DEPARTEMENT DU FINISTERE
--------------COMMUNE DE ROSNOEN
--------

Compte – rendu de la réunion de
Conseil Municipal du
6 septembre 2016
Date de convocation :
29 août 2016
Date d’affichage :
9 septembre 2016

L'an deux mil seize,
Le six septembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune
de ROSNOEN, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire,
sous la présidence de Monsieur Mickaël KERNEIS, Maire.

Nombre de conseillers :
En exercice:15
Présents: 14
Votants: 15
Présents :MM. KERNEIS – BRIEN - Mme HERNOT - MM. RIVOAL –
RANNOU – GRANNEC – Mme DEPARTOUT – M. HERVE – Mmes FOURN LANCIEN- BUZARE- LE SONN – MM. MORIZUR - MARC.
Absente représentée : Mme BIZEC donne pouvoir à M. KERNEIS
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe RANNOU
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

1– REVISION DES PRIX DES REPAS SERVIS AU RESTAURANT
SCOLAIRE POUR L’ANNEE 2016-2017.
Le prix facturé par CONVIVIO était de 2.41 € T.T.C. pour les enfants et de 2.68€
T.T.C. pour les adultes.
L’actualisation des tarifs au 01/09/2016 par CONVIVIO fixe le prix des repas à
2.43 € T.T.C. pour les enfants et à 2.70 € T.T.C. pour les adultes.
Le prix de revient, pour la commune, d’un repas enfant est de 5.68 € selon le
bilan de la restauration scolaire de l’année 2014-2015.
Par conséquent, à l’unanimité, le conseil municipal décide de réviser les tarifs
des repas servis au restaurant scolaire à partir du 1er septembre 2016 jusqu’au 31
août 2017 de la façon suivante :
Repas
Repas enfant
Repas enfant
bénéficiant d’un
repas spécial

Tranche 1
(- 15%)
2.75 €

Tranche 2
(tarif 2016-2017)
3.23 €

Tranche 3
(+ 2%)
3.29 €

Tranche 4
(+ 5%)
3.39 €

5.07 €

5.96 €

6.08 €

6.26 €

2 – TARIFS DE LA GARDERIE DU MATIN ET DU SOIR LORS DE
L’ACCUEIL DE LOISIRS ET DES ATELIERS DU MERCREDI.
Le Conseil municipal décide, à la majorité (1 abstention), de fixer les tarifs de la garderie lors
de l’accueil de loisirs et des ateliers du mercredi sur la même base que la garderie
périscolaire, soit :

Garderie (1/2
heure)

Tranche 1
(- 15%)
0.64 €

Tranche 2
(tarif 2016-2017)
0.75 €

Tranche 3
(+ 2%)
0.77 €

Tranche 4
(+ 5%)
0.79 €

3 – FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE LA
PRESQU’ILE DE CROZON ET DE L’AULNE MARITIME : APPROBATION
DES STATUTS DE LA NOUVELLE INTERCOMMUNALITE.
Vu le Code général des collectivités locales et notamment l’article L.5211-17,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment les articles 33 et 35 visant à préciser les modalités de mise en œuvre
du futur SDCI et des regroupements des EPCI dans le cadre de la loi NOTRe,
Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de
coopération intercommunale du Finistère,
Vu l’arrêté préfectoral du 15 avril 2016 portant projet de périmètre de fusion de la
communauté de communes de l’Aulne maritime et de la communauté de communes de la
presqu’île de Crozon,
Vu la délibération de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon du 27
juin 2016 émettant un avis favorable au projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion
entre la communauté de communes de l’Aulne maritime et la communauté de communes de
la presqu’île de Crozon, tel qu’arrêté par le Préfet du Finistère le 15 avril 2016,
Vu la délibération de la communauté de communes de l’Aulne maritime du 9 mai 2016
émettant un avis favorable au projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion entre la
communauté de communes de l’Aulne maritime et la communauté de communes de la
presqu’île de Crozon, tel qu’arrêté par le Préfet du Finistère le 15 avril 2016,
Vu les statuts de la Communauté de communes de l’Aulne maritime,
Vu les statuts de la Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon,
Vu la délibération du Conseil communautaire de l’Aulne maritime du 11 juillet 2016
approuvant les statuts de la nouvelle intercommunalité,
Après avoir examiné en détails le projet de statuts du futur EPCI joint en annexe,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majorité (1 abstention):
-

-

approuve les statuts du nouvel EPCI dénommé « Communauté de communes
Presqu’île de Crozon – Aulne maritime » tels que joint à la présente
délibération,
approuve la composition de l’organe délibérant du futur EPCI selon les
modalités visées au II à VI de l’article L 5211-6-1 du CGCT. Le conseil
communautaire sera composé de 35 délégués répartis conformément aux
statuts joints.

4 – CONTRIBUTION 2016 AU FONDS
INTERCOMMUNAL : VIREMENTS DE CREDITS.

DE

PEREQUATION

Le 7 juin dernier, la Communauté de communes de l’Aulne maritime a reçu la
notification du FPIC 2016 qui fait apparaître un montant de – 224 255 € pour l’ensemble
intercommunal, contre – 130 010 € en 2015. Cette augmentation est due, notamment à une
sortie de Saint-Ségal des critères de contribution au FPIC.
La répartition libre proposée par la Communauté de communes de l’Aulne maritime
indique une participation d’un montant de 15 569 € pour Rosnoën.
Au budget primitif 2016, une somme de 9 200 € a été inscrite vu que la somme payée en
2015 s’élevait à 9 136 €. Des crédits d’un montant de 6 369 € sont donc à rajouter à l’article
73925 – Prélèvement sur FPIC.
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal décide les virements de crédits
suivants au budget primitif 2016 :
Section de fonctionnement
 Dépenses
 Article 73925 – Prélèvement sur FPIC:
+ 6 369 €
 Article 615231 – Entretien de la voirie:
- 3 369 €
 Article 022 – Dépenses imprévues :
- 3 000 €

5 – QUESTIONS DIVERSES.


Bilan de la rentrée scolaire : Monsieur le Maire fait le point sur les effectifs de
l’école à la rentrée de jeudi dernier et indique qu’il n’y aura pas de fermeture de
classes pour cette année.



Prochaines dates à noter :
-

-

8 septembre à 9 h. : Présentation du bilan énergétique des bâtiments
communaux par « Energence »,
9 septembre à 18 h.30 : Réunion de l’association des plaisanciers,
10 ou 11 septembre :
Rencontre avec les responsables de
l’association « Randorade », qui souhaite organiser sa 25ème édition sur
Rosnoën le 4 juin 2017,
13 septembre à 20 h. : Réunion des commissions « finances » et
« Urbanisme, voirie »,
20 septembre à 20 h. : Réunion de la commission « Relations
humaines »,
22 et 27 septembre à 18 h. : Réunions sur la révision du P.L.U.,
22 septembre à 9 h. : COPIL pour la revitalisation du centre-bourg,
26 septembre à 20 h. : Réunion de la commission « Vie locale »
30 septembre à 18 h.: Projection du film sur « La maison du passeur»
à la salle polyvalente,
4 octobre à 20 h. : Prochain conseil municipal,
Les dates des élections 2017 sont :
. 23 avril et 7 mai pour les présidentielles,
. 11 et 18 juin pour les législatives.

LE MAIRE,

