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

       CONSEIL MUNICIPAL
          _____________________

SESSION  DU  22   JUILLET  2011
 Nombre de conseillers : 15 -  Présents : 9  -  Votants : 12

Le vendredi vingt-deux  juillet  deux mil onze  à  20 heures, le Conseil Municipal,
dûment convoqué le  16  juillet  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 à l’exception de M. Claude BOLZER,
excusé,  qui  a  donné  procuration  à  M.  Jean-Louis  CARADEC,  de  M.  Frédéric
MARESCAUX, excusé, qui a donné procuration à Mme Marie-Ange BUREL, de Melle
Maélla BRIGANT, excusée, qui a donné procuration à  M. Albert LE GOFF, de M.
Guillaume BRILLANT, excusé, de Mme Gabrielle SERVILLE, excusée et de M. Jean-
Pierre LAGADIC, excusé.

M.  André YANNIC a été élu secrétaire de séance.

COMPTE - RENDU

1. AFFAIRES SCOLAIRES

1.1 Bilan de la garderie périscolaire 2010-2011

Monsieur le Maire   donne lecture du bilan de la garderie  pour l’année 2010/2011 au travers
des tableaux ci-dessous :

BILAN  GARDERIE 2007/2011 :

DEPENSES 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Fournitures

scolaires  (dont

garderie 470€)

470€ 470€ 470€ 470€

Goûter  provenant

de la cantine

2 150€ 2 200€ 2 200€ 2 200€

Remplacement  de

jeux

300€

Entretien,

maintenance

650€ 650€ 616€ 650€

Frais PTT + divers 230€ 230€ 230€ 230€

Charges  de

personnel

11 260€ 11 260€ 11 260€ 11 500€

Total 15 060€ 14 810€ 14 776€ 15 050€
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RECETTES 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Facturation

familles

4 193.36€ 5 339.69€ 6 717.00€ 5360.80€

Subvention

Conseil

Général

2 798.00€ 600.00€ 600€ 600€

Total 6 991.36€ 5 939.69€ 7  317.00€ 5 960.80€

BILAN - 8 068.64€ - 8 870.31€ - 7 459.00€ - 9 089.20€

APPROBATION DES TARIFS GARDERIE POUR L’ANNÉE 2011/2012 :

Monsieur le Maire,

rappelle que la garderie municipale fonctionne dès 7 heures 30 mn le matin et
ferme  à 19  heures  et accueille 20 enfants en moyenne chaque jour

- précise que la garderie est la seule structure communale d’accueil des enfants,

elle constitue une aide indispensable aux familles, un geste important en direction
de  l’Enfance.  Son  personnel  est  salué  pour  son  professionnalisme  et  sa
disponibilité.

- rappelle  les  tarifs  appliqués  actuellement  à  savoir  pour  l’année  scolaire

2010/2011 :
2.20€ la journée,

1.60€ la demi-journée,
et 45.60€ le forfait bimensuel.

.

- propose  de  ne  pas  augmenter  les  tarifs  cette  année   et  de  reconduire   la

facturation tous les deux mois, et invite le conseil à voter les tarifs pour l’année
scolaire 2011/2012.

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote, , A L’UNANIMITE
les  tarifs suivants :  

2.20€ € la journée,
1.60€  € la demi-journée,

et 45.60€  € le forfait bimensuel.

  1.2 Bilan de la cantine municipale  pour l’année scolaire 2010-2011

Monsieur le Maire   présente le bilan du fonctionnement de la cantine pour
l'année écoulée.

L'incidence budgétaires des orientations vers plus de produits de qualité, (label,
produits bio, produits de saison), fournisseurs de proximité (TY MO JET)   reste
minime et les choix réalisés sont optimisés dans un but économe. 

Mr le Maire remercie Mme Marescaux pour sa gestion,  et son  engagement vers
une politique de  bon rapport qualité/prix.
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Recettes cantine en €

Périodes facturés aux
familles

2006-
2007

2007-2008
2008-
2009

2009-2010 2010-2011

Sept-Oct 4 598,29 4 647,37 4 990,00 5 176,55 4 489,45€

Nov-Dec 4 117,76 3 913,34 3 664,93 4 827,45 4 600.00€

Janv-Fev 3 136,78 3 847,74 2 718,85 3 905,35 5 344,35€

Mars-Avril 4 770,28 4 576,88 4 939,8 3 884,30 4 211,55€

Mai-Juillet 5 300,35 4 923,14 4 115,25 5 896,65 5 106,25€

TOTAL 21 923,46 21 908,47 20 417,83 23 690,30 23 751,60€

(+ 61.30€)

Nombre de repas servis

Périodes 2006-2007 2007-2008
2008-
2009

2009-2010
2010-
2011

Enfants 7 507 7 416 6 930 7 727 7792

Adultes 314 196 227 214 84

TOTAL 7 821 7 612 7 157 7 941 7 876

(- 65 repas)

Dépenses alimentation en €

Périodes 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Sept-Dec 5 216,95 6 794,65 6 410,72 4 027,32 4 020,09€

Janv-Juill 7 518,7 8 437,07 7 842,31 8 237,03 8 481,79€

SOUS -TOTAL 1 2735,65 15 231,72 14 253,03 12 264,35 12 501,88€

Moins Goûter -2100 -2150 -2200 -2200 -2200€

TOTAL 10 635,65€ 13 081,72€ 12 053,03€ 1 0 064,35€ 10 301,88€

BILAN GLOBAL CANTINE 2010 – 2011  :

Dépenses alimentation :                                                                                10 301.88 €

Salaires (cantinière, ATSEM, assistante)                                                             14 000.00€ 

Frais de fonctionnement : 5788.55 €

                     Dont :               EDF :                           1059,64  €
                                             SAUR :                          507,98  €
                                             Analyse repas :              497,43  €
                                             Produits d’entretien :     3723,50  €       

TOTAL DEPENSES: 30 090,43 €

TOTAL RECETTES : 29 10400€                               

DEFICIT : -  986,43 €
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Monsieur le Maire rappelle les tarifs appliqués pour l’année 2010/2011 :

- 3,00€ pour le repas enfant,
- 2,40€ pour un repas enfant au tarif réduit à partir du 3ème enfant (Réduction de 20%),

- 3,00€ pour les employés communaux en contrats aidés,

- 5,15€  pour le repas adulte, employés communaux, instituteurs de PEUMERIT n’

ayant  pas droit à l’action sociale du Rectorat, et remplaçants,  ou  intervenants
extérieurs  (dans le cadre des journées réseaux et d’activités diverses à l’école).

Il est proposé de réfléchir à la possibilité de proposer aux adultes un repas plat
chaud+dessert  ou  entrée+plat  chaud  ou  entrée+dessert  au  tarif  de  4€.  Cette
option sera mise en place après étude de faisabilité par le service de la cantine.

Monsieur le Maire interroge les élus sur une éventuelle augmentation de tarifs,
et propose le maintien des prix au montant actuel : 

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal décide en ne pas augmenter
les tarifs cette année et vote, 

A L’UNANIMITE
les  tarifs suivants pour l’année 2011/2012 soit    :  

- 3.00€ pour le repas enfant,
- 2.40€ pour un repas enfant au tarif réduit à partir du 3ème enfant (Réduction de 20%),

- 3.00€ pour les employés communaux en contrats aidés,

- 5.15€  pour le repas adulte, employés communaux, instituteurs de PEUMERIT 

n’ ayant  pas droit à l’action sociale du Rectorat, et remplaçants,  ou  intervenants
extérieurs  (dans le cadre des journées réseaux et d’activités diverses à l’école).

- 4.00€ le repas adulte réduit à deux plats

1.3. Travaux à l’école     :   

Monsieur le Maire informe qu’un inventaire des travaux à réaliser à l’école des
3 Pommiers a été formalisé entre M. Claude BOLZER, adjoint aux Affaires Scolaires
et les quatre enseignantes.
Les priorités ont été définies et les travaux seront effectués avant la rentrée :
installation des deux TBI, déplacement des tableaux verts, déplacement des
luminaires, remplacement  des portes, changement des barillets des portes, doubles
de clés, sable à changer, petits travaux de réparation…

2.  RESSOURCES HUMAINES :

1. Modification du tableau des effectifs au service administratif     :  

1.1. Départ à la retraite de la Secrétaire de Mairie     :   

Compte tenu du départ  de la Secrétaire de Mairie,  Mme LE LOC’H , qui a
demandé à faire valoir ses droits à la retraite en date du 1er juillet 2011, 

M. Olivier CASSARD, adjoint au Maire, président de la Commission Finances
et Ressources Humaines, propose à l’assemblée  la  suppression de l’emploi
de secrétaire de Mairie, rédacteur à temps complet, à la Mairie.

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote, 
A L’UNANIMITE,

la suppression du poste de secrétaire de mairie, grade rédacteur.
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1.2. Création d’un poste d’Adjoint  Administratif  2è classe à temps  
complet (35H par semaine) à compter du 1  er   septembre 2011.  

M.  Olivier  CASSARD,  adjoint  au  Maire,  président  de  la  Commission  Finances  et
Ressources Humaines rappelle à l’Assemblée 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 nécessaire au bon fonctionnement
des services.

Dans ce cadre, afin de garantir la continuité de  mission de service public au service
administratif de la Mairie de Peumerit,  M. Olivier CASSARD  propose la création d’un
poste d’Adjoint Administratif 2è classe à temps complet (35H semaine)  par recrutement
direct afin d’assurer, sous la responsabilité du Maire,  les missions de secrétariat de la
Mairie,  de collaborer à la mise en œuvre de l’action de la collectivité, et de coordonner
son activité.

Vu les  conclusions  de la  commission  Ressources  Humaines  /  Centre  de Gestion  du
Finistère  du 23 mars 2010, 

Vu la déclaration de création de poste enregistrée au Centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Finistère  sous le numéro  V02911075449001.
 
Compte-tenu des changements intervenus depuis 2008 dans les services administratifs,
M.  CASSARD, indique qu’en raison des fonctions  accomplies par Mme BODERE en
qualité de contractuelle (CAV puis CDD  à la Mairie du  1er juin 2007 au 31 mai 2010 -
CDD de remplacement de la secrétaire de Mairie  depuis le 1er juin  2010),  il  sollicite
l’accord  du  conseil  municipal  pour  nommer  Mme BODERE adjointe  administrative  2e

classe stagiaire à compter du 1er septembre 2011.

SERVICE ADMINISTRATIF

EMPLOI GRADE

ASSOCIE

CATEGORIE Ancien

effectif

Nouvel

effectif

Durée

hebdomadaire

Secrétaire
de Mairie

Rédacteur A 1 0 TC

Secrétaire
de Mairie

Adjoint
Administratif

C 0 1 TC

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal , 
A L’UNANIMITE,

décide de créer un poste d’adjoint administratif de 2è classe 
à compter  du 1er septembre 2011,

autorise M. le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier,
autorise M. le Maire à  modifier en conséquence le tableau des effectifs,

autorise M. le Maire à prendre l’arrêté nominatif correspondant,
précise que les crédits correspondants ont été prévus au budget 2011.
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2. Modification du régime indemnitaire consécutif au nouveau tableau des  
effectifs     :   

M.  Olivier  CASSARD,  président  de  la  Commission  Finances  et  Ressources  Humaines
rappelle à l’assemblée, qu’en application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
et  du  décret  n°91-875  du  6  septembre  1991,  l’assemblée  délibérante  fixe  le  régime
indemnitaire de ses agents dans la limite de celui dont bénéficient les différents services de
l’Etat,
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 relatif à l’indemnité d’exercice de missions
des Préfectures (IEMP),
Dans un souci  de conservation d’indice à un niveau de rémunération comforme avec le
précédent contrat et le nouveau tableau des effectifs, 
M.  Olivier  CASSARD,  président  de  la  Commission  Finances  et  Ressources  Humaines,
propose d’ajouter au régime indemnitaire du personnel communal le bénéfice de l’IEMP au
grade d’adjoint  administratif  2è classe,  calculé en fonction de l’enveloppe annuelle  et  du
montant de référence annuel sur la base du coefficient multiplicateur de 3. 
M. Le Maire fixera l’attribution mensuelle par arrêté en tenant compte des critères suivants :
niveau  de  responsabilité,  valeur  professionnelle,  manière  de servir,  assiduité,  charge de
travail, reconnaissance du travail effectué.
Les dispositions de la  présente délibération prendront  effet  au 1er septembre 2011 et  se
cumuleront avec les dispositions antérieures (délibération du 29 octobre 2008 concernant le
régime indemnitaire du personnel titulaire, stagiaire et contractuel).

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal ,
 A L’UNANIMITE, 

accepte la modification du régime indemnitaire proposée et s’engage à inscrire
chaque année au budget communal les crédits nécessaires.

3. Remplacement du poste d’assistante scolaire à l’école     :   

M. Olivier CASSARD, président de la Commission Finances et Ressources Humaines, fait
part du besoin de remplacement de l’assistance scolaire à l’école.

La  commission  Ressources  Humaines,  avec  la  collaboration  d’une  des  professeurs  de
l’école  s’est  réunie  et  a reçu deux personnes pour  un entretien de recrutement,  suite  à
publication d’offre d’emploi aux services de POLE EMPLOI.

M. Olivier CASSARD propose de retenir la candidature de Mme MASSON, titulaire du CAP
petite enfance.

Elle sera recrutée à compter du 1er septembre 2011, à raison de 30 h par semaine, sur un
contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) pour une durée de 6 mois, renouvelable
dans la limite de 24 mois.

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal retient,
 A L’UNANIMITE

la candidature proposée par Mme MASSON à un emploi d’agent polyvalent des
écoles en contrat CUI-CAE de 6 mois à compter du 1er septembre 2011, contrat

renouvelable dans la limite de 24 mois.
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3. POINT D’ETAPE SUR LES FINANCES COMMUNALES :

3.1.      Bilan des dépenses et recettes de fonctionnement   : 

Monsieur Olivier CASSARD, comme l’an passé, transmet aux élus les documents relatifs au
budget de fonctionnement avec dépenses et recettes arrêtées à la mi-juillet.
Ce budget  se réalise conformément aux prévisions.

Ce document est disponible en mairie sur demande.

3.2.      Informations sur la répartition des subventions Rénovation du  
Presbytère

M. le Maire rappelle que les subventions (Conseil Général, DGE, fonds de concours de la
CCHPB, enveloppe de la Réserve Parlementaire) n’ont concerné que les salles associatives.
La rénovation des quatre appartements en centre-bourg, réalisée dans le but de revitaliser le
centre de la localité, n’a bénéficié d’aucun financement extérieur et les travaux ont été payés
en régime de TVA à 19.6%.

Les élus sollicitent, pour ces travaux de rénovation, une application rétroactive de la TVA à
5.5%, qui serait directement appliquée par les services de l’Etat.

Les dépenses liées aux appartements sont à ce jour de  300 905,11 € TTC (TVA 19.6%)
L’application d’un taux de TVA à 5.5% réduit de  33 625 € le montant de TVA à devoir.

Le conseil  après avoir visé le document « certifié payé » de M. LE CARRER, architecte et
de Mme PANSART, Trésorier payeur, 

 sollicite le remboursement par l’Etat de     33 625   € correspondant à l’écart de TVA (19.6%
- 5.5%) relatif aux travaux liés à la rénovation des quatre appartements de l’ancien

presbytère.

3.3.      Admissions en non valeurs   :

Sur proposition de Madame le Receveur Municipal, demandant de statuer sur l’admission en
non valeur des titres de recettes, les titres ci-dessous sont soumis à l’approbation du conseil
municipal : 

Année Numéro de pièce Objet Montant

2008 T160 Titre psl 272,62 €

2008 T-900142000013 Bibliothèque 7,50 €

2008 T-900142000018 Bibliothèque 7,50 €

2008 T-900142000030 Bibliothèque 15,30 €

2008 T-900142000040 Bibliothèque 7,80 €

2009 T154 Bibliothèque 15,30 €

2009 T154 Bibliothèque 15,30 €
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2009 T154 Bibliothèque 12,20 €

2009 T154 Bibliothèque 12,20 €

2009 T-45 Location salle polyvalente 30,00 €

2009 T-45 Location salle polyvalente
227,50 €

2010 T-137 R-127 A-44 Bibliothèque 4,70 €

TOTAL 400,42 €

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,
A L’UNANIMITE

l’admission en non-valeur des produits irrécouvrables 
pour un montant total de 400.42€

et décide d’inscrire les crédits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la
commune.

4. TRAVAUX :

4.      Présentation des devis pour l’acquisition d’un chargeur du  
tracteur     communal :   

Monsieur Albert LE GOFF, président de la commission technique présente les
différents devis et leurs caractéristiques : 

CHARGEURS HT TTC

SOFIMAT John Deere 8 800,00€ 10 524,80€

SDMA John Deere 8 635,00€ 10276, 00€

ARMORICAINE  Quicke 8 140,00€ 9 735,00€

ARMORICAINE  Mailleux 6 700.00€ 8 013.00€

Une somme de 12 000€ a été budgétée au BP 2011 à cet effet.

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal ,
A L’UNANIMITE,

retient le devis proposé par la société ARMORICAINE pour un chargeur de marque
MAILLEUX, d’un montant de 6700€ HT soit 8013€ TTC.

5.      Entretien et maintenance des cloches de l’Eglise    : 

Monsieur Albert LE GOFF, président de la commission technique  expose que suite à
l’intervention sur site de la société ALAIN MACE pour la maintenance de l’installation et un
dépannage, il a été constaté une usure prononcée des battants aux points de frappes des
cloches.
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 Il présente le devis proposé par la société MACE, quant au remplacement des deux
battants aux points de frappes des cloches :

• Fourniture de 2 battants en acier doux monolithe ajusté sur mesure suivant le
poids, le diamètre et la frappe de la cloche , pose et frais d’installation :
1 365.80€HT

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal
A L’UNANIMITE,

Retient le devis proposé par la société ALAIN MACE pour la fourniture
de 2 battants en acier doux monolithe ajusté sur mesure suivant le

poids, le diamètre et la frappe de la cloche , pose et frais d’installation :
1 365.80€HT soit 1 633.49€TTC.

6.      Achat d’extincteurs     :   

Monsieur Albert LE GOFF, président de la commission technique fait part de la nécessité de
remplacer plusieurs extincteurs. Deux entreprises ont été sollicitées mais un seul devis a été
proposé par  la société ISOGUARD, (liée à la commune par un contrat de maintenance) :

3 extincteurs gamme classic 6L eau+additif PA : 300.00€ HT
3 extincteurs gamme classic 6 kg ABC40 PA : 315.00€ HT

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal,
A L’UNANIMITE,

Retient le devis proposé par ISOGUARD pour un montant
 de 615.00€ HT soit 735.54€ TTC.

5. APPROBATION DU RAPPORT SUR L’EAU et L’ASSAINISSEMENT :

Mr  Olivier  CASSARD, Adjoint  au Maire et délégué de la commune au
Syndicat des Eaux de Pen Ar Goayen présente le rapport 2010 de la DDEA sur le prix et
la qualité du service public de l’eau potable, précisant les volumes, la qualité et le prix de
l’eau distribuée.

Le document complet de la DDEA peut être consulté par le public aux horaires
d’ouverture de la mairie, ainsi que le rapport annuel du délégataire.

On note une augmentation du nombre des abonnés de + 1,48% par rapport à 2010
ainsi qu’une baisse des volumes consommés – 1.46% laissant supposer une gestion
plus maîtrisée par les consommateurs.

En raison de la bonne qualité de l’eau, des enjeux environnementaux (gestion des
déchets,  protection  du  bassin  versant,  effort  du  monde  agricole),  il  est  suggéré  de
continuer à consommer l’eau du robinet à la cantine, et d’encourager l’ensemble de la
population à consommer l’eau du réseau.

Ce rapport est consultable en mairie.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,
A L’UNANIMITE 

approuve le rapport 2010  faisant état de la bonne qualité de l’eau.
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6. AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE : 

M. le Préfet a présenté le projet de schéma départemental de coopération intercommunale
soumis à l’avis  des collectivités locales pendant 3  mois jusqu’à  la  fin juillet,  et  ceci  en
application de la Loi du 16 décembre 2010 relative à la Réforme Territoriale.

Ce texte vise le triple objectif d’achever la carte intercommunale par le rattachement des
dernières Communes isolées à des EPCI à fiscalité propre, de rationnaliser le périmètre des
communautés de communes (EPCI)  et  de simplifier  l’organisation par la  suppression,  la
transformation ou la fusion des syndicats.

La question principale pour notre territoire concerne le domaine de l’eau, du fait de la prise
de  compétence  au  1er janvier  prochain  par  Quimper-Communauté  de  l’eau  potable,
impactant de fait le Syndicat de Pen ar Goyen. La question est traitée dans le schéma par
l’idée, à la suite d’une étude à mener par le Conseil Général, de la création d’un syndicat
départemental, ou de 2 syndicats Nord et Sud, pour traiter de l’eau : s’agit-il de seulement
traiter la question de la production d’eau, pour assurer l’interconnexion de tous les réseaux
et garantir l’approvisionnement de qualité à l’ensemble des finistériens, où d’une prise de
compétence générale de l’eau, production et distribution.

Le bon niveau de compétence sur ce sujet  est   le territoire Communautaire,  permettant
d’assurer une cohérence entre l’eau et l’assainissement.

Le conseil municipal de Peumerit soumet à M. Le Préfet les avis suivants sur la
rationalisation de la carte des syndicats :

1. Production et distribution de l’eau potable : 
Dans  un  souci  de  cohérence,  avec,  d’une  part  la  disparition  programmée du
Syndicat des Eaux de Pen Ar Goayen, et la compétence « Assainissement » déjà
opérationnelle  à  la  Communauté  de  Communes  du  Haut  Pays  Bigouden,  la
commune de Peumerit  demande l’exercice  de la  compétence « eau »  par  la
CCHPB.

2. Service public de l’électricité :
L’échelle départementale semble la plus pertinente pour rassembler au sein du
SDEF l’ensemble de l’activité  des syndicats locaux.  La commune de Peumerit
confirme donc son accord sur les évolutions en cours dans ce domaine, à l’instar
du Syndicat d’Electrification, « SIVU du Haut Pays Bigouden »  dont elle dépend.

3. Politique gérontologique : 
Il  convient  d’inciter  les  intercommunalités  à  coordonner  les  politiques
gérontologiques  sur  leur  territoire :  habitat  adapté  aux  personnes  âgées,
déplacements, maintien à domicile, services à la personne, portage de repas à
domicile,  hébergement  collectif  en  établissement,  soutien  à  l’ADMR  (Aide  à
domicile en Milieu rural).

4. Un délai complémentaire de quelques mois paraît indispensable pour permettre
aux  instances  concernées  de  vérifier  l’impact  du  transfert  de  telle  ou  telle
compétence et donner ainsi un avis cohérent sur les propositions formulées.

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote,
A L’UNANIMITE,

 la contribution de la commune de PEUMERIT à la rationalisation et coordination
de la politique communautaire, dans le cadre de la consultation sur le schéma de

coopération intercommunale.
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      7.  QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

7.1. DEMANDE DE PRESTATION SOCIALE POUR SEJOUR D’ENFANT DE
PERSONNEL COMMUNAL      :   

Monsieur Olivier CASSARD présente la demande de prestation d’action sociale faite
par Mme Guylaine BODERE, ATSEM à l’Ecole,  concernant  le séjour de son fils
dans le cadre éducatif.

Selon le barème national fixé par la circulaire ministérielle du 26 janvier 2011 relative
aux prestations interministérielles d’action sociale à règlementation commune, il est
prévu la participation de la collectivité à hauteur de 3.39€/jour soit pour 6 jours, la
somme de 20.34€.

Après avoir délibéré, le Conseil,  
A L’UNANIMITE

accorde la prestation d’aide sociale  de  20.34€ à Mme BODERE, ATSEM à l’école.

7.2.  SUBVENTION RRE     (RESEAU RURAL D’EDUCATION) :  

Monsieur le Maire présente la demande de subvention du RRE à hauteur de 5€ par
élève soit 410  €, et rappelle que les activités réalisées sous ce label sont financées
en partie par le Conseil Général (85% des transports).

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal,
 A L’UNANIMITE

Vote la subvention de 410€ accordée au RRE

7.3.  AVIS DU CONSEIL SUR UNE DEMANDE D’ACQUISITION DE TERRAIN
COMMUNAL

Monsieur Le Maire,

Donne lecture de la demande de Melle Corine KERFRIDEN,  domiciliée à PEUMERIT, au
lieu dit  « Derlès ».  Melle  KERFRIDEN souhaite faire l’acquisition de la cour de la ferme
délimitée par l’angle sud/ouest du bâtiment cadastré 75 et l’angle nord/ouest du bâtiment
cadastré 75, cour  du  domaine public communal.

Expose  les  plans cadastraux aux élus, 

Précise que :
- les parcelles ZT n° 85-17-63-86   appartiennent à  Mme PRIGENT,
- les parcelles ZT n° 72-75-78-82 appartiennent à Melle Corine KERFRIDEN
- les parcelles ZT n° 18-79-80-81 et 76 appartiennent à Mme Marie-Jeanne LE DREZEN et
ses enfants.

- Propose  au conseil que la commune cède une partie (en blanc strié de rouge sur le plan) à
Melle  Corine KERFRIDEN
Et demande au conseil, de se prononcer sur cette demande de cession de terrain entre la
commune et Melle Corine KERFRIDEN.
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Après avoir délibéré, le  Conseil municipal,
 A L’UNANIMITE

-  émet un avis favorable à cette cession de terrain entre la commune et  Melle   
  Corine KERFRIDEN, 
-  fixe à     1     euro le prix du mètre carré cédé,
-  demande  à Melle Corine KERFRIDEN de faire établir un document d’arpentage pour la
préparation et la mise à l’enquête publique. 
-  décide que tous les frais d’actes (géomètres, notaires, frais d’enquêtes publiques....etc.)
engendrés par ces échanges de cessions et cette vente seront à la charge des demandeurs.
- autorise  Monsieur Le Maire à prendre un arrêté municipal prescrivant l’ouverture d’une

enquête publique conformément à la loi et à nommer un commissaire enquêteur.

-----------------------------------------------------------------

Compte rendu publié dans la presse le       juillet 2011 et affiché le    23  juillet   2011

Le Maire Les conseillers municipaux

Jean-Louis CARADEC 
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