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Département 

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

 

              CONSEIL MUNICIPAL 
                 _____________________ 
 

  

SESSION    DU   15    DECEMBRE   2011 
 

Nombre de conseillers : 15  -  Présents : 8    -   Votants : 12 
Le  jeudi quinze décembre  deux mil onze  à  20 heures, le Conseil Municipal, dûment 
convoqué le  6 décembre 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 Mme Gabrielle SERVILLE, de Mme Maèla BRIGANT et de M. 
Michel GENTRIC, excusés, de Mme Elise SAVINA qui a donné procuration à M. André 
YANNIC, de M. Olivier CASSARD, qui a donné procuration à M. Jean-Louis CARADEC, 
de M. Jean-Pierre PICHAVANT, qui a donné procuration à M. Frédéric MARESCAUX, de 
M. Guillaume BRILLANT, qui a donné procuration à M. Claude BOLZER. 

Mr André YANNIC a été élu secrétaire de séance. 
 

 

COMPTE  RENDU 
 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 H et présente le point 4 : installations classées, dossier 
de la SARL DE LA VALLEE. 
Une interruption de séance débute à 20h10 afin de permettre à Mrs BOURVEAU de présenter 
leurs projets  de développement et de restructuration à Plovan et Plogastel St Germain :  
 

4- INSTALLATIONS CLASSEES :  

 
M. le Maire présente aux conseillers le dossier d’installation classée pour la protection de 

l’environnement concernant une demande d’autorisation en vue d’une restructuration interne de 
l’élevage porcin exploité par la SARL DE LA VALLEE à Kerviel en Plovan. 

 
Une enquête publique aura lieu du 19 décembre 2011 au 19 janvier 2012 dans la commune de 
Plovan.  Le dossier comprend une information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité 
environnementale. 
 
Description du projet : la SARL DE LA VALLEE souhaite procéder à une restructuration interne 
entre les deux sites qu’elle exploite : Kerdeurnel à Plogastel St Germain (site principal) et Kerviel 
à Plovan (2è site). 
 Les deux sites sont indépendants et ont chacun leur arrêté d’autorisation d’exploiter et leur 
propre plan d’épandage. 
L’objectif est de transférer l’atelier naissage de Kerviel à Kerdeurnel et de rapatrier l’équivalent en 
places d’engraissement (calcul à azote constant). La restructuration s’accompagnera de la 
désaffection des post-sevrages et de 166 places de gestantes, de la démolition des gestantes et 
maternité, et de la construction, au même endroit  (à Kerviel-Plovan) avec agrandissement, d’une 
porcherie de  1 280 places d’engraissement. 
20h 45 : réouverture de séance . 
 

Après avoir délibéré , les élus passent au vote à bulletins secrets,   
Et le conseil municipal par   6    VOIX      POUR,    

1 CONTRE,  et 5 ABSTENTIONS  approuve le projet de la SARL DE LA VALLEE 
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20h 45 : réouverture de séance . 
 
1 – VOTE DES TARIFS  MUNICIPAUX  2012  : 

 
Monsieur le Maire, 
- rappelle les tarifs municipaux de 2011 : 

 
A. TARIFS BIBLIOTHEQUE : (tarifs inchangés depuis 2005) 

 
1,50 € : abonnement individuel enfant,   
4,70 € : abonnement individuel adulte,  
7,80 € : abonnement famille,  
Gratuit pour tous les enfants de l’école. 
 

 
M. Claude BOLZER informe les élus de la proposition des bénévoles de la Bibliothèque 
d’augmenter le tarif d’abonnement qui n’a pas changé depuis 2005. Ils proposent deux 
tarifs au lieu de trois :  
 Tarif individuel (ou pour deux enfants) : 5€/an 
 Tarif famille (enfants et adultes) : 10€/an. 

 

TREOGAT TREMEOC PLOGASTEL 

Enfant : 4€ Enfant – 12 ans : 5€ Individuel : 10€ 

Adulte : 7€ Individuel adulte : 10€  

Famille : 11,50€ Famille : 15€ Famille : 15€ 

 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par  12   voix POUR, vote les tarifs suivants : 
tarif individuel (ou pour deux enfants) : 5€/an- tarif famille (enfants et adultes) : 10€/an 

 

 

 
 
 

 
 
 

B. TARIFS TELECOPIES : (tarifs inchangés) 
 

0,30 €   la feuille pour une communication locale, 
0,50 €  la feuille pour une communication en France, 
1,00 €  la feuille pour une communication à l’étranger, 
 
 

C. TARIFS PHOTOCOPIES : (tarifs inchangés) 
    
  En noir et Blanc :      En couleur :  
 0,15 € la feuille A4,    0,30 € la feuille A4, 
 0,10 € la feuille A4 si papier fourni,  0,25 € la feuille A4 si papier fourni, 
 0,30 €   la feuille A3    0,60 €   la feuille A3 

              et 0,20 € la feuille A3 si papier fourni.  et 0,50 € la feuille A3 si papier fourni.  

   

D. CONCESSIONS AU CIMETIERE :  
 

 pour une concession de 15 ans : 143.26€ - 146.12€(2012) 
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 pour une concession de 30 ans : 177.38€ - 180.92€(2012) 
 pour une concession de 50 ans : 266.08€ - 271.10 (2012) 

 
 
Il est proposé une hausse des tarifs de 2% car la collectivité doit anticiper sur les coûts à 
venir concernant son devoir de remettre à nu le sol pour une nouvelle utilisation en cas 
d’abandon de concession (frais d’enlèvement de monument, de creusement de fosse…). 

          
 Les tarifs concernant le columbarium ont été votés lors du Conseil Municipal du 16 
juillet 2009 et demeurent inchangés. 

   

 

COLUMBARIUM CAVURNE AU SOL 

ACCES CONCESSION ACCES CONCESSION 

 

850€ 

15 ANS 30 ANS 50 ANS  

300€ 

15 ANS 30 ANS 50 ANS 

90€ 150€ 300€ 60€ 100€ 180€ 

        

. 
 
 
 

E. TARIFS LOCATION SALLE POLYVALENTE  POUR 2012: 
 
  65,00 € Petite réception, apéritif, expo professionnels – habitant commune, 
130,00 € : Petite réception, apéritif,  expo professionnels -  habitant hors commune, 
130,00 € pour une réception de 50 personnes maximum – habitant commune, 
260,00 € pour une réception de 50 personnes maximum-  habitant hors commune, 
260,00 € pour une réception de 50 à 100 personnes maximum – habitant commune, 
500,00 € pour une réception de 50 à 100  personnes maximum-  habitant hors commune, 
  
 
En cas de location de 2 journées consécutives, la seconde journée sera facturée 
 à 50% du montant de la première journée. 

 
 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par  12   voix POUR, 
approuve les tarifs proposés de télécopies, photocopies, concessions de cimetière, 

columbarium et salle polyvalente. 
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1.2 . LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX  2012 : 
 

1.2.1. LOGEMENTS  ECOLE  ET  BIBLIOTHEQUE :  
 

Monsieur Le Maire propose d’augmenter les loyers selon  l'indice de référence des 
loyers créé par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat.  

 
S'agissant de la date de l'indice de référence à prendre en compte, soit le bail le 

précise soit à défaut de clause contractuelle fixant cette date, c'est la date du dernier 
indice publié à la date de signature du contrat qui s'applique. 

 
L'indice de référence des loyers est publié chaque trimestre par l'Insee : 
l'indice de référence des loyers du 1er trimestre est publié vers le 15 avril ; 
l'indice de référence des loyers du 2e trimestre est publié vers le 15 juillet ; 
l'indice de référence des loyers du 3e trimestre est publié vers le 15 octobre ; 
l'indice de référence des loyers du 4e trimestre est publié vers le 15 janvier suivant. 
 
 

période Indice de référence des loyers Variation annuelle en % Date de parution au Journal 
Officiel 

3e trimestre 
2011 

120.95 +1,90% 15/10/2011 

 
 

- précise que les loyers sont actuellement de : 
318.55 € mensuel pour les logements occupés  situés au dessus de la bibliothèque 
dont un T2 actuellement vacant  et donc  proposé à la location.  
et un T2 occupé depuis le 1er novembre 2004 : (324.60€) 

- 438,17€ mensuel pour le logement situé au dessus de la cantine municipale et 
occupé depuis le 1er juillet 2011 

- T2 Résidence Kreis Ker : 320.00€ (1er mars 2011 – 1er février 2011) 
- T3 Résidence Kreis Ker : 440.00€ (1er janvier 2011) 

 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12     voix POUR,     
Approuve  les propositions  du maire et vote la révision annuelle des loyers en 
fonction de l’indice INSEE de référence connu à la date du terme du contrat et 

autorise Monsieur Le Maire à émettre les titres correspondants. 
Ces recettes seront imputées à l’article 752 du budget communal de chaque année. 
 
 
 
 
 
 

Participation des locataires aux frais de chauffage des logements communaux :  
 

Monsieur Le Maire, 
- Propose la reconduction de la participation des locataires aux frais de chauffage du  

logement communal situé au-dessus de la cantine municipale, à hauteur de 150 € par    
mois d’hiver.  

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par  12     voix POUR, 

fixe à 75 € par mois,  la participation des locataires aux frais de chauffage sur 12 mois, 
et autorise Monsieur Le Maire à émettre les titres correspondants. 
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Ces recettes seront imputées  à l’article 70878 : « remboursements de frais » 
de la section de fonctionnement du budget communal de chaque année. 

 
 
 
 

1.2. CONVENTION DE LOCATION DE LA SALLE INFORMATIQUE :  
 

Monsieur le Maire informe les élus de la poursuite des cours d’informatique, proposés par  
 M. NIMALA, BREIZH CLIC INFORMATIQUE. 
 
 Il est proposé de reconduire  la convention d’utilisation de la salle informatique de l’étage,  
élaborée sur la base d’un forfait révisable de 500€/an. 
 

 
Après avoir délibéré , le Conseil Municipal,  par 12     VOIX    POUR, 

se prononce pour une location annuelle d’un montant de 500€ en 2012. 
 Les tarifs seront revus les années suivantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3. CONVENTION D’UTILISATION DES SALLES PAR LE COMMERCE Ty Mô Jet 

 
Monsieur le Maire expose aux élus le projet de convention qui reprend les éléments du 
document contractualisé entre la Mairie et le commerce « Petite Pomme » au moment de son 
activité. 
Pour rappel, en 2011, TY MO JET a  bénéficié de la gratuité des salles. 
 
 

Après avoir délibéré , le Conseil Municipal,  par   12    VOIX      POUR,    
Se prononce pour un forfait annuel de 250€ pour la location des salles  

par Mme Charlotte BETEAU, Ty Mô Jet. 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION D’UTILISATION DES SALLES 

MAIRIE DE PEUMERIT – TY MO JET 

LOCATAIRE  : 

 
LOCATAIRES : la salle polyvalente, la salle du stade et la salle associative « KREIS KER » sont louées 
à l’année à Mme Charlotte BETEAU, gérante du commerce TY MÔ JET,  dans le cadre de son activité professionnelle, 
sous réserve de la disponibilité des locaux. 
 
TARIF DE LOCATION  :  
Il est fixé, après accord du Conseil Municipal, à 250€ par an, révisable au 1

er
 janvier de chaque année. 

Ce montant inclut le coût des charges (eau, électricité, chauffage). 
 
CONDITIONS DE LOCATION  :  
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1. La réservation est à faire en Mairie. Une attestation d’assurance du loueur devra être transmise en Mairie. 
2. L’utilisation des salles est réservée exclusivement aux activités suivantes :  

Cafés d’obsèques 
Cafés d’après messes 
Animations diverses ouvertes à tout public, ou gratuites. 

3. Toute autre demande, formulée pour une autre circonstance que celles définies ci-dessus, devra préciser 
l’objet de la manifestation et sera soumise au préalable à l’accord du maire et aux conditions de location 
habituelles fixées par le règlement intérieur des salles. 
 

RESERVATION :  
Les réservations doivent être prévues suffisamment tôt pour s’assurer de la disponibilité des salles. La priorité de 
location étant l’ordre d’arrivée de la demande de réservation. 
 
ETAT DES LIEUX/SECURITE :  
Les clés sont à retirer à la Mairie la veille de la manifestation. 
La commune s’engage à fournir le local dans un bon état de propreté. 
Les locataires devront veiller à maintenir la salle dans le meilleur état possible et à être vigilants sur la sécurité des 
personnes et des biens. 
 
DUREE – DENONCIATION – RECONDUCTION :  
La présente convention et reconduite tacitement chaque année, et sauf avis contraire de l’une  ou l’autre partie, elle 
pourra être dénoncée en respectant un préavis de 6 mois. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. FINANCES : 

 
2.1.       DECISION  MODIFICATIVE  FONCTIONNEMENT  AU BUDGET  2011 : 
 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la Décision Modificative de 
Fonctionnement  
N° 1 au BP 2011 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de  3 932.27€ et 
expose que les crédits prévus à certains chapitres du BP 2011 étant insuffisants, il est 
nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 

 
Section Sens chapitre article Crédits supplémentaires 

à voter 
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    Recettes Dépenses 
 

Fonctionnement D 012  
Charges de 
personnel 

6336 - cotisation CNFPT 
et autres 
6413- personnel non 
titulaire 
6451 – cotisations 
URSSAF 
6453 – cotisations 
caisses de retraite 
 

     +3 052.95€ 

Fonctionnement D 014 
Atténuation de 

produits 

  + 100.92€ 

Fonctionnement D 65 
Autres charges 

de gestion 
courante 

6535 – formation 
6558 – autres 
contributions 
obligatoires 

 + 776.40€ 

Fonctionnement R 022 
Dépenses 
imprévues 

022 
Dépenses imprévues 

- 3932.27€  

      
TOTAL    - 3 932.27€ + 3932.27€ 

 
 

Ces dépenses supplémentaires seront prises dans les crédits alloués au chapitre 022 : dépenses 
imprévues (23 595.09€ – 3 932.27€). 

 
 

La Décision Modificative Fonctionnement 2011  n° 1 étant équilibrée en dépenses et 
recettes à 3 932.27€, 
Après avoir délibéré ,  

le Conseil Municipal,  par  12     VOIX      POUR,    
vote les crédits supplémentaires indiqués ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.  DECISION  MODIFICATIVE  INVESTISSEMENT  AU BUDGET  2011 :  
 

 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la Décision Modificative d’investissement 
N° 1 au BP 2011 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 22 079€ et 
expose que les crédits prévus à certains chapitres du BP 2011 étant insuffisants, il est 
nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 

 
Compte 165 : cautionnement (remboursement des cautions des locataires partis) : + 1 000€ 
 
Compte 204 : fonds de concours (contribution au centre de secours de Plonéour Lanvern) : 

 + 16 979€ 
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Compte 205 : concession (contrat de maintenance logiciel informatique) : + 2 500€ 
 
Compte 21568 : outillage incendie (extincteurs) et compte 2183 : ordi école : + 1 600€ 
 

SOIT + 22 079 € 
Ces dépenses supplémentaires seront prises dans les crédits alloués aux travaux de 
rénovation du Presbytère (solde positif de 120 172) : soit – 22 079 € 
 
 

Section Sens Article Prog. Crédits supplémentaires 
à voter 

    Recettes Dépenses 

Investissement Dépense 165 – Dépôts et 
cautionnements 

   + 1 000 

Investissement Dépense 204 – Fonds de 
concours Centre de 
Secours 

   + 16 979 

Investissement Dépense 205 Concession, 
contrats de 
maintenance) 

  +  2 500 

Investissement Dépense 21 (matériel et outillage 
et matériel 
informatique) 

30  + 1 600 

Investissement Dépense 2315 Travaux 
Presbytère 

35  - 22 079€ 

 

 
 
La Décision Modificative Investissement 2011 n° 1 étant équilibrée en dépenses et recettes 

à 22 079€, 
Après avoir délibéré ,  

le Conseil Municipal,  par    12   VOIX      POUR,    
vote les crédits supplémentaires indiqués ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. BIBLIOTHEQUE : DEMANDE D’AUGMENTATION DU BUDGET 2012 :  
 

M. Claude BOLZER fait part aux élus de la demande d’augmentation de la subvention 
accordée à la bibliothèque : 2 500€ au lieu des 1 900€ accordés actuellement. Cette 
demande est liée aux prix des DVD, en hausse de 200% par rapport à la facture 
précédente. 

 
Après avoir délibéré ,  

le Conseil Municipal,  par   12    VOIX      POUR,    
décide d’augmenter le budget attribué à la bibliothèque à 2 500€ 
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3.  QUESTIONS  COMMUNAUTAIRES  :  

 
3.1.  COMPETENCE INFRASTRUCTURES, RESEAUX DE COMMUNICATION 

ELECTRONIQUE  :  
 

« TRANSFERT DE COMPETENCES « RESEAUX DE COMMUNICATION » : 
 
La présente délibération pose les axes d’une nouvelle compétence communautaire, en 

matière de communications électroniques, fondée sur l’article L.1425-1 du code général des 

collectivités territoriales. 

M. le Maire donne rappelle l’information faite lors du conseil municipal du 28 octobre 2011 

concernant la délibération prise par les membres du Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, le 18 octobre 2011, et qui concerne la 

modification de ses statuts induite pour la prise de compétence infrastructures, réseaux de 

communication électronique. 

 

Après avoir délibéré ,  
le Conseil Municipal,  par  12      VOIX      POUR,  adopte la modification des statuts de la  

Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 

 

 

3.2. RAPPORT  2010  ELIMINATION  DES  DECHETS  ET  RAPPORT 2010 
ASSAINISSEMENT :  
 

M. le Maire présente au Conseil Municipal les rapports 2010 déchets et assainissement de la 
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden. 
Ceux-ci sont consultables en Mairie et consultables sur le site de la Communauté de 
Communes : www.cchpb.fr (rubrique : téléchargements). 
 

 
Après avoir délibéré ,  

le Conseil Municipal,  par    12   VOIX      POUR,    
Décide d’adopter les rapports déchets et assainissement présentés par la Communauté de 

Communes du Haut Pays Bigouden   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. DIVERS :  

 
 

4.1. MOTION FALSAB :  
 

M. le Maire propose aux Conseil Municipal le vote d’une motion afin de renforcer  la démarche  
« Jeux et sports traditionnels de Bretagne », initiée par la Confédération FALSAB 
(Confédération des jeux et sports traditionnels de Bretagne) et le Fédération de Gouren (lutte 
bretonne), en lien avec le Ministère de la Culture. 

http://www.cchpb.fr/
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Cette démarche a pour but la reconnaissance et la sauvegarde des jeux et sports traditionnels 
de Bretagne (jeux de boules, jeux de palets, jeux de quilles, jeux de force, lutte bretonne) 
auprès de l’UNESCO. 
 

 
Après avoir délibéré ,  

le Conseil Municipal,  par   12    VOIX      POUR,  vote la motion FALSAB  
 

 
 

4.2. ACQUISITION D’UNE PARCELLE PRIVEE SOUS VOIRIE COMMUNALE A  
 M. ANSQUER :  

 
M. le Maire rappelle la délibération du 28 octobre 2011 donnant son accord à l’achat par la 
commune de la portion de terrain de M. ANSQUER (30m²)  situé sur la route Hent ar Roz.  
M. le Maire propose un prix d’achat de 2.50€ le m². 

 
 

Après avoir délibéré,  
le Conseil Municipal,  par  12     VOIX      POUR,    

donne son accord à l’achat de la portion de terrain appartenant 
 à M. ANSQUER, pour 2.50€ le m² et autorise M. le Maire à signer tous 

documents se rapportant à cette acquisition. 
 
 

 
4.3. AVENANT A LA CONVENTION DE FOURRIERE SPA 2012-2013 :  

 
M. le Maire présente l’avenant à la convention de fourrière initiale signée en octobre 2010  
pour 3 ans (1er janvier 2011 - 31décembre 2013). 
Les changements concernent les prestations exclues du contrat, les clauses de résiliation 
réservées à la SPA ainsi que la rémunération des prestations (tarif identique en 2012 et en 
augmentation de 2% pour 2013) 

 
 

Après avoir délibéré ,  
le Conseil Municipal,  par  12     VOIX      POUR,    
approuve l’avenant à la convention fourrière SPA 

 
 
 

4.4. PARTICIPATION POUR VOIES ET RESEAUX AU LIEU-DIT BREMILLEC :  
 

M. Albert LE GOFF, adjoint aux travaux, fait savoir qu’une déclaration préalable et un certificat 
d’urbanisme ont été déposés en mairie pour deux terrains situés en secteur constructible de la 
carte communale au lieu-dit Brémillec. 
 
 -  Le raccordement au réseau public d’eau potable est à la charge du demandeur. 

 -  L’extension en électricité, sur la base du devis réalisé par le syndicat d’électrification,  
se chiffre à    42m x 40€   soit 1 680€ TTC répartis pour 50% sur le lot A et 50% sur le  
lot B. 

 -  Il est à prévoir un bitumage du chemin de remembrement sur environ 50 mètres.   
 

M. le Maire se retire et ne prend pas part au vote 
 

Après avoir délibéré ,  
le Conseil Municipal,  par   11    VOIX      POUR,   adopte la participation pour voies et 

réseaux de 840 € pour le propriétaire de la parcelle ZV 64p lot A,  
et pour le propriétaire de la parcelle ZV64p lot B. 
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Ces PVR seront notifiées lors du dépôt des permis de construire. 
 

4.5. BILAN TELETHON 2011 – TREOGAT ET PEUMERIT 
 

M. Claude BOLZER félicite les bénévoles et donateurs qui ont permis de récolter une somme 
de 2 049.60€ au bénéfice du Téléthon 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compte rendu publié dans la presse le      décembre 2011  et affiché le  17 décembre  2011 
 

Le Maire    Les conseillers municipaux 
 

Jean-Louis CARADEC  
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