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Département 

  Finistère 

   ---------- 

Commune 

 Peumerit 

 

 

 

       CONSEIL MUNICIPAL 
          _____________________ 

 

  

SESSION  DU  20   JUILLET  2012 
 Nombre de conseillers : 15  -  Présents : 8   -   Votants : 11 

 
Le vendredi vingt  juillet  deux mil douze  à  20 heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le   13  
juillet  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 à l’exception de Mme Elise SAVINA, excusée, qui a 
donné procuration à M. André Yannic, de  M. Claude BOLZER, excusé, qui a donné procuration à M. 
Jean-Louis CARADEC, de M. Frédéric MARESCAUX, excusé, qui a donné procuration à M. Jean-
Pierre PICHAVANT, de Mme Gabrielle SERVILLE, de Mme Maèla BRIGANT, de M. Guillaume 
BRILLANT, de M. Michel GENTRIC. 

M. André YANNIC  a été élu secrétaire de séance. 

 

 
COMPTE - RENDU 

 

 1. AFFAIRES SCOLAIRES 

 
1.1 Bilan de la garderie périscolaire 2011-2012 
 

Monsieur le Maire   donne lecture du bilan de la garderie  pour l’année 2011/2012 au travers des tableaux ci-
dessous : 

 

 

BILAN  GARDERIE 2009/2012 : 

   
DEPENSES 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Fournitures 

scolaires ( 

470€ 470€ 470€ 

Goûter 

provenant de la 

cantine 

2 200€ 2 200€ 2 300€ 

Entretien, 

maintenance 

616€ 650€ 670€ 

Frais PTT + 

divers 

230€ 230€ 250€ 

Charges de 

personnel 

11 260€ 11 500€ 11 700€ 

Total 14 776€ 15 050€ 15 390€ 
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RECETTES 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Facturation 

familles 

6 717.00€ 5360.80€ 5148,60€ 
 

Subvention 

Conseil 

Général 

600€ 600€ 0 

Total 7  317.00€ 5 960.80€ 5148.60€ 

    

BILAN - 7 459.00€ - 9 089.20€ - 9 901.40€ 

 

Une baisse de la fréquentation est observée alors que le nombre d’enfants scolarisés 
 est en hausse. Les familles ont donc plus qu’auparavant, des solutions de garde en interne. 

 
               
          

 
APPROBATION DES TARIFS GARDERIE POUR L’ANNEE 2012/2013 : 

 
Monsieur le Maire, 
 

rappelle que la garderie municipale fonctionne dès 7 heures 30 mn le matin, 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 service public  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 2011/2012 : 

 

2011/2012 + 2% + 3% 
 

2.20€      la journée, 
 

 
2.24€ 

 
2.27€ 

1.60€       la demi-journée 1.63€ 1.65€ 
45.60€    le forfait bimensuel. 

 
46.51€ 46.97€ 

 
. 

 
- propose  de reconduire  la facturation tous les deux mois, et invite le conseil à voter une 

augmentation des tarifs de 2%  pour l’année scolaire 2012/2013 . 
 
 

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote, par 10 VOIX POUR,  
1 VOIX CONTRE (souhait d’appliquer 3%), 

les  tarifs suivants :    

2.24€ la journée, 
1.63€ la demi-journée, 

et    46.51€ le forfait bimensuel. 
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   1.2 Bilan de la cantine municipale  pour l’année scolaire 2011-2012 

  
 Monsieur le Maire   présente le bilan du fonctionnement de la cantine pour l'année écoulée. 
 
L'incidence budgétaire 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.  
 
 
 L’année 2011/2012 a été  marquée par un renouvellement de matériel pour la cuisine : nouveau four 
à injection, lave-vaisselle avec table d’entrée et table de sortie (montant total TTC : 11 956.68€) 

 
Recettes cantine en € 

 
Périodes facturés 

aux familles 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Sept-Oct 5 176,55 4 489,45 5 253.35 

Nov-Dec 4 827,45 4 600.00 4350.15  

Janv-Fev 3 905,35 5 344,35 4021.35 

Mars-Avril 3 884,30 4 211,55 4342.50 

Mai-Juillet 5 896,65 5 106,25 7027.80 

TOTAL 23 690,30 23 751,60 

 

24 995,15 
 

 
Nombre de repas servis 

 

Périodes 2009-2010 2010-2011 
 

2011-2012 

Enfants 7 727 7792 
 

8 569 

Adultes 214 84 
 

198 

TOTAL 7 941 7 876 
 

8 767 

 
On note une progression du nombre de rationnaires : 

 + 891 repas, soit 61 par jour en moyenne 
 

Dépenses alimentation en € 
 

Périodes 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Sept-Dec 4 027,32 4 020,09 5 604.83 

Janv-Juill 8 237,03 8 481,79 9 499.77 

SOUS -TOTAL 12 264,35 12 501,88 15 104.60 

Moins Goûter  -2200 -2200 -2300€ 

TOTAL 
1 0 

064,35€ 10 301,88€ 12 804.60€ 

 
 
L’augmentation des dépenses d’alimentation (+ 9% est liée à celle du nombre de repas 
 (+ 10%). Le coût alimentation d’un repas est de 1.46€. 
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BILAN GLOBAL CANTINE 2011 – 2012  : 
 

 N-1 

Dépenses alimentation :       12 804.60€                        10 301.88€ 

 
Salaires (cantinière, ATSEM, assistante)                              
14 000€               

14 000€ 

Frais de fonctionnement :   4 601.83 € 
 
 Dont :               EDF :                          701.17€ 
                          SAUR :                        279.92€ 
                       Analyse repas :            311.06€  
                       Produits d’entretien :  3 309.68€        

5 788.55€ 
 

1 059.64€ 
507.98€ 
497.43€ 

3 723.50€ 

 
TOTAL DEPENSES: 31 406.43 € 

 
30 090.43€ 

 

TOTAL RECETTES : 24 995.15  €                                

 
23 751.60€ 

 
DEFICIT : - 6 411.28€ 

 
- 6 338.83€ 

 
 
 

  Monsieur le Maire rappelle les tarifs appliqués pour l’année 2011/2012 : 
 
 
 
- 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 
. 
 

Monsieur le Maire interroge les élus sur une éventuelle augmentation de tarifs, et présente le 
tableau comparatif des prix pratiqués dans les communes environnantes :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

      

       

 
TARIFS CANTINE - GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 

  

      
  PEUMERIT PLOGASTEL GUILERS POULDREUZIC GOURLIZON 

CANTINE 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2011/2012 2012/2013 

      portage repas     

repas enfant 3 3,42      3,06        primaire 3,15€ primaire 3,20     repas régulier 

           2,45         maternelle   3,61     repas occasionnel 

2è enfant "          " 3,27 "          "     

      "          "     

3è enfant 2,40 € 3,13 "          " 2,55 € 
(- 50% à partir  
du 3è enfant) 

      "          "   1,6 

4è enfant "          " 3,07 "          "   1,6 

      "          "     

repas adulte 5,15 6,35 5,8 6,15 € 6 € 

            

repas contrat 
aidé 3,00 € "          " "          " "          "   

            

repas adulte 2 
plats 4,00 €         

      
  PEUMERIT PLOGASTEL GUILERS POULDREUZIC GOURLIZON 

GARDERIE   1,60€          1/2 journée 

2,23    occasionnel 

matin 1,20  matin     1,30      matin   2,44    matin ou soir 

    2,20€          journée 

2,76          soir + 

goûter 1,50  soir     2,00    soir   4,89    journée 

    4,35 journée complète   3,00   matin et soir   

    45,60€ forfait bimensuel 34,73            forfait     34,00€    forfait mensuel 

            

  7h30-8h50  - 16h30-19h 

7h15-8h50 - 16h30-

19h 7h15-8h50 - 16h30-19h 7h-8h50  - 16h30-19 h 7h30-8h50  - 16h30-19h 

            

            

            

      

A la rentrée 2012-2013, 

la     

      gestion de la cantine se     

      fera par l'APE     

            

 
OPTIONS DE TARIFICATION 2012-2013 : 

 

2011/2012 + 2% + 3% 
3€          repas enfant 
 

3.06€ 3.09€ 

2.40€    à partir du 3è enfant 2.45€ 2.47€ 
3.00€    contrat aidé 3.06€ 3.09€ 

5.15€    repas adulte 5.25€ 5.30€ 

4.00€    repas adulte à 2   plats 4.08€ 4.12€ 
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  Monsieur le Maire propose aux conseillers une augmentation modérée des tarifs (2%) 
 

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote, par 10 VOIX POUR, 
 1 VOIX CONTRE (souhait d’appliquer 3%), 

les  tarifs suivants pour l’année 2012/2013 soit  : 

 
-  3.06  € pour le repas enfant, 
-  2.45€ pour un repas enfant au tarif réduit à partir du 3ème enfant (Réduction de 20%), 
-  3.06€ pour les employés communaux en contrats aidés, 
-  5.25€  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). 

- 4.08 € 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 : 
 

 Réaménagement de l’espace de jeux sur l’aire de sable pour circonscrire l’espace avec des 
bordures en bois afin de limiter la dispersion du sable et d’éviter le bouchage des canalisations, 
l’usure des revêtements de sols et de faciliter le nettoyage. Des devis sont en attente. 
Point reporté. 
 

 Commande de matériel pour la classe maternelle :  
 

 
Après avoir décidé de prioriser les besoins, des devis comparatifs ont été réalisés auprès de  
CAMIF COLLECTIVITES, NATHAN, et TECHNICONFORT, fournisseurs spécialisés en 
équipements pour établissements d’enseignement :  
 

Fournisseur principal : Camif collectivités (meubles livrés montés, garantis 10 ans) 
Fournisseurs secondaires : Nathan, Techni-contact (meubles à monter, garantis 2 ans) 
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CAMIF COLLECTIVITES NATHAN 

 
Surmeuble  
étagères Elodie  
L/H/P hors-tout :  
88 x 36,7x 38 cm  

119,00 euros HT 

Surmeuble à bacs  
multicolores  
Livré avec 6 bacs plats  
et 3 bacs profonds en  
plastique translucide :  
3 rouges, 3 bleus, 3 verts.  
• En mélaminé teinte hêtre  
313 309 372 491 5  

195 euros 

Meuble 1 porte Nathan  
Elodie Grand meuble à portes  
L/H/P hors tout : 4 étagères dont 3  
88 x 84,9 x 45,6 réglables.  
cm •H:106cm.  
• En mélaminé teinte hêtre 

334,00 euros HT 

Meuble à peintureÉquipé de 6 bacs en  
plastique  
transparent de 2  
profondeurs différentes.  
2 grilles latérales  
permettent d’accrocher  
les torchons ou les tabliers.  
Monté sur roulettes.  
• Structure en métal laqué  
époxy rouge.  
• L/l/H : 68,5 x 40 x 70 cm ;  
L/l/prof. bacs : 37 x 31 x  
7,5/15 cm.  
313 309 372 902 6  

230 € 

Lisse 15 portemanteaux  
L/l utiles : 200 x  
20 cm.  
191,00 euros HT x 2 

191,00 euros HT 

 

Bac a albums  
haut  
L/H/P hors tout :  
60 x 32,6x 60 cm.  

216,00 euros HT 

 

Tableau en tôle  
H/L: 94 x 173 cm  
-25 A4.  
141,00 euros HT  
x2 

282.00€ HT 

 

Miroir  
120 x 60 cm  

159,00 HT 

 

TOTAL TTC : 1 524.90€ TOTAL TTC : 508.30€ 

 
Total : 2 033.20€ TTC 

 
 
 
 

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote, A L’UNANIMITE, 
les devis proposés par la CAMIF 1 524.90€ TTC et NATHAN 508.30€ TTC. 

 
Le réaménagement du bac à sable sera ré-étudié à la prochaine séance du Conseil Municipal. 
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1.4. Augmentation du coût des transports concernant les sorties  en réseau (RRE) : 
 subvention RRE 
 
 Monsieur le Maire rappelle que du fait du coût important du transport, des activités ont été 
annulées : visite du musée de l’abeille, baisse du nombre de séances de voile. 
 
Le RRE BIGOUD (Tréogat, Peumerit, Tréguennec et Ile- Tudy) demande  à la Mairie la prise en 
charge du reliquat de frais de transports non pris en charge par le Conseil Général, soit 30% et 
sollicite une subvention de  360€. 
  
 
 

 
 
 

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote, A L’UNANIMITE, 
la subvention de 360€ au Réseau Rural d’Education,  

somme qui sera imputée à l’article 65738 du budget communal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  POINT D’ETAPE SUR LES FINANCES COMMUNALES : 

 
 
2.1. 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. 
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3. ATELIER MUNICIPAL :  

 
 
 
Suite au projet de construction d’un atelier technique municipal, Monsieur Albert LE GOFF, Adjoint aux 
travaux  présente les devis d’honoraires obtenus par deux architectes :  
 

ARCHITECTE MISSIONS PROPOSITION TARIFAIRE 

Philippe DELAFRAYE 
Architecte  
Quimper 

- Maîtrise d’œuvre complète 
ESQ-APS-APD-PRO-AMT-
VISA-DET-AMP 

- CCTP et estimations 
 
 
 
 
- Production des quantitatifs par 

lot 
 
 
 
- Calcul thermique non chiffré 

Taux de 6.75% HO sur 
montant HT des travaux 
 
 
Mission assurée par M. 
VIOL. Economiste à 
Pleuven au taux de 1% 
sur montant HT des 
travaux 
 
Mission assurée par M. 
VIOL. Economiste à 
Pleuven au taux de 1,2% 
sur montant HT des 
travaux 
 
Total mission : 8.95% 

Jean-Pierre LE CARRER 
Architecte 
Plogastel St-Germain 

- Esquisse ESQ 
- Avant-Projet sommaire APS 
- Avant-projet définitif et dossier 

de permis de construire APD 
- Projet et dossier de 

consultation des CCTP des 
entreprises 

- ACT : assistance pour la 
passation des marchés 

- DT : direction des travaux – 
suivi des facturations 

- AOR : assistance aux 
opérations de réception 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total mission : 8.5% 

 
 

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

la proposition de M. Jean-Pierre LE CARRER pour une mission complète  
au taux de 8.5% du montant des travaux. 
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      4.  RESSOURCES HUMAINES :  

 

 

 MISE EN PLACE DE PRESTATIONS SOCIALES POUR LE PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE  
PAR L’ADHESION AU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS) :  
 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la mise en place de prestations 
sociales pour le personnel de la collectivité. 
Considérant les articles suivants :  

 Article 70 de la loi N°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon 
lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale détermine le type des actions 
et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à 
l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi 
que les modalités de leur mise en œuvre » 

 Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui 
vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités 
territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère 
obligatoire pour les communes, les conseils généraux et les conseils régionaux 

 Article 5 de la loi N02001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail  dans le 
fonction publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent 
confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des 
organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er 
juillet 1901 relative au contrat d’association. 

 M. Le Maire présente l’existence du Comité National d’Action Sociale pour le personnel des 
collectivités territoriales ( CNAS), association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967 
dont le siège est situé à Guyancourt (78). Le CNAS est un organisme de portée nationale qui a 
pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et 
de leurs familles : à cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations 
(aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques-réductions…) qu’il fait évoluer 
chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de mettre en place une action sociale en faveur du 

personnel en adhérant au CNAS à compter du 1er septembre 2012 et d’inscrire cette dépense à 
l’article 6474. 

Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles pré-
cités, ainsi que pour se doter d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés, 

 

Le conseil municipal, A L’UNANIMITE 
Décide  

 De mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à 
compter du 1er septembre 2012 et autorise M. Le Maire à signer la convention d’adhésion au 

CNAS 

 De verser au CNAS une cotisation égale à 0.86% de la masse salariale  de l’année et de 
verser la première année d’adhésion, la cotisation calculée sur la base de l’effectif 

multipliée par la cotisation plancher (187.17€) soit pour 2012 : 499.12€ 

 De désigner   M. André YANNIC, conseiller municipal  en qualité de délégué élu pour 
participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 
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5.  APPROBATION DU RAPPORT SUR L’EAU : 

 
  Mr  Olivier CASSARD, Adjoint au Maire et délégué de la commune au Syndicat des Eaux de Pen 
Ar Goayen présente le rapport 2011 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. 

 

 

 En raison de la bonne qualité de l’eau, des enjeux environnementaux (gestion des déchets, protection du 
bassin versant, efforts 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 2011  faisant état de la bonne qualité de l’eau. 
 

 
6. LOTISSEMENT DE PARC GEOT : choix du maître d’œuvre pour l’aménagement du futur 

lotissement  

 
 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 16 octobre 2009 retenant, après consultation de trois 
cabinets de géomètres, le cabinet LE DOARE pour l’élaboration d’un schéma d’aménagement de 
lotissement sur les parcelles ZB27 et ZS 27. 
 
Deux devis viennent d’être proposés par le cabinet LE DOARE :  

 Mission de Maîtrise d’œuvre en VRD – Viabilisation du lotissement communal de Park Géot : 
14 490€ HT-17 330.04€ TTC 
(Etudes d’avant projet et accord des administrations compétentes – Projet et dossier de 
consultation des entreprises – Assistance à la passation de marché de travaux – Passation des 
marchés – Direction de l’exécution des marchés – Assistance au maître d’ouvrage lors des 
opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement) 

 Création du lotissement communal – Travaux fonciers et établissement d’une demande de permis 
d’aménager : 14 757.60€ HT-17 650.09€ TTC 
(Etablissement d’un plan topographique – Rattachement au système NGF – Dossier administratif – 
Bornage des lots, y compris les plans de lots, fourniture des bornes et repères – Document 
d’arpentage) 

 
Après avoir délibéré, le  Conseil municipal décide,  

A L’UNANIMITE, 
De retenir le cabinet LE DOARE pour une mission de Maîtrise d’œuvre pour un montant 

de 14 490€ HT, 
Et de retenir le cabinet LE DOARE pour la mission : création du lotissement communal, 

travaux fonciers et établissement d’une demande de permis d’aménager : 14 757.60€ HT. 
Cette dépense sera imputée au budget du futur lotissement de Parc Géot. 
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      7.  QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  

 

 

7.1. Projet d’adhésion à l’association BRUDED (Bretagne Rurale et Rurbaine pour un 
Développement Durable) :  
 

Monsieur le Maire présente l’associatin BRUDED et propose aux conseillers l’adhésion de la 
commune à cette association , qui met en réseaux les collectivités afin qu’elles puissent partager leurs 
expériences et initiatives en matière de développement durable. 
Le sigle BRUDED se rapproche du terme "promouvoir" en breton, et c'est bien le but de cette 

association : « Promouvoir un aménagement rural dans l'esprit du développement durable en 
Bretagne ».  
L'association BRUDED est née le 17 septembre 2005, de par  l'impulsion de communes rurales 

bretonnes fortement engagées dans des projets de développement durable. Elle regroupe aujourd'hui 
plus de 120 collectivités locales sur les 5 départements bretons. 

Ses objectifs : 

 Promouvoir les démarches de développement durable des collectivités adhérentes 
 Faire connaître des réalisations concrètes de développement durable 

 Partager les expériences de développement durable 

Des visites permettent de découvrir des projets concrets et pragmatiques de développement durable.  
Elles sont aussi l'occasion d'un partage d'expériences pour aller de l'avant.   

  Le montant de l’adhésion est de 0.25 € / hab, soit une cotisation de 200 € pour l’année 2013. 

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

L’adhésion de la commune de Peumerit à l’association BRUDED et décide de verser une 
cotisation de 200€ pour l’année 2013. 

 
7.2. Installation d’un mur de séparation Kreis Ker Ty Mô Jet : 
 

Monsieur le Maire informe les conseillers du besoin d’installation d’une séparation entre le bâtiment 
Kreis Ker et Ty Mô Jet : des panneaux brise-vent  seront installés par le service technique. 
 
Après avoir comparé prix et qualité, le choix s’est porté sur les panneaux proposés par POINT P pour 
un montant HT de 422.22€ et 504.98€ TTC.  
 

Après avoir délibéré, le  Conseil municipal vote, A L’UNANIMITE, 
le devis proposé par POINT P pour un montant HT de 422.22€ et 504.98€ TTC. 

 
 
7.4. Participation à  l’Association Ouest Cornouaille Développement pour une démarche 
territoriale d’approvisionnement local en produits biologiques :  

 

Monsieur le Maire rappelle la démarche engagée par l’Association Ouest Cornouaille Développement 
en collaboration avec des Communes gestionnaires d’un restaurant municipal pour favoriser 
l’approvisionnement local en produits biologiques locaux dans les restaurants scolaires. 
La Maison de l’Agriculture Biologique a été pressentie par l’AOCD pour l’accompagner dans cette 
démarche territoriale. L’idée est de monter un dossier commun entre les communes intéressées porté 
par l’AOCD pour demander un financement Européen LEADER qui peut subventionner 45% de 
l’étude. 

 

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

Décide de s’associer à la démarche proposée par l’Association Ouest Cornouaille 
Développement pour l’approvisionnement local en produits biologiques des restaurants 

scolaires municipaux de l’Ouest Cornouaille, 
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7.5 . 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 linguistique de son fils en Allemagne 
dans le cadre éducatif. 
 
Selon le barème national fixé par la circulaire DGAFP-B9 N°11-BCRF1102447C et DB-2BPSS N°11-
3302 du 1ER avril  2011 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à règlementation 
commune, il est prévu la participation de la collectivité à hauteur de 10.63€/jour soit pour 7 jours, la 
somme de 74.41€. 

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

accorde la prestation d’aide sociale  de  74.41€ à Mme BODERE, ATSEM à l’école. 
 

7.6. SOUTIEN AUX ELEVEURS EN CONTRAT D’INTEGRATION  ET AUX SALARIES DE 
L’ENTREPRISE « DOUX » de Châteaulin : 

 
Monsieur le Maire relaie le message de l’Association des Maires du Finistère sur l’appel à manifester 
le  vendredi  27 juillet, 10 H, à Quimper, et propose l’adoption de la motion de soutien aux éleveurs et 
aux salariés. 

 

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

Compte rendu publié dans la presse le       juillet 2012  et affiché le  21     juillet   2012 
 
 

Le Maire      Les conseillers municipaux 
 
 

Jean-Louis CARADEC  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


