
Séance du 10 octobre 2007 

SÉANCE mercredi 10 octobre 2007 
 
 Convocation du Conseil Municipal en date du 2 octobre 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 DIX OCTOBRE DEUX MIL SEPT à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 
 L’an DEUX MIL SEPT, le dix OCTOBRE le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 

PRÉSENTS : G. CAURANT - G. GUILCHET - J. PASQUIER - J. GLOAGUEN - G. LE VALLÉGANT - 
 B. BERTHOU - M. BRINQUIN - V. GUILLEMOT - JL LE GALL - S. GUILLERM - 
 S. LE FER et C. PEREZ.  

 
ABSENTS : M. MOYSAN, A. CAHÉREC, Y. AUFFRET et L. STRUGEON excusés  
  
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Gilles CAURANT, Maire-Adjoint. 

Madame Sophie GUILLERM a été élue secrétaire de séance. 

 
 
 Le Procès-Verbal de la dernière séance a été adopté à l’unanimité. 
 
 

 Monsieur Gilles CAURANT demande l’inscription à l’ordre du jour d’une question supplémentaire : 
Cession gratuite au profit de la Commune d’un droit de passage dépendant de la propriété de Madame 
Louisette LE MOING. ACCORD UNANIME. 
 Question n°5 retirée de l’ordre du jour en l’absence d’éléments suffisants. 

 
 

n° 37 /juin 2007 

CESSION de l’assise  
de l’impasse de l’école 

 Monsieur Georges GUILCHET donne lecture d’un courrier du 10/08/2007 
émanant de Madame Louisette LE MOING domiciliée à CLOHARS –CARNOËT (29). 
Par ce courrier, elle s’engage à céder gratuitement au profit de la Commune de 
QUERRIEN l’assise de l’impasse de l’école. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ 
 
- accepte la proposition de Madame LE MOING, 
 
- autorise le maire à signer l’acte notarié et toutes les pièces relatives à cette affaire. 

_____________________________________________________________________________________ 
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n° 38 /juin 2007 

URBANISME : 
CU du terrain de M & Mme LAMBERT 
Route de Restrenot  

 Monsieur Georges GUILCHET expose qu’il a été délivré un certificat 
d’urbanisme positif pour le terrain cadastré C 805, sis Route de Restrenot, appartenant 
à M et Mme LAMBERT. Un garage qui ne peut servir d’habitation a été édifié. M et 
Mme LAMBERT souhaite construire une maison d’habitation. Le certificat d’urbanisme 
n’a pas été renouvelé et ce terrain est classé en zone non constructible dans la carte 
communale exécutoire depuis le 2 mai 2007. 
 
 Monsieur GUILCHET fait remarquer qu’une habitation sur ce terrain ne 
présenterait pas de contraintes supplémentaires. Il est desservi en eau potable, 
électricité et voirie. 
  
- Par 13 voix POUR et une abstention (V. GUILLEMOT), le conseil municipal 

DEMANDE qu’à titre exceptionnel, un certificat d’urbanisme positif soit accordé à 
M & Mme LAMBERT pour le terrain, ci-dessus mentionné, afin d’y construire une 
MAISON d’HABITATION. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 39 /juin 2007 

COCOPAQ :  
Programme d’actions du PLH 
 

 Monsieur Joël GLOAGUEN expose et développe le projet de programme 
d’actions du PLH (Programme Local de l’Habitat) présenté par la COCOPAQ. 
  
 L’architecture générale du programme d’actions comporte            6 
orientations, 24 actions. Conformément à l’article L 302.2 du Code de la Construction, 
le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ce projet. 
 
 Au vu des avis des communes concernées, le Conseil Communautaire 
délibèrera à nouveau sur le projet. 
 
 Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de M. GLOAGUEN, à l’unanimité, 
ÉMET un AVIS FAVORABLE à ce projet applicable dès 2008 pour les six années à 
venir. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 40 /juin 2007 

COCOPAQ :  
Convention de prestation de service 
Redevance spéciale pour 
L’élimination des déchets non ménagers 

 Monsieur GUILCHET présente une convention de prestation de service 
relative à la redevance spéciale pour l’élimination des déchets non ménagers établie 
par la COCOPAQ. 
  
 Sont concernés par cette redevance, les bâtiments suivants :  
- mairie, bibliothèque municipale, foyer   544,47 € / an 
- école publique primaire  643,66 €/ an 
- salle multifonction  322,50 €/ an 
- boulodrome  193,50 €/ an 
   1 707,13 €/ an 
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 Entendu l’exposé, ci-dessus, le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 
- AUTORISE le maire à signer cette convention à passer avec la COCOPAQ pour 

une durée de 3 ans. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 41 /juin 2007 

COCOPAQ :  
TRANSPORT SCOLAIRE 
Convention de RÉGIE  

 Madame Juliette PASQUIER expose que la prise de délégation du transport 
scolaire par la COCOPAQ entraîne la signature de plusieurs conventions et avenant de 
transfert entre le conseil général, la COCOPAQ, les communes, les régies. 
  
 Elle présente la convention de régie accompagnée de ses 6 annexes 
adressée par la COCOPAQ pour approbation. 
  
 Le conseil municipal, entendu l’exposé de Mme PASQUIER : 
 
- AUTORISE le maire à signer cette convention  
par 6 voix POUR et 8 ABSTENTIONS (LE VALLEGANT, GUÉZENNEC, LE FER, 
BRINQUIN, LE GALL, GUILLEMOT, GUILLERM, BERTHOU) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 42 /juin 2007 

Convention à passer avec 
La commune de LOCUNOLÉ 
Pour la fourniture d’eau  

 Monsieur GUILCHET rappelle qu’un contrat a été passé, en 1974, avec la 
commune de LOCUNOLÉ pour la fourniture d’eau. 
 
 Des avenants ont été passés depuis cette date. 
 
 La passation d’une convention réactualisée entre les deux communes est 
proposée. 
 
 Monsieur GUILCHET donne lecture de cette convention qui a été élaboré en 
présence de la DDAF et des maires de LOCUNOLÉ et QUERRIEN. 
  
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 
- AUTORISE le maire à signer cette convention  

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 43 /juin 2007 

Initiation à la langue bretonne 
à l’école primaire publique : 
4ème classe 

 Madame PASQUIER expose que dans sa séance du 28 juin 2007, le conseil 
municipal a autorisé le maire à signer une convention à passer avec le conseil général 
pour l’initiation du breton à l’école publique primaire. 
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 Depuis la passation de cette convention, prévue pour 3 classes, une 4ème 
classe a été créée à la rentrée scolaire. En conséquence, il y a lieu de donner l’accord 
pour l’initiation du breton dans la 4ème classe.  
  
- ACCORD UNANIME du conseil municipal. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 44 /juin 2007 - R 

QUESTIONS DIVERSES présentées par M. Gilles CAURANT 
 

� Remplacement d’un lave linge à l’école publique pour un montant de 503 € TTC 

� Achat de mobilier pour la création de la 4ème classe d’un montant de 1 077€ TTC 

� Achat d’un talle haies pour 535 €. 

� Création d’un site internet par Jean Paul LAFITTE ww.querrien.org 

� Départ de Samuel AUFFRET. Offres d’emploi lancée auprès de l’ANPE responsable de la Bibliothèque. 

� Le balisage des bus scolaires sera effectué : 750€ HT le pack 

� La salle paroissiale appartient au diocèse 

� Visite cantonale de M. Pierre MAILLE, président du conseil général. Il sera reçu par G GUILCHETet G 

CAURANT 

� Une commission d’appel d’offre aura lieu en mairie, mercredi 17/10/07, pour l’ouverture des plis pour les 

travaux de restauration de la chapelle Notre Dame de la Clarté et l’église St Kerien. 

� Guy LE VALLEGANT signale que :1 – l’ICCM visitera les boisements des PPC mercredi 17/10 

  2 – l’agence de l’eau effectuera une visite de contrôle du boisement de 
        Kerrant Sparl (2ème tranche) le vendredi 19/10 

 
� Georges GUILCHET signale que le projet de lotissement du terrain TOUPIN, Rue de Quimperlé, sera 

abandonné. 

� Pour le terrain ex.CCAS de Bouillour il serait bon de faire une étude pour savoir s’il est préférable de 

confier ce lotissement à un promoteur (un lotissement communal est lourd à gérer.) 

� Bernard GUEZENNEC demande que la mairie fasse insérer dans la presse les avis de coupure EDF 

(charge qui n’incombe pas à nos services) 

� Juliette PASQUIER demande des volontaires pour l’installation des tables le vendredi 19/10 pour le loto 

de TI MA BRO. 

� Jean Luc LE GALL rappelle le passage à Pont Scluz chez DAGORN (pose d’un grillage)  

 
____________________________________________________________________________________ 

l’ordre du jour étant épuisé, 
 les Conseillers Municipaux n’ayant plus de questions 

LA SÉANCE EST LEVÉE à  21 heures 30 
_____________________________________________________________________________________ 
Le maire-adjoint, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Sophie GUILLERM 


