
Séance du 28 juin 2007 

SÉANCE jeudi 28 juin 2007 
 
 Convocation du Conseil Municipal en date du 21 juin 2007 adressée individuellement à chacun des 

Conseillers Municipaux, conformément à l’article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

pour la session ordinaire qui s’ouvrira le VINGT-HUIT JUIN DEUX MIL SEPT à 18 heures 30.          

Le Maire, 

 
 
 
 
 L’an DEUX MIL SEPT, le vingt-huit JUIN le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
PRÉSENTS : M. MOYSAN – G. CAURANT –– G. GUILCHET - J. PASQUIER – J GLOAGUEN –  

 G. LE VALLÉGANT - B. BERTHOU - M. BRINQUIN - V. GUILLEMOT– JL LE GALL – 
 S. GUILLERM - L. STRUGEON –- S. LE FER et C. PEREZ.  

 
ABSENTS : Y. AUFFRET, A. CAHÉREC et B. GUÉZENNEC excusés  

 H. LE ROUZIC qui donne pouvoir à M. BRINQUIN 
   

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur MOYSAN Marcel, Maire. 

Monsieur Guy LE VALLÉGANT a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 Le Procès-Verbal de la dernière séance a été adopté à l’unanimité. 
 
 
 Monsieur le maire demande l’inscription à l’ordre du jour d’une question supplémentaire : 
PREEMPTION de terrains (DPU). 
 ACCORD UNANIME. 
 
 

n° 22 /juin 2007 

SUBVENTIONS 2007 
 Dans sa séance du samedi 13 juin 2007, la commission des finances a 
examiné les demandes de subventions présentées par les associations et divers 
organismes.  
 
 Les propositions suivantes sont soumises aux conseillers municipaux pour 
VOTE : 
 
1]  ASSOCIATIONS et ORGANISMES LOCAUX : 
- USQ    1 600 
- BOULE QUERRIENNOISE   300 
- COMITÉ de JUMELAGE    650 
- COMITÉ d'ANIMATION  1 800 
- COMITÉ des fêtes de Belle Fontaine (ne fait pas de demande pour 2007)       0 
- COMITÉ  des fêtes de la Clarté  350 
- Off. TOURISME Pays des Roches du Diable (OTSI)    350 
- Club du nouvel AGE   450 
- Club AMITIÉ    200 
- A D M R (Aide à domicile) (dde de réduction compensée par dde de travaux)  600 
- Amicale des Sapeurs Pompiers  200 

…/… 
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- Société de Chasse   340 
- La Croix d’Or (section de QUERRIEN)  230 
- Mercregym      150 
- ADVIE (pas de demande)      0 
- Amicale Laïque      250 
- A. P E de l’Ecole Publique (sous réserve du dépôt de la demande)  160 
- les amis de l’école N.D. de la Clarté (OGEC)  250 
- A. P E L de l’Ecole PRIVEE   160 
- LIVIOU KÉRIEN (cercle celtique)  460 
- VIVA la MUSICA    500 
- LES ARTS NOUVEAUX   460   
- JUDO      400 
- Tir à l’arc      400                   
    
- SORTIES à caractère PEDAGOGIQUE : (découverte, mer, nature, visites) 3 800 

15 % des dépenses totales plafonnées à 2 800 €   
 École Privée : versé à l’OGEC   
 École Publique : versé à l’établissement     
- Arbres de NOËL des Écoles Primaires Publique et Privée 
   (au prorata du nombre d’élèves à la rentrée scolaire 2004/2005) 1 000 
    
2]   ORGANISMES « SANTÉ » 

- ADAPEI du Finistère      40 
- APAJH        40 
- Entraide Cancer Finistère QUIMPER 90 
- Ass. Française Lutte contre la MUCOVISCIDOSE (pas de demande)                   
- Ass. des SCLÉROSÉS en PLAQUES NAFSEP 37700 BLAGNAC 50 
- Ass. des PARALYSÉS de FRANCE (secteur Finistère QUIMPER) 60 
- TÉLÉTHON   170 
- Groupement de Parkinsoniens du Fre –LOGONNA DAOULAS 70 
- TOUT pour l’AUTISME - QUERRIEN 70 
- Aide SIDA   40 
- La CROIX ROUGE (Comité de QUIMPERLÉ) 90 
- CROIX BLEUE (section de QUIMPERLÉ) 100 
     
3]   ORGANISMES en LIAISON avec la Commune 

- Chambre d’Agriculture de QUIMPERLÉ 80 
- Délégation dptale Éducation Nationale (Secteur Qlé)  30 
- Banque Alimentaire                                             163 
- Secours Catholique QUIMPER maintien pour création d’une nouvelle association 85 
- Secours Populaire Français – QUIMPERLÉ 85 
- PACT ARIM   106             
  
4]  DIVERS 

- FAVEC (Ass. Dptales Veuves et veufs 60 
- Restos du cœur   100 
- CANOË KAYAK Club de QUIMPERLÉ  150  
- ALDS QUIMPERLÉ  40 
- APPMA –QUIMPERLÉ 40 

 
ACCORD UNANIME du conseil municipal sur les propositions ci-dessus. 

_____________________________________________________________________________________ 
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n° 23 /juin 2007 

CONTRAT d’ASSOCIATION 
École PRIVÉE 2007 

 Monsieur Marcel MOYSAN rappelle qu’un contrat d’association a été passé 
entre l’École privée et l’Etat en 1984.  
 
Ce contrat fait obligation à la Commune d’assurer les dépenses de fonctionnement des 
classes sous contrat, à l’exception des dépenses afférentes au personnel enseignant. 
 

- 1 école PUBLIQUE : 3 classes dont une maternelle avec femme de service prise en 
charge par la Commune. Effectif à la rentrée scolaire 2006/2007 : 69 querriennois 
 

- 1 école PRIVÉE : 3 classes dont une maternelle avec femme de service prise en 
charge par l’école. Effectif à la rentrée scolaire 2006/2007 : 58 Querriennois 

 
 Dans le cas de dualité d’école sur une Commune, les dépenses de 
fonctionnement de l’école publique sont prises en compte avec classes 
correspondantes et effectifs comparables. 
 
 Les dépenses de l’école publique à prendre en considération à partir du 
Compte Administratif 2006 sont les suivantes : 

 
1] - Salaires de l’année et charges sociales de la  
 femme de service de la classe maternelle 18 010 € 
 
2] - Chauffage et éclairage des locaux scolaires  
 Dépenses totales : 9 506 € dans lesquelles sont compris le 
 chauffage du logement d’un instituteur ; d’où une évaluation 
 des 3/4, pour les locaux scolaires   7 130 € 
                    
3] - Nettoyage et entretien des locaux   5 127 € 
 
4] - Achat de fournitures, mat. Pédagogique registre  
 et imprimés scolaires 
 3 145 x 58 (élèves Querriennois) =    2 644 € 
  69       32 911 € 
  

 Compte tenu des précisions ci-dessus, la CONTRIBUTION COMMUNALE 
dans les dépenses de fonctionnement de l’école PRIVÉE, serait de 32 911 euros 
 
 Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2007.  
 
 - ACCORD UNANIME du Conseil Municipal. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 24 /juin 2007 

FOURNITURES  
SCOLAIRES 

 Dans sa séance du 3 juin 2004, le conseil municipal avait fixé à 33 € par 
élève, la participation accordée à l’école publique pour acheter les fournitures 
scolaires.  
 Suite à une revalorisation réclamée, la commission des finances propose de 
porter ce montant à 35 €. 
 
 Le conseil municipal à l’UNANIMITÉ : 

- DONNE son ACCORD sur le montant proposé : 35 euros par élève présent à 
la rentrée scolaire prochaine (2007/2008), donc applicable pour l’exercice 2007. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 25 /juin 2007 

RESTAURATION de  
L’EGLISE PAROISSIALE 
Saint KÉRIEN 

 Le maire présente à l’assemblée le dossier d’étude pour la RESTAURATION 
de l’EGLISE paroissiale, qui nécessite d’importants travaux de gros œuvre, couverture 
paratonnerre, cloches. 
 
 Ce projet a été estimé à 255 689,20 €, soit 305 804,28 € TTC par Joëlle 
FURIC, Architecte DPLG à SAINT THURIEN,  
 
 Le financement peut-être envisagé de la façon suivante : 
 
→ Subvention du conseil GENERAL 
 255 689,20 x 35 % : arrondi à   89 000,00 
 
→ Subvention du conseil REGIONAL 
 255 689,20 x 20 % = 51 137. Plafonné à  50 000,00 
 
→ DOTATION GLOBALE de l’EQUIPEMENT  

Au titre du programme 2008 
255 689,20 x 20 %  52 000,00  
 191 000,00 

 
→ Part communale 

(emprunt, fonds libres) 114 804,00 
 

 Le conseil municipal à l’UNANIMITÉ, entendu l’exposé du maire, et après en 
avoir délibéré : 
 
- ADOPTE le projet tel qu’il est présenté 
- SOLLICITE une subvention auprès 

o  Du conseil GENERAL 
o  du conseil REGIONAL 
o  de la sauvegarde de l’art français 
o  et au titre de la DGE –programme 2008. 

- DECIDE de procéder à la dévolution des travaux par une mise en concurrence 
adaptée (procédure adaptée) 

- AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet : les 
marchés publics, les bordereaux de prix et les décisions de poursuivre éventuelles, 
dans le respect de réglementation. 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 26 /juin 2007 

RESTAURATION de la 
CHAPELLE  
Notre Dame de la Clarté 

 Le maire présente à l’assemblée le dossier d’étude pour la RESTAURATION 
de la CHAPELLE Notre Dame de la Clarté (édifice non protégé) qui nécessite 
d’importants travaux de gros œuvre, charpente, couverture. 
 
 Ce projet réalisé par Joëlle FURIC, Architecte DPLG à SAINT THURIEN, a été 
estimé à 261 003,60 €, soit 312 160,31 € TTC. 
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 Le financement peut-être envisagé de la façon suivante : 
 
→ Subvention du conseil GENERAL 

261 003,60 x 35 % : arrondi à    91 000,00 
 

→ Subvention du conseil REGIONAL 
261 003,60 x 20 % = 52 201. Plafonné à   50 000,00 
 

→ DOTATION GLOBALE de l’EQUIPEMENT  
Au titre du programme 2008 
261 003,60 x 20 %   52 000,00  
  193 000,00 
 

→ Part communale 
(emprunt, fonds libres) 119 160,00 
 

 Le conseil municipal à l’UNANIMITÉ, entendu l’exposé du maire, et après en 
avoir délibéré : 
 
- ADOPTE le projet tel qu’il est présenté 
- SOLLICITE une subvention auprès 

o  Du conseil GENERAL 
o  du conseil REGIONAL 
o  de la sauvegarde de l’art français 
o  et au titre de la DGE –programme 2008. 

- DECIDE de procéder à la dévolution des travaux par une mise en concurrence 
adaptée (procédure adaptée) 

- AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet : les 
marchés publics, les bordereaux de prix et les décisions de poursuivre éventuelles, 
dans le respect de réglementation. 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 27 /juin 2007 

Initiation du BRETON dans les  
écoles primaires publiques 

 Monsieur le maire expose que le conseil général prenait jusqu’à présent à sa 
charge, l’initiation au breton dans les écoles primaires publiques. Il ne peut plus 
répondre aux demandes de plus en plus nombreuses. En conséquence, il réclame une 
participation aux communes. 
 
 Pour les communes bénéficiaires du dispositif, durant l’année scolaire 
2006/2007, comme la commune de QUERRIEN, la participation serait de : 
- 15 % pour l’année 2007/2008, soit 595 € 
- 30 % pour l’année 2008/2009, soit 1  190 €  
- 50 % pour l’année 2008/2009, soit  1 985 €  
 
 Il y a environ 30 interventions par an et par école. 
 
 Le conseil municipal, entendu l’exposé, à l’UNANIMITÉ : 

- DONNE son ACCORD de principe et AUTORISE le maire à signer la convention à 
passer avec le conseil général pour une durée de 3 ans. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 28 /juin 2007 

RAPPORT ANNUEL sur le PRIX et la QUALITÉ  
de l’EAU POTABLE  
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et de l’ASSAINISSEMENT 
(Compte administratif 2006) 

 Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux que depuis 1996, et en 
vertu du décret n°95-635 du 6 mai 1995 (publié au J.O. du 7 mai) le maire est tenu de 
présenter au Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau du 
service public de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
 Les dispositions du présent décret s’appliquent quel que soit le mode 
d’exploitation. 
 
 A QUERRIEN, le service est exploité en RÉGIE. 
 Monsieur le Maire donne lecture du RAPPORT (Eau & Assainissement). 
 
 Ce rapport fait figurer obligatoirement : 

1. Les INDICATEURS TECHNIQUES 
 

2. et FINANCIERS 
- modalités de tarification 
- le prix de l’eau avec ses différentes composantes 
- la facture d’eau 
(deux factures l’une calculée au 1er janvier de l’année de présentation du rapport, 
et l’autre au 1er janvier de l’année précédente pour une consommation de 
référence définie par l’INSEE (120).) 

 
3. autres INDICATEURS FINANCIERS 

- Vente ou achat 
- Analyse de la dette 
- Investissements réalisés ou projetés 

 
 Le Conseil Municipal, considérant que ce rapport, d’après le compte Administratif 
de 2006, n’appelle aucune observation de sa part : 
 
A l’UNANIMITÉ, ADOPTE le RAPPORT sur le prix et la qualité de l’eau potable et 
de l’Assainissement. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 29 /juin 2007 

REGLEMENT   
Du service de l’EAU  

 Monsieur le Maire expose aux conseillers municipaux que le règlement du 
service de l’eau a été adopté par le conseil municipal dans sa séance du 5 avril 1974. 
Malgré quelques modifications prises depuis son application, il y a lieu de le revoir 
dans son intégralité. 
 
 Un projet a été élaboré avec les services de la DDAF, nos services techniques 
et administratifs. 
 
 Après avoir examiné ce projet et en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’UNANIMITÉ : 

 
- ADOPTE le règlement du service de l’eau, joint à la présente délibération. 

 
COMMUNE de QUERRIEN 
 
 REGLEMENT DU SERVICE DE L'EAU  
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Le règlement du service désigne le document établi par la commune de QUERRIEN et adopté par délibération du 28 juin 
2007 ; il définit les obligations mutuelles du distributeur d'eau et de l'abonné du service. 
Dans le présent document : 
- vous désigne l'abonné c’est-à-dire toute personne, physique ou morale, titulaire du contrat d’abonnement au Service de 
l’Eau. Ce peut être le propriétaire ou le locataire ou l’occupant de bonne foi ou la copropriété représentée par son syndic. 
- le distributeur désigne le service d’eau potable de la commune de QUERRIEN. 

 
 

1. Le Service de l’Eau  
1.1. La qualité de l’eau fournie 
1.2. Les engagements du distributeur 
1.3. Les règles d’usage de l’eau et des installations 
1.4. Les interruptions du service 
1.5. Les modifications prévisibles et restrictions du service 
1.6. En cas d’incendie 
2. Votre contrat 

2.1. La souscription du contrat 
2.2. La résiliation du contrat 
2.3. Si vous logez en habitat collectif 
2.4. En cas de déménagement 
3. Votre facture 

3.1. En cas de déménagement 
3.2. L’évolution des tarifs 
3.3. Le relevé de votre consommation d’eau 
3.4. Le cas de l’habitat collectif 
3.5. Les modalités et délais de paiement 
3.6. En cas de non paiement 
3.7. Le contentieux de la facturation 
4. Le branchement 

4.1. La description 
4.2. L’installation et la mise en service 
4.3. Le paiement 
4.4. L’entretien 
4.5. La fermeture et l’ouverture 
4.6. Modification du branchement 
5. Le compteur 

5.1. Les caractéristiques 
5.2. L’installation 
5.3. La vérification 
5.4. L’entretien et le renouvellement 
6. Vos installations privées 

6.1. Les caractéristiques 
6.2. L’entretien et le renouvellement 
7. Modification du règlement du service 

_____________________________________________________________________________________ 
1- Le Service de l’Eau 

Le service de l’eau désigne l’ensemble des activités et installations nécessaires à l’approvisionnement en eau potable (production, 
traitement, distribution et contrôle de l’eau). 
1•1  La qualité de l’eau fournie 
Le distributeur est tenu de fournir une eau présentant constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur sauf 
circonstances exceptionnelles dûment justifiées. 
L’eau distribuée fait l’objet d’un contrôle régulier dont les résultats officiels sont affichés en mairie et vous sont communiqués au 
moins une fois par an. 
Vous pouvez contacter à tout moment le distributeur pour connaître les caractéristiques de l’eau. 
1•2  Les engagements du distributeur  
En livrant l’eau chez vous, le distributeur vous garantit la continuité du service sauf circonstances exceptionnelles : accidents et 
interventions obligatoires sur le réseau, incendie, mesures de restriction imposées par la collectivité ou le préfet. 
Les prestations qui vous sont garanties sont les suivantes : 
− un contrôle régulier de l’eau effectué par les services du Ministère chargé de la Santé, conformément à la réglementation en 

vigueur,  
− une information régulière sur la qualité de l'eau, de même des informations ponctuelles en cas de dégradation de la qualité, 

conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, 
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− une pression minimale de 1,5 bars au niveau de votre compteur ou 50 % minimum de la pression statique si celle-ci est inférieure à 
3 bars, 

− une proposition de rendez-vous dans un délai de 8 jours en réponse à toute demande pour un motif sérieux, 
− une assistance technique au numéro de téléphone indiqué sur la facture, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour répondre aux 

urgences techniques concernant votre alimentation en eau avec intervention d’un technicien en cas d’urgence, 
− un accueil téléphonique au numéro de téléphone indiqué sur la facture pour effectuer toutes vos démarches et répondre à toutes 

vos questions, 
− une réponse écrite à vos courriers dans les 30 jours suivant leur réception, qu’il s’agisse de questions sur la qualité de l’eau ou sur 

votre facture, 
− pour l’installation d’un nouveau branchement d’eau : 

- l'envoi du devis sous 8 jours après réception de votre demande (ou après rendez-vous d’étude des lieux, si nécessaire), 
- la réalisation des travaux à la date qui vous convient ou au plus tard dans les 60 jours après acceptation du devis et obtention 
des autorisations administratives, 
- une mise en service de votre alimentation en eau au plus tard le troisième jour ouvré qui suit votre appel, lorsque vous 
emménagez dans un nouveau logement doté d'un branchement existant conforme. 
- une fermeture de branchement au plus tard le troisième jour ouvré suivant votre demande, en cas de départ. 

1•3  Les règles d’usage de l’eau et des installations 
En bénéficiant du Service de l’Eau, vous vous engagez à respecter les règles d’usage de l’eau. 
Ces règles vous interdisent : 
− d’utiliser l’eau autrement que pour votre usage personnel. Vous ne devez pas en céder à titre onéreux ou en mettre à la disposition 

d’un tiers, sauf en cas d’incendie ; 
− d’utiliser l’eau pour d’autres usages que ceux déclarés lors de la souscription de votre contrat ; 
− de prélever l’eau directement sur le réseau par un autre moyen que le branchement ou à partir des appareils publics. 

De même, vous vous engagez à respecter les conditions d’utilisation des installations mises à votre disposition.  
Ainsi, vous ne pouvez pas : 
− modifier à votre initiative l’emplacement de votre compteur, en gêner le fonctionnement ou l’accès, en briser  le dispositif de 

protection ; 
− créer un nouveau point de comptage à partir d’un branchement existant sans l’autorisation de la collectivité ; 
− porter atteinte à la qualité sanitaire de l’eau du réseau public, en particulier par les phénomènes de retour d’eau, l’introduction de 

substances nocives ou non désirables, l’aspiration directe sur le réseau public ; 
− manœuvrer les appareils du réseau public ; 
− relier entre elles des installations hydrauliques qui sont alimentées par des branchements distincts, et en particulier relier un puits 

ou forage privé aux installations raccordées au réseau public ;  
− utiliser les canalisations d’eau du réseau public (ou d’un réseau intérieur relié au réseau public) pour la mise à la terre 

d’appareils électriques. 
 

Le non-respect de ces conditions entraîne la fermeture de l’alimentation en eau après mise en demeure restée sans effet. La collectivité 
se réserve le droit d’engager toutes poursuites. 
Dans le cas de dommages aux installations ou de risques sanitaires, l’alimentation en eau est immédiatement interrompue afin de 
protéger les intérêts des autres abonnés. 
Si, après la fermeture de l’alimentation en eau, vous n’avez pas suivi les prescriptions de la collectivité ou présenté des garanties 
suffisantes dans le délai fixé, votre contrat est résilié et votre compteur enlevé. 
Vous devez prévenir le distributeur en cas de prévision de consommation anormalement élevée (remplissage de piscine, …). 
1•4  Les interruptions du service 
Le distributeur est responsable du bon fonctionnement du service. A ce titre, et dans l’intérêt général, il peut être tenu de réparer ou 
modifier les installations d’alimentation en eau, entraînant ainsi une interruption de la fourniture d'eau.  
Dans toute la mesure du possible, le distributeur vous informe 48 heures à l’avance des interruptions du service quand elles sont 
prévisibles (travaux de réparations ou d’entretien). 
Pendant tout arrêt d’eau, vous devez garder vos robinets fermés, la remise en eau intervenant sans préavis.  
Le distributeur ne peut être tenu pour responsable d’une perturbation de la fourniture d’eau due à un accident ou un cas de force 
majeure. Le gel, la sécheresse, les inondations ou autres catastrophes naturelles, sont assimilés à la force majeure. 
Quand l’interruption du service est supérieure à 24 heures, le distributeur doit mettre à disposition des abonnés concernés de l’eau 
potable conditionnée en quantité suffisante pour l'alimentation. 
 
1•5  Les modifications prévisibles et restrictions du service 
Dans l’intérêt général, le distributeur peut être amené à modifier le réseau public ou son fonctionnement (pression par exemple). Dès 
lors que les conditions de distribution sont modifiées, le distributeur doit vous avertir des conséquences correspondantes par voie de 
presse et affichage en mairie. 
En cas de force majeure, de pollution ou de manque d’eau, les services préfectoraux peuvent imposer à la collectivité, à tout moment, 
en liaison avec les autorités sanitaires, une restriction de la consommation d’eau ou une limitation des conditions de son utilisation 
pour l’alimentation humaine ou les besoins sanitaires. 
1•6  En cas d’incendie 
En cas d’incendie ou d’exercice de lutte contre l’incendie, les conduites du réseau de distribution peuvent être fermées sans que vous 
puissiez faire valoir un droit à dédommagement. La manœuvre des robinets sous bouche à clé, des bouches et poteaux d’incendie est 
réservée au distributeur et au service de lutte contre l’incendie. 
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2 - Votre contrat 
Pour bénéficier du Service de l’Eau, c’est-à-dire être alimenté en eau potable, vous devez souscrire un contrat d’abonnement au 
Service de l’Eau. 
2•1  La souscription du contrat 
Pour souscrire un contrat, il vous appartient d'en faire la demande par téléphone ou par écrit auprès de la collectivité. 
Vous recevez le règlement du service d'eau. 
Le règlement de la première facture dite “facture-contrat” vaut acceptation des conditions particulières du contrat et du règlement du 
Service de l’Eau.  
Cette facture correspond : 
− aux frais d’accès au service d’un montant fixé annuellement par délibération du conseil municipal. 

A défaut de paiement dans le délai indiqué, le service est immédiatement suspendu. 
Votre contrat prend effet :  
− soit à la date d’entrée dans les lieux (si l’alimentation en eau est déjà effective), 
− soit à la date d’ouverture de l’alimentation en eau. 

Les indications fournies dans le cadre de votre contrat font l’objet d’un traitement informatique. Vous bénéficiez ainsi du droit 
d’accès et de rectification prévu par la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 
2•2  La résiliation du contrat 
Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée. 
Vous pouvez le résilier à tout moment en informant la collectivité et en complétant une demande de résiliation. Vous devez permettre 
le relevé du compteur par un agent du distributeur dans les 5 jours suivant la date de résiliation. Une facture d’arrêt de compte vous 
est alors adressée. Elle comprend l’abonnement au prorata temporis et la consommation  
 
Attention : en partant, vous devez fermer le robinet d’arrêt après compteur ou demander, en cas de difficulté, l’intervention de la 
collectivité. Celui-ci ne pourra pas être tenu pour responsable des dégâts causés par des robinets intérieurs laissés ouverts. 
 
Le distributeur peut, pour sa part, résilier votre contrat si : 
−  vous n’avez pas réglé la facture dans les 6 mois qui suivent la fermeture de votre alimentation en eau,  
− vous ne respectez pas les règles d’usage de l’eau et des installations. 

2•3  Si vous logez en habitat collectif 
Si une individualisation des contrats de fourniture d’eau a été mise en place :  
− tous les logements doivent souscrire un contrat d’abonnement individuel ; 
− un contrat spécial dit “contrat collectif” doit être souscrit par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant pour le compteur 

général collectif. 
Quand aucune individualisation des contrats de fourniture d’eau n'a été mise en place dans un habitat collectif, le contrat prend en 
compte le nombre de logements desservis par le branchement et il est facturé autant de parties fixes (abonnements) que de logements. 
 
2•4  En cas de déménagement 
En cas de déménagement, si vous connaissez votre successeur, il est possible de ne pas procéder à la fermeture du branchement et de 
maintenir l’alimentation en eau à condition que vous transmettiez au distributeur un relevé de compteur contradictoire signé des deux 
parties et les coordonnées de votre successeur. 
 

3 - Votre facture 
Vous recevez, en règle générale, deux factures par an. L’une d’entre elles au moins est établie à partir de votre consommation réelle 
mesurée par le relevé de votre compteur. 
3•1  La présentation de la facture 
Votre facture comporte, pour l’eau potable, deux rubriques. 
La distribution de l’eau, couvrant les frais de fonctionnement du Service de l’Eau et les investissements nécessaires à la construction 
des installations de production et distribution d’eau. Cette rubrique peut se décomposer en une partie fixe (abonnement) et une partie 
variable en fonction de la consommation.  
Les redevances aux organismes publics  
Elles reviennent à l’Agence de l’Eau (préservation de la ressource en eau et lutte contre la pollution des eaux).  
 
Votre facture peut aussi, le cas échéant, inclure d'autres rubriques pour le service de l’assainissement (collecte et traitement des eaux usées, 
assainissement non collectif). 
La présentation de votre facture sera adaptée en cas de modification des textes en vigueur. 
3•2  L’évolution des tarifs 
Les tarifs appliqués sont fixés : 
− par décision de la collectivité, pour la part qui lui est destinée, 
− par décision des organismes publics concernés ou par voie législative ou réglementaire, pour les taxes et redevances. 

Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts étaient imputés au Service de l’Eau, ils seraient répercutés de plein droit sur 
votre facture. 
Vous êtes informé des changements de tarifs à l’occasion de la première facture appliquant le nouveau tarif. 
Toute information est disponible auprès du distributeur. 
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3•3  Le relevé de votre consommation d’eau 
Le relevé de votre consommation d’eau est effectué au moins une fois par an. Vous devez, pour cela, faciliter l’accès des agents du 
distributeur chargés du relevé de votre compteur. 
Si, au moment du relevé, l’agent du distributeur ne peut accéder à votre compteur, il laisse sur place un avis de passage, avec la 
possibilité de : 
−  prendre rendez-vous pour un second passage  
− ou renvoyer cet avis avec le relevé du compteur dans un délai maximal de 15 jours. 
 

Si vous n’avez pas renvoyé l’index du compteur dans le délai indiqué, votre consommation est provisoirement estimée sur la base de 
celle de la période antérieure équivalente. Votre compte sera alors régularisé à l’occasion du relevé suivant. 
Si le relevé de votre compteur ne peut être effectué durant deux périodes consécutives, vous êtes invité par lettre à permettre le relevé 
dans un délai d’un mois. Si passé ce délai, le compteur n’a toujours pas pu être relevé, l’alimentation en eau peut être interrompue à 
vos frais. 
En cas d’arrêt du compteur, la consommation de la période en cours est supposée être égale à celle de la période antérieure 
équivalente, sauf preuve du contraire apportée par vos soins ou par le distributeur. 
Vous pouvez à tout moment contrôler vous-même la consommation indiquée au compteur. Il vous revient donc de veiller au bon 
fonctionnement de votre installation. 
Cependant, en cas de fuite non apparente, et si les conditions mentionnées au 3.5 sont remplies, la collectivité pourra appliquer un 
modèle de facturation spécifique selon la règle suivante. Calcul d’un premier coût estimatif de consommation normale à partir d’un 
volume moyen basé sur les 3 années précédentes et facturé au tarif annuel auquel s’ajoute un deuxième coût établi à partir du volume 
différentiel (volume relevé – volume moyen) facturé au prix de revient à la production. Pour les abonnés « eau et assainissement », la 
consommation assainissement  du deuxième coût ne sera pas facturée. 
3•4  Le cas de l’habitat collectif 
Quand une individualisation des contrats de fourniture d’eau a été mise en place : 
− un relevé de tous les compteurs est effectué à la date d’effet de l’individualisation, 
− la consommation facturée au titre du contrat collectif correspond à la différence entre le volume relevé au compteur général collectif 

et la somme des volumes relevés aux compteurs individuels, si elle est positive.  
− Chaque contrat individuel fera l'objet d'une facturation séparée. 

3•5  Les modalités et délais de paiement 
Le paiement doit être effectué avant la date limite indiquée sur la facture. 
Votre abonnement (partie fixe) est facturé distinctement à l’année à terme échu. En cas de période incomplète (début ou fin 
d’abonnement en cours de période de consommation), il vous est facturé ou remboursé prorata temporis, calculé mensuellement. 
Votre consommation (partie variable) est facturée à terme échu, les volumes consommés étant constatés annuellement au cours du 
mois de janvier.  
La facturation se fera en deux fois : 
− en juin : ce montant comprend l'abonnement annuel en cours. 
− mois de septembre : ce montant comprend la consommation réelle. 

En cas de difficultés financières, vous êtes invité à en faire part sans délai à la trésorerie (dont les coordonnées figurent sur votre 
facture). Différentes solutions pourront vous être proposées après étude de votre situation et dans le respect des textes en vigueur relatifs à la lutte 
contre l’exclusion : règlements échelonnés dans le temps (dans des limites acceptables par le percepteur).  
En cas d’erreur dans la facturation, après étude des circonstances :  
− il pourrait vous être accordé un paiement échelonné (à demander au percepteur), si votre facture a été sous-estimée, 
− vous pouvez bénéficier d’un remboursement, si votre facture a été surestimée. 

En cas de consommation anormalement élevée suite à une fuite non apparente après compteur, vous pouvez demander un 
dégrèvement partiel sous réserve :  
− de produire une facture de réparation de la fuite 
− qu’il n’y ait pas faute ou négligence manifeste de votre part, 
− que vous n’ayez pas bénéficié d’un tel dégrèvement au cours des dix dernières années. 
− du refus de prise en charge par votre assurance  

3•6  En cas de non paiement 
Si, à la date limite indiquée sur la facture vous n’avez pas réglé tout ou partie de votre facture, la trésorerie vous enverra une lettre de 
relance simple. 
Après l’envoi d’une deuxième lettre de rappel « commandement à payer », en recommandé avec accusé de réception valant mise en 
demeure, la facture est majorée de 3 % avec un minimun de 7,50 € pour frais de recouvrement. Ce montant figure sur le 
commandement à payer. 
L'alimentation en eau pourra être interrompue jusqu’au paiement des factures dues. L’abonnement continue à être facturé durant cette 
interruption. 
En cas de non-paiement, la trésorerie poursuit le règlement des factures par toutes voies de droit. 
3•7  Le contentieux de la facturation 
Le contentieux de la facturation est du ressort du tribunal d’instance de Quimperlé. 
 

 4 - Le branchement 
On appelle « branchement » le dispositif qui va de la prise sur la conduite de distribution publique jusqu’au système de comptage. 
4•1  La description 
Le branchement fait partie du réseau public et comprend :  
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1°) la prise d’eau sur la conduite de distribution publique, et le robinet de prise d’eau sous bouche à clé, 
2°) la canalisation située tant en domaine public qu’en domaine privé, 
3°) le dispositif d’arrêt (c’est-à-dire un robinet, situé avant compteur), 
4°) le système de comptage comprenant : 
− le compteur muni d'un dispositif de protection contre le démontage, 
− le clapet anti-retour. 

Votre réseau privé commence au-delà du joint situé après le système de comptage. Le robinet après compteur fait partie de vos 
installations privées. Le regard abritant le compteur appartient à la collectivité. 
 
Pour l’habitat collectif, le compteur du branchement est le compteur général collectif. Qu'il y ait eu signature d'une convention 
d'individualisation des contrats de fourniture d'eau ou non, le branchement de l'immeuble s'arrête à l’aval du joint du comptage 
général de l'immeuble. 
4•2  L’installation et la mise en service 
Les branchements sont réalisés par la collectivité. 
Le branchement est établi après acceptation de la demande par le distributeur et après accord du devis sur l’implantation et la mise en 
place de l’abri du compteur. Les travaux d’installation sont alors réalisés par le distributeur (ou l'entreprise qu'elle a missionnée) et 
sous sa responsabilité. 
la collectivité peut différer l’acceptation d’une demande de branchement ou limiter le débit de celui-ci, si l’importance de la 
consommation nécessite des travaux de renforcement ou d’extension du réseau existant. 
La mise en service du branchement est effectuée par le distributeur, seul habilité à manœuvrer les robinets de prise d’eau sur la 
conduite de distribution publique. 
Dans le cas de branchements desservant des installations utilisant l'eau à des fins non domestiques et comportant des risques de 
contamination pour le réseau, la mise en service du branchement sera obligatoirement subordonnée à la mise en place à l'aval 
immédiat du compteur d'un dispositif anti-retour bénéficiant de la marque NF Antipollution ou agréé par l'autorité sanitaire. Ce 
dispositif sera installé aux frais de l'abonné qui devra en assurer la surveillance et le bon fonctionnement. 
4•3  Le paiement 
Tous les frais nécessaires à l’établissement du branchement (travaux, fournitures, occupation et réfection des chaussées et trottoirs) 
sont à la charge du propriétaire ou de la copropriété. 
Cas des branchements réalisés par la collectivité : Avant l’exécution des travaux, la collectivité établit un devis selon les tarifs 
forfaitaires approuvés annuellement par le conseil municipal. Un acompte de  50 % du montant des travaux doit être réglé à la signature 
du devis. 
Le solde est exigible dès l'achèvement des travaux. La facture est établie en fonction du devis 
La mise en eau aura lieu après paiement de l’ensemble de la facture. 
4•4  L’entretien 
Le distributeur prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence du branchement 
de la partie située sur le domaine public. 
L'entretien à la charge du distributeur ne comprend pas : 
− la démolition et la reconstruction de maçonnerie, dallages ou autres, ainsi que les plantations, arbres ou pelouses ; 
− les frais de remise en état des installations réalisées postérieurement à l'établissement du branchement ; 
− les frais de modifications du branchement effectuées à votre demande. 

Les frais résultant d’une faute de votre part sont à votre charge. 
L’abonné est chargé de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé. 
4•5  La fermeture et l’ouverture 
 La fermeture de l’alimentation en eau ne suspend pas le paiement de l’abonnement, tant que le contrat n’a pas été résilié. 
4•6  Modification du branchement 
La charge financière est supportée par le demandeur de la modification du branchement. 
Dans le cas où le déplacement du compteur entraîne un transfert de propriété d'éléments du branchement appartenant à la collectivité à 
votre bénéfice, cette dernière s'engage à les remettre en conformité avant le transfert, sauf si vous les acceptez en l'état. 
 

5 - Le compteur  
On appelle « compteur » l’appareil qui permet de mesurer votre consommation d’eau. Le modèle doit être conforme à la 
réglementation en vigueur. 
5•1  Les caractéristiques 
Les compteurs d’eau sont la propriété de la collectivité. 
Même si vous n’en êtes pas propriétaire, c’est vous qui en avez la garde au titre de l’article 1384 du Code Civil. 
Le calibre du compteur est déterminé par le distributeur en fonction des besoins que vous déclarez. S’il s’avère que votre 
consommation ne correspond pas à ces besoins, le distributeur remplace le compteur par un compteur d’un calibre approprié. 
Les frais de changement de compteur sont à la charge du générateur de la modification. 
Le distributeur peut, à tout moment, remplacer à ses frais votre compteur par un compteur équivalent. Dans ce cas, le distributeur vous 
avertira de ce changement et vous communiquera les index de l'ancien et du nouveau compteurs. 
5•2  L’installation 
Le compteur (pour l’habitat collectif, le compteur général collectif) est généralement placé en propriété privée, aussi près que possible 
du domaine public ; il est situé dans la mesure du possible à l’extérieur des bâtiments (ou sinon, à l’intérieur, dans un local 
parfaitement accessible pour toute intervention). 
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Le compteur est installé dans un abri spécial conforme aux règles de l’art (assurant notamment la protection contre le gel et les chocs). 
Cet abri est réalisé à vos frais par la collectivité. 
Nul ne peut déplacer cet abri ni en modifier l’installation ou les conditions d’accès au compteur sans autorisation de la collectivité. 
Tout compteur individuel doit être lui aussi accessible pour toute intervention. 
5•3  La vérification 
Le distributeur peut procéder, à ses frais, à la vérification du compteur aussi souvent qu’il le juge utile. 
Vous pouvez vous-même demander à tout moment la vérification de l’exactitude des indications de votre compteur. Le contrôle est 
effectué sur place, en votre présence, par le distributeur sous forme d’un jaugeage. En cas de contestation, et après avoir pris 
connaissance des frais susceptibles d’être portés à votre charge, vous pouvez demander la dépose du compteur en vue de sa 
vérification par un organisme agréé. 
Si le compteur est reconnu conforme aux spécifications de précision en vigueur, les frais de vérification sont à votre charge. Vous 
pouvez bénéficier toutefois d’un échelonnement de paiement si votre consommation a été exceptionnellement élevée. 
Si le compteur se révèle non conforme aux spécifications de précision en vigueur, les frais de vérification sont à la charge du 
distributeur. La consommation de la période contestée est alors rectifiée en prenant en compte le taux d'erreur résultant du contrôle. 
5•4  L’entretien et le renouvellement 
L’entretien et le renouvellement du compteur sont assurés par le distributeur, à ses frais. 
Lors de la pose d’un nouveau compteur, le distributeur vous informe des précautions particulières à prendre pour assurer sa 
protection. Vous êtes tenu pour responsable de la détérioration du compteur, s’il est prouvé que vous n’avez pas respecté ces 
consignes de sécurité.  
Si votre compteur a subi une usure normale ou une détérioration dont vous n’êtes pas responsable, il est réparé ou remplacé aux frais 
du distributeur. 
En revanche, il est remplacé à vos frais (en tenant compte de sa valeur amortie) dans les cas où : 
− son dispositif de protection a été enlevé, 
− il a été ouvert ou démonté, 
− il a subi une détérioration anormale (incendie, introduction de corps étrangers, défaut de protection contre le gel et les retours d’eau 

chaude, chocs extérieurs, etc …). 
Toute modification ou dégradation du système de comptage, toute tentative pour gêner son fonctionnement vous exposent à la 
fermeture immédiate de votre branchement. 
 

6 - Vos installations privées 
On appelle « installations privées », les installations de distribution situées au-delà du système de comptage. Dans le cas de l’habitat 
collectif, elles désignent l’ensemble des équipements et canalisations situés au-delà du compteur général collectif, hormis les 
compteurs individuels des logements 
6•1  Les caractéristiques 
La conception et l’établissement des installations privées sont exécutés à vos frais et par l’entrepreneur de votre choix. 
Votre installation doit être pourvue d’un réducteur de pression lorsque nécessaire. 
Ces installations ne doivent présenter aucun inconvénient pour le réseau public et doivent être conformes aux règles d’hygiène 
applicables aux installations de distribution d’eau destinée à la consommation humaine. 
Lorsque vos installations privées sont susceptibles d’avoir des répercussions nuisibles sur la distribution publique ou de ne pas être 
conformes à la réglementation en vigueur, la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales ou tout autre organisme mandaté par la 
collectivité peut, avec votre accord, procéder au contrôle des installations.  
La collectivité se réserve le droit d’imposer la modification d’une installation privée risquant de provoquer des perturbations sur le 
réseau public. 
Suivant la nature et l’importance des risques de retour d’eau vers le réseau public, la collectivité peut demander au propriétaire ou à la 
copropriété d’installer à ses frais un dispositif de disconnexion anti-retour d’eau, en plus du “clapet anti-retour” qui fait partie du branchement. 
Si, malgré une mise en demeure de modifier vos installations, le risque persiste, le distributeur peut limiter le débit du branchement ou 
le fermer totalement, jusqu’à la mise en conformité de vos installations. 
De même, la collectivité peut refuser l’installation d’un branchement ou la desserte d’un immeuble tant que les installations privées 
sont reconnues défectueuses. 
Si vous disposez dans votre immeuble de canalisations alimentées par de l’eau ne provenant pas de la distribution publique (puits, 
irrigation), vous devez en avertir la collectivité. Toute communication entre ces canalisations et celles de la distribution publique est 
formellement interdite. 
6•2  L’entretien et le renouvellement 
L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées n’incombent pas à la collectivité. ElIe ne peut être 
tenue pour responsable des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut 
d’entretien, de renouvellement ou de mise en conformité. 
 

7- Modification du règlement du service  
Des modifications au présent règlement du service peuvent être décidées par la collectivité. 
Elles sont portées à la connaissance des abonnés par affichage en mairie avant leur date de mise en application, puis à l’occasion de la 
prochaine facture. 
 
Ce nouveau règlement annule et remplace le précédent 
_____________________________________________________________________________________ 
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n° 30 /juin 2007 
REGLEMENT   

Du service de l’EAU : 
Frais d’accès au service   

 Le nouveau règlement du service de l’eau, dans son chapitre 2-paragraphe 2-
1, prévoit des frais d’accès au service, d’un montant fixé annuellement par délibération 
du conseil municipal. 
 
 Le paiement de la première facture dite « FACTURE-CONTRAT » vaut 
acceptation des conditions particulières du contrat et du règlement du service de l’eau 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 

 
- FIXE à quinze euros (15 €) les frais d’accès,ci-dessus indiqués. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 31 /juin 2007 
Nouvelles compétences   
communautaires   

 Dans sa séance du 9 mai 2007, le conseil communautaire a adopté les 
nouvelles compétences suivantes : 
 

 Compétence en matière de recherche et mise en œuvre d’une politique de 
transport en commun : 
« l’organisation et la gestion du transport scolaire en tant qu’Organisateur de 
Second Rang par délégation du conseil général » 
 

 Compétence en matière d’actions sociales au titre de l’action de la politique 
sociale d’intérêt communautaire : 
La création d’un CIAS avec le libellé suivant et exclusif «gestion et suivi des 
logements d’urgence ». 

 
 Monsieur le maire développe différents points. 
 
 Le conseil municipal, entendu l’exposé du maire : 

 
- EMET un AVIS FAVORABLE sur les modifications proposées, par 13 voix 

POUR et une ABSTENTION (Louis STRUGEON). 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 32 /juin 2007 
Installations classées   
EARL KERHERVÉ : 
Extension d’un élevage porcin.   

 Une demande a été formulée par l’EARL KERHERVÉ, sise au lieu-dit « La 
Villeneuve » à LOCUNOLÉ, en vue de procéder à l’extension de son élevage de porcs. 
L’effectif passera à 480 porcs reproducteurs, 2 200 porcelets en post-sevrage, 4 320 
porcs à l’engrais et cohettes non saillies, soit 6 200 animaux équivalents. 
 Cette installation a été soumise à enquête publique qui s’est déroulée en 
mairie de Locunolé du 12 avril au 12 mai 2007 et a reçu un avis favorable du 
commissaire enquêteur. 
 
 Monsieur Gilles CAURANT présente le projet et donne lecture d’extraits des 
diverses études. Il a lui même visité cet élevage et met l’accent sur les efforts réalisés 
par monsieur KERHERVÉ : plan d’épandage réduit, équipement d’une station de 
recyclage du lisier en compost, maitrise des odeurs améliorée par ce système. 
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 Le conseil municipal, entendu l’exposé de Gilles CAURANT, a procédé au 
vote qui donne les résultats suivants : 
 
 - AVIS FAVORABLE à l’UNANIMITÉ sauf une ABSTENTION (M. PÉREZ). 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 33 /juin 2007 
Cession d’une portion de 
Chemin à KERGRISTIEN   

 Monsieur Georges GUILCHET expose aux conseillers municipaux que la 
Commune a été saisie d’une demande d’acquisition d’une portion du chemin rural à 
KERGRISTIEN formulée par MM Jean-Olivier D’ORIA et Alain DURAND. 
 
 Il s’agit d’une portion de chemin séparant leurs propriétés. Les intéressés se 
portent acquéreurs pour moitié chacun de cette portion de chemin. 
 
 Après avoir entendu l’exposé de Georges GUILCHET, le conseil municipal, 
 à l’UNANIMITÉ : 
 
- EMET un AVIS FAVORABLE à cette cession, sous réserve de l’enquête publique 

simplifiée qui devra être mise en œuvre. 
- STIPULE que tous les frais inhérents à cette affaire seront à la charge des 

acquéreurs, à savoir : commissaire enquêteur, publicité dans les journaux, 
géomètre, notaire, etc… 

- AUTORISE le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 34 /juin 2007 
JURÉS pour l’année 2008 

 Chaque année, le Conseil Municipal est appelé à dresser, en vue de 
l’établissement de la liste des jurés, la liste préparatoire communale après tirage au 
sort à partir de la liste générale des électeurs de la Commune. 
Le nombre de jurés à désigner dans le département du Finistère est réparti 
proportionnellement à la population officielle de chaque commune ou groupement de 
communes. 
 
Pour l’année 2008, QUERRIEN et SAINT THURIEN, communes regroupées, le tirage 
au sort doit se faire à QUERRIEN. Le nombre de noms à tirer au sort étant triple de 
celui fixé par Arrêté Préfectoral, il y aura tirage pour trois noms pour QUERRIEN et 
trois noms pour SAINT THURIEN. 
 
Ne peuvent être retenues les personnes qui n’atteindront pas 23 ans au cours de 
l’année 2008 (nées postérieurement au 31 décembre 1985). 
 
Ce tirage au sort donne les résultats suivants : 

 
QUERRIEN 

- ALLOT Daniel 
Né le 20 août 1957 à QUIMPERLE (29) 
CREANGOFF 29310 QUERRIEN 
 

- VANHALST Liliane ép. FRABOLOT 
Née le 13 avril 1951 à TOURCOING (59) 
LAND MINE 29310 QUERRIEN 

- LE HEN Stéphane 
Né le 14 janvier 1965 à QUIMPERLE (29) 
PENQUELEN 29310 QUERRIEN 

…/… 
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SAINT-THURIEN 
- ALLAIN Denise ép. HERVE 

Née le 14 janvier 1944 à SAINT-THURIEN (29)  
KERELLEN 29380 SAINT-THURIEN 
 

- LE MIGNON Jean-Claude 
Né le 5 août 1939 à LANGONNET (56) 
LE ROUE 29380 SAINT-THURIEN 
 

- BOURHIS Stéphane 
Né le 1er juillet 1964 à QUIMPERLE (29) 
3 CLOS DE KER AN IDON 29380 SAINT-THURIEN 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 35 /juin 2007 
DROIT de PRÉEMPTION 
A Scolmarc’h 

 Monsieur le maire fait part à l’assemblée délibérante d’un projet de vente de 2 
parcelles L 1024 et 85, dans le secteur de Scolmarc’h. 
 
 Il fait valoir aussi, l’intérêt que pourrait présenter la réalisation d’une jonction 
piétonnière, sous forme de sentier de randonnée et de circuit sportif entre Scolmarc’h 
et Bouillour. 
 
 En effet, un tel sentier au pied du bourg permettrait des promenades 
sécurisées pour les futurs résidants du nouveau lotissement et du centre d’accueil de 
jour implantés Rue de la Fontaine. Il serait aussi, un atout et un outil économique de 
valorisation du tourisme et du sport à proximité du bourg. 
 
 Or, il se trouve que la parcelle L 85 au même titre que les parcelles L 82, 89,  
90 et  841 assure l’assise même de cette jonction piétonnière. 
 
 Aussi, monsieur le maire rappelle que dans le cadre de la carte communale 
approuvée le 26 mars 2007, le droit de préemption permet à la commune de se porter 
acquéreur prioritaire des biens en voie d’aliénation, en vue de la réalisation d’un projet 
d’aménagement. Il propose donc au conseil municipal de préempter les parcelles ci-
dessus mentionnées, afin de réaliser ce sentier piétonnier. 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, considérant l’intérêt public d’une telle 
opération : 
 
- DECIDE la mise en application du droit de préemption urbain (DPU) sur ces 

parcelles, conformément à l’article L 211-1-2ème alinéa ; 
- SOULEVE le problème de l’accès aux parcelles urbanisables 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 36 /juin 2007 - R 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Cosquer Fraval 

M. Georges GUILCHET signale qu’une demande d’échange de portion de chemin au lieu dit Cosquer 
Fraval  a été déposée 
 

 Créach 

L’élargissement d’un chemin a été évoqué 

…/… 



Séance du 28 juin 2007 

 L ‘ensemble du projet de construction des logements locatifs du Centre d’Acceuil de Jour de TI MA BRO 
et parking sera confié à l’OPAC pour la maîtrise d’ouvrage. 

 Sanitaire au Boulodrome : la pose d’un bungalow est prévue 

 Inauguration du CIS le 15 septembre 2007 à 11 heures. 

 Orange est opérationnel 

 Les membres ont été désignés pour les fêtes patronales,  

 Les bulletin municipal ssera distribué 1ère semaine de juillet.  
 

____________________________________________________________________________________ 
l’ordre du jour étant épuisé, 

 les Conseillers Municipaux n’ayant plus de questions 
LA SÉANCE EST LEVÉE à  23 heures 

_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Guy LE VALLEGANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	n° 22 /juin 2007
	SUBVENTIONS 2007
	n° 23 /juin 2007
	CONTRAT d’ASSOCIATION
	n° 24 /juin 2007
	SCOLAIRES
	n° 25 /juin 2007
	n° 26 /juin 2007
	n° 27 /juin 2007
	n° 28 /juin 2007
	RAPPORT ANNUEL sur le PRIX et la QUALITÉ 

	A l’UNANIMITÉ, ADOPTE le RAPPORT sur le prix et la qualité de l’eau potable et de l’Assainissement.
	n° 29 /juin 2007
	REGLEMENT  

	- ADOPTE le règlement du service de l’eau, joint à la présente délibération.
	COMMUNE de QUERRIEN
	 REGLEMENT DU SERVICE DE L'EAU


	1- Le Service de l’Eau
	1•1  La qualité de l’eau fournie
	1•2  Les engagements du distributeur 
	1•3  Les règles d’usage de l’eau et des installations
	1•4  Les interruptions du service
	1•5  Les modifications prévisibles et restrictions du service
	1•6  En cas d’incendie

	2 - Votre contrat
	2•1  La souscription du contrat
	2•2  La résiliation du contrat
	2•3  Si vous logez en habitat collectif
	2•4  En cas de déménagement

	3 - Votre facture
	3•1  La présentation de la facture
	3•2  L’évolution des tarifs
	3•3  Le relevé de votre consommation d’eau
	3•4  Le cas de l’habitat collectif
	3•5  Les modalités et délais de paiement
	3•6  En cas de non paiement
	3•7  Le contentieux de la facturation

	 4 - Le branchement
	4•1  La description
	4•2  L’installation et la mise en service
	4•3  Le paiement
	4•4  L’entretien
	4•5  La fermeture et l’ouverture
	4•6  Modification du branchement

	5 - Le compteur 
	5•1  Les caractéristiques
	5•2  L’installation
	5•3  La vérification
	5•4  L’entretien et le renouvellement

	6 - Vos installations privées
	6•1  Les caractéristiques
	6•2  L’entretien et le renouvellement

	7- Modification du règlement du service 
	REGLEMENT  
	- FIXE à quinze euros (15 €) les frais d’accès,ci-dessus indiqués.
	Nouvelles compétences  

	- EMET un AVIS FAVORABLE sur les modifications proposées, par 13 voix POUR et une ABSTENTION (Louis STRUGEON).
	Installations classées  
	Cession d’une portion de
	Chemin à KERGRISTIEN  

	- EMET un AVIS FAVORABLE à cette cession, sous réserve de l’enquête publique simplifiée qui devra être mise en œuvre.

	SAINT-THURIEN
	A Scolmarc’h
	n° 36 /juin 2007 - R

	l’ordre du jour étant épuisé,
	 les Conseillers Municipaux n’ayant plus de questions
	LA SÉANCE EST LEVÉE à  23 heures

