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

       CONSEIL MUNICIPAL
          _____________________

SESSION  DU  24   MARS  2012

Le samedi vingt quatre mars deux mil douze à  9 H 30 heures, le Conseil Municipal, dûment 
convoqué le seize mars  2012,  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. André YANNIC excusé, qui a donné 
procuration à Mme Elise SAVINA, Mme Gabrielle SERVILLE, excusée et Mme Maèla BRIGANT, 
excusée.

Mme Elise SAVINA a été élue secrétaire de séance. 

COMPTE RENDU

1. AFFAIRES FINANCIERES : 

1.1. Approbation     du     compte     de     gestion      2011     fonctionnement     et     investissement  
   du     lotissement     «     Park     Kervein     et      clôture     du     budget     du     lotissement     «     Park   
Kervein     ».  

Monsieur Le Maire propose l’approbation des comptes de gestion de 2011 concernant  le 
Budget lotissement « Park Kervein », dressés par Madame PANSART, Percepteur de la 
commune : 

-  Dépense : 0€
-  Recette : 12 181.75€ en fonctionnement 

-
Monsieur le maire se retire pour le vote soumis à l’assemblée par Claude BOLZER, 
premier Adjoint,

-
Après avoir délibéré, le conseil municipal, par  12  voix POUR,

Vote le compte administratif 2011 du lotissement Park Kervein, 
Et décide la clôture de ce budget.
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1.2.            Affectation     des     résultats      2011     :  

- Budget principal de la commune

Monsieur Olivier CASSARD, adjoint au maire fait savoir que le Conseil Municipal, après 
avoir entendu et voté le  compte administratif 2011 lors de la séance du 10 février 2012, doit 
statuer sur l’affectation du résultat d’exploitation pour l’exercice 2012.

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur CARADEC Jean Louis,
 
Constatant que le compte administratif présente : 

- un excédent cumulé de fonctionnement  au 31/12/2011 de  219 707.03 €,
- un excédent cumulé d’investissement 2011 de 27 845.77€

Constatant  que le virement à la section d’investissement prévu au Budget Primitif 2011 était 
de  170 000€,

Après avoir délibéré, le conseil municipal, 
décide d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit :

Sur     l  ’  excédent     de     fonctionnement     cumulé     au     31-12-2011     :       219     707.03   €     :  

• 79 707.03 € au compte 1068 du BP investissement 2012 pour remboursement du 
capital des emprunts (55 000 €) et l’autofinancement disponible (24 707.03€)

• 140 000 € au compte 002 de recettes de fonctionnement 2011
• Et un virement prévisionnel du compte 023 du fonctionnement au compte 021 de 

l’investissement  pour un montant de 150 000€.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par  13  voix POUR,
                       vote l’affectation du résultat 2012.

1.3.            Approbation     des     travaux     2012     inscrits     au     budget  

1.3.1. Travaux de voirie 2012 : 

Monsieur Albert LE GOFF, Adjoint aux travaux, présente le chiffrage des propositions 
faites au conseil municipal de février 2012 :

• Acquisition foncière : accès à la station du Rest :  10 000€
• Voirie – Programme 2012 : 45 000 €

1.3.2. Travaux sur bâtiments communaux : 

Local technique (estimation sommaire) : 200 000 €
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Aménagement salles associative/paroisse : 3000€

Monsieur Albert LE GOFF, Adjoint aux travaux, présente les devis  demandés pour :

-     une armoire rideaux (100x120) ; 

-     une bibliothèque (200x90 Bruneau ; 200x94 JPG)

-     une table ronde et 4 chaises

destinés  à l’équipement de la salle paroissiale.

HT TTC

BRUNEAU 818.72 € 979.19 €

JPG 700.36 € 837.63 €

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par  13  voix pour, 
se prononce favorablement pour le devis  JPG        

 pour un montant total de   837.63  € TTC.

Equipement pour bâtiments communaux : 8000€ 
Equipements divers : informatique, mobilier…

Avenant travaux KREIS KER : 

Monsieur Albert LE GOFF soumet aux élus l’avenant n° 1 de l’entreprise SEBACO, lot n° 6 – 
menuiserie intérieure, concernant la fourniture et pose de panneaux pour l’isolation de deux 
portes, pour un montant de 183.22€ HT soit 219.13€ TTC. Ces travaux étaient initialement 
prévus au marché CGA.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par   13   voix  POUR, vote 
l’avenant  aux travaux de SEBACO 

d’un montant de 183.22€ HT
 soit 219.13€ TTC. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal,  par  13  voix POUR ,
Approuve les travaux inscrits au budget 2012.

3



1.4.            Vote     des     Taux     d  ’  imposition     2012     :  

Monsieur le Maire présente le tableau comparatif des taux des taxes locales des 
communes environnantes.
Pour 2012, il propose  les taux suivants :

Taxe d’Habitation : 9.45   % -  9.54%

             Foncier Bâti : 11.06% - 11.17%

Foncier Non Bâti :      31.30 %  -  31.61%

soit une revalorisation de 1 %  pour les trois taxes.

TAUX DES 
COMMUNES 

VOISINES 2011

COMMUNE GOURLIZON PEUMERIT PLOGASTEL PLONEOUR PLOVAN POULDREUZIC TREOGAT
TH 11.30% 9,45% 11,25% 13.09% 10% 9.20% 8.45%
TFB 15.43% 11.06% 14,50% 15.88% 10,71% 12.35% 12.06%
TFNB 44.21% 31.30% 36,73% 37.91% 25.12% 33.96% 31.35%

Après avoir délibéré,  le conseil municipal, par  13  voix  POUR,  
     

       

  Vote pour 2012  les taux  d’imposition suivants :
     9.54  % pour la Taxe d’Habitation,
                11.17 %  pour le Foncier Bâti, 

31.61 %  pour le Foncier Non Bâti
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1.5.            Vote     du     budget     primitif      2011   :

Budget     principal     de     la     commune,     fonctionnement     et     investissement     :  

Monsieur Olivier CASSARD présente le budget suivant : (voir document dépenses et recettes de 
fonctionnement) :  

budget de fonctionnement équilibré à 540 637€    
 budget d’investissement équilibré   à  564 000€

 PROGRAMMES DEPENSES RECETTES
20 Voirie-Espaces verts 45 000   

  report 5 700

Programme annuel  de voirie 
2012
(Conseil Général)

17 163
Subvention départementale 
d’investissement

  programme de voirie 2012 45 000
30 Bâtiments communaux  

Salle associative 3000 4000 Etat (réserve parlementaire)

   Tableaux numériques (TBI) 8000
35 Local technique 200 000 0

Local technique 200 00 (DGE à solliciter : 40 000
Etat à solliciter : 4 000
CG29 à solliciter : 40 000)

 20
4   Contributions diverses 242 000
  Fonds de concours assainissement 225 000

Participation Centre de Secours 
Plonéour-Lanvern 17 000

68 Acquisition foncière 
(accès station) 10 000  

 Reprise de l’excédent  d'investissement  27 845.77  
 Virement de la section de fonctionnement  150 000  

 FCTVA 2012  17 904.82
Remboursement TVA année  N-
1

 TLE  4000  
106

8 Excédent de fonctionnement capitalisé  79 707.03  
 Remboursement capital des emprunts 56 000   

16 Emprunt d’équilibre  257 679.38  
   TOTAL : 564 000 564 000  

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 13  voix POUR,
approuve le budget de fonctionnement équilibré à 540 637€

approuve le budget d’investissement équilibré  à  564 000.00   €
et vote le budget primitif  2012.
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2. QUESTIONS DIVERSES : 

2.2.            Cantine     municipale     :     contrat     diagnostic     hygiène     2012     et     plan     de     maîtrise   
sanitaire     :     

M. Claude BOLZER présente aux Conseillers Municipaux les prestations de conseils 
proposées par IDHESA Bretagne Océane pour l’élaboration d’un diagnostic Hygiène et 
Sécurité Alimentaire  au sein de la cantine municipale de l’école : 

- état des lieux du fonctionnement de la cuisine en matière de bonne pratiques d’hygiène et 
fabrication

- point sur les documents existants en terme de Bonne Pratiques Hygiène, HACCP, 
traçabilité

- vérification de l’effectivité du Plan de Maîtrise Sanitaire mis en place

- vérification de l’organisation, de la gestion de la production et du service à table

                         La prestation est proposée pour un montant de 450.00€ HT soit 538.20 € T.T.C. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 13  voix POUR,
autorise le Maire à signer le devis d’IDHESA (538.20€ TTC), et le charge de  mettre en 

œuvre les formations, aménagements et autres mesures nécessaires au bon 
fonctionnement de la cantine municipale de Peumerit dans le cadre du 

Plan de Maîtrise Sanitaire.

2.3.            Motion     en     faveur     du     maintien     de     postes     au     RASED     (réseau     d  ’  aide     spécialisé     aux   
élèves     en     difficultés)     :     

M. Claude BOLZER fait part aux élus de la demande du conseil d’école  d’appuyer 
le courrier de Mr Strullu Didier ( représentant des DDEN)  aux Maires du Haut Pays Bigouden, 
et demandant le vote d’une motion par les conseillers municipaux pour le maintien du  poste 
de Mme Chevalier, maître au RASED ( Réseau d'Aide et de Soutien des Elèves en Difficulté) 
et basée à Plozévet,  et contre la suppression de postes en RASED. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 13  voix POUR,
demande à Mme l’Inspecteur d’Académie de maintenir le poste de 

Mme Chevalier et de ne plus supprimer de poste en RASED.
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2.4.            Prise     en     charge     du     transport     pour     le     déplacement     à     Annesse     et     Beaulieu     :  

Les 26 et 27 novembre 2011, la commune d’Annesse et Beaulieu a reçu  une délégation de 
Bretons du Haut Pays Bigouden venus y rencontrer les descendants de familles installées 
dans les années 1920 en Dordogne.

Un mini bus a été loué pour le déplacement et les différentes communes concernées se 
partagent le tarif, soit pour la commune de Peumerit, la somme de 53.16€ TTC (Super U) .

Les frais de gas oil et de péages, avancés par Mme Gourlaouen s’élèvent à 42.94€ TTC.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par  13  voix POUR,
     Vote le règlement de 53.16€ à la SAS LDD, Super U de Landudec

Et le remboursement de Mme Gourlaouen pour un montant de 42.94€ TTC.

2.5.            Avenant     à     la     convention     d  ’  utilisation     de     la     bibliothèque     municipale     par     l  ’  école     :  

M. Claude Bolzer informe les conseillers d’un avenant à la convention d’utilisation de la 
bibliothèque municipale par l’école dans le cadre des projets pédagogiques et  sorties 
scolaires. Cet avenant prévoit de faire bénéficier les élèves de la diffusion des DVD de la 
bibliothèque fournis par la Bibliothèque Départementale de Prêt, lors de projections salle 
polyvalente. La convention doit être signée par le maire,  le/la responsable de la bibliothèque, 
chaque enseignant utilisateur de la bibliothèque.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, par   13   voix POUR,
Autorise M. Le Maire à signer l’avenant à 

la convention bibliothèque municipale/école
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