et Administration Générale de la Communauté de

Communes du Haut Pays Bigouden.

4.5.4. Informations du SIOCA     :  

M. Le Maire présente l’avancement des travaux du SIOCA (Syndicat
intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement) sur l’élaboration du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale).

 Après la validation du P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de Développement Durable),
les échanges portent sur le D.O.O. (Document d’Orientation et d’Objectifs).
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Le volet habitat et foncier est explicité aux élus au travers d’extraits du document
décrivant les projections d’évolution de la population par communautés de communes à
échéance de 20 ans.

Les Elus Peumeritois émettent les observations suivantes : 

- La progression de la population attendue sur le Haut Pays Bigouden est cohérente
sur vingt ans (+20,4%) soit environ 19 700 habitants en 2030.

- Les surfaces constructibles se concentreront d’avantage dans les pôles identifiés,

desservis en infrastructures,

- La surface de terrain pour l’habitation se réduira, afin, entre autres, de préserver

l’espace agricole.
La dynamique de construction dans les communes rurales ne doit cependant pas être
stoppée. A cet effet, les Elus Peumeritois demandent à ce qui les cinq communes
rurales captent trente pour cent des logements à construire sur la période 2010-2030.

Compte rendu publié dans la presse le      mai 2011  et affiché le  31 mai    2011

Le Maire Les conseillers municipaux

Jean-Louis CARADEC 
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