
Séance du 12 décembre 2007 

SÉANCE mercredi 12 décembre 2007 
 
 Convocation du Conseil Municipal en date du 5 décembre 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 DOUZE DECEMBRE DEUX MIL SEPT à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 L’an DEUX MIL SEPT, le 12 décembre le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni sous 
la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
PRÉSENTS : M. MOYSAN - G. CAURANT - J. GLOAGUEN - G. GUILCHET - J. PASQUIER -                    
Y. AUFFRET - B. BERTHOU - M. BRINQUIN - A. CAHÉREC - V. GUILLEMOT - S. LE FER -                      
JL LE GALL - H. LE ROUZIC - G. LE VALLÉGANT et L. STRUGEON 
 
ABSENTS : B. GUÉZENNEC, S. GUILLERM et C. PEREZ, excusés 
   
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur MOYSAN Marcel, Maire. 

Monsieur Yves AUFFRET a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 Le Procès-Verbal de la dernière séance a été adopté à l’unanimité. 
 
 

n° 45 /décembre 2007 

Commission des finances 
 Toutes les redevances communales ont été examinées par la 
Commission des Finances dans sa séance du 5 décembre 2007.  
 Tous les tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2008, à 
l’exception du prix de vente de l’eau et de l’assainissement aux abonnés qui 
démarre au 1er juillet 2007. Le prix du coût de la vie a augmenté de 2 %. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 46 /décembre 2007 

 

TRANSPORT SCOLAIRE : TARIFS 
 

  Les propositions suivantes ont été présentées aux Conseillers 
Municipaux :  
 

PAR TRIMESTRE 
1er enfant De 30,00 € 

 
A 30,60 € 

2ème enfant De 19,00 € 
 

A 19,38 € 

3ème enfant et plus De 8,65 € A 8,82 € 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, ADOPTE les 
tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008. 
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n° 47 /décembre 2007 

GARDERIE :  
 Les tarifs suivants sont proposés par la Commission de Finances : 
   

Prix par enfant 

Matin 1,02 € 
 

Soir 1,22 € 
 

Matin et soir 2,24 € 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, ADOPTE les 
tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  48 /décembre 2007 

RESTAURANT SCOLAIRE : 
Prix du repas 

 Monsieur le maire expose aux conseillers municipaux que le prix de 
revient du repas du restaurant scolaire est de 5,17 € TTC. Il reste à la charge 
de la commune qui ne perçoit aucune aide financière 2,76 € par repas.  
 
 Les tarifs suivants sont proposés par la Commission de Finances : 

 
PRIX par repas 

 
ENFANTS 

 
de 

 
2,30 € 

 

 
à 

 
2,40 € 

 
ADULTES 
 

 
de 

 
3,70 € 

 
à 

 
3,90 € 

 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 
ADOPTE les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  49 /décembre 2007 

BIBLIOTHEQUE : TARIFS 
  Monsieur le Maire propose les tarifs suivants : 
 
Abonnements ANNUELS 
LIVRES 

LIVRES, DVD et CD 

 
de 
de 

 
11,00 € 
14,00 €    

 
à 
à 

 
11,20 € 
14,30 € 

Abonnements VACANCES 
LIVRES 

LIVRES, DVD et CD 

 

 
de 
de 

 
5,50 € 
7,00 € 

 
à 
à 

 
5,60 € 
7,10 € 

Caution pour abts vacances 
LIVRES 

LIVRES, DVD et CD 

 
de  
de 

 
11,00 € 
14,00 € 

 
à 
à 

 
11,20 € 
14,30 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, ADOPTE les 
tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008. 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 50 /décembre 2007 

TAXES FUNÉRAIRES :  
LOCATION du CAVEAU 

   
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 
RECONDUIT le TARIF de la LOCATION du CAVEAU COMMUNAL, pour 
l’année 2008 : 
 
� A  1, 50 € par jour. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  51 /décembre 2007 

TAXES FUNÉRAIRES :   
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 
 
� DECIDE de porter de 47 € à 48 € chacune des opérations funéraires 

suivantes : 
 
  • Creusement des tombes 
  •••• Ouverture et (ou) nettoyage des caveaux 
  •••• Exhumation 
  •••• Inhumation 
 
� DIT que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2008. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 52 /décembre 2007 

TAXES FUNÉRAIRES :  
CONCESSIONS 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal les modifications, ci-
dessous, pour ce qui concerne les TARIFS DES CONCESSIONS : 
 

prix du m² 
15 ANS de 46 € à 47 € 

30 ANS de 92 € à 94 € 

50 ANS de 249 € à 254 € 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 
 
� ADOPTE les tarifs, ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008.  

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 



Séance du 12 décembre 2007 

 

 

n°  53 /décembre 2007 

COLUMBARIUM :   
 

 Monsieur le Maire propose les TARIFS suivants pour le 
COLUMBARIUM : 

 
location de l’emplacement 

15 ANS de 46 € à 47 € 
 

30 ANS de 92 € à 94 € 
 

50 ANS de 249 € à 254 € 
 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 
 
� DONNE son ACCORD pour l’application des tarifs ci-dessus, à 

compter du 1er janvier 2008.  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 54  /décembre 2007  

COLUMBARIUM : 
Vente de l’URNE  
avec plaque   
 

 Monsieur MOYSAN propose l’abandon de la vente de l’URNE avec 
plaque. Pour l’heure, il en reste une à la vente (sur les six commandées en 
2001). 
 
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, propose 
 

- l’abandon de la vente de l’URNE avec plaque dès la vente de la dernière en 
stock dont le prix sera maintenu à 550 € 

 
- de laisser à chaque acquéreur le choix de son fournisseur 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n°55 /décembre 2007 

DEBITS DE BOISSONS :  
 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’UNANIMITÉ, de maintenir pour l’année 2008, les tarifs ci-dessous :   
 

Petite licence 
 

40 € 
 

Grande licence 
 

80 € 
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n° 56 / décembre 2007 

LOCATION du FOYER :   
 

 A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal : 
 
 

-  MAINTIEN les tarifs ainsi qu’il suit pour la location du FOYER Aux 
particuliers QUERRIENNOIS : 

 

Location FOYER à la journéeà la journéeà la journéeà la journée 
Aux particuliers QUERRIENNOIS 

 

� Vin d’honneur, apéritifs  
    (canapés & toasts) 

 

� Repas froid ou chaud, buffet servi 

par un traiteur local ou extérieur,  

 

� Caution  
(vin d’honneur... repas froid ou chaud, buffet) 

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

� MARIAGE (jusqu’à 1h matin) 

servi par un traiteur local ou extérieur,  

 

� Caution (mariage) 

tarifs 

 

 

50 € 

 

 

150 € 

 

 

100 € 

 

 

 200 € 

 

 

100 € 
 
 

- DECIDE la location aux associations et particuliers EXTERIEURS, aux 
tarifs ci-dessous : 

 

Location FOYER à la journéeà la journéeà la journéeà la journée 
Aux associations et particuliers 

EXTERIEURS 

 

� Vin d’honneur, apéritifs  
    (canapés & toasts) 

 

� Repas froid ou chaud, buffet servi 

par un traiteur local ou extérieur,  

 

� Caution  
(vin d’honneur repas froid ou chaud, buffet) 

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

� MARIAGE (jusqu’à 1h matin) 

servi par un traiteur local ou extérieur,  

 

� Caution (mariage) 

tarifs 

 

 

 

65 € 

 

 

 195 € 

 

 

130 € 

 

 

260 € 

 

 

130 € 
 
- DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2008. 

- MAINTIENT la gratuité pour les associations locales 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 



Séance du 12 décembre 2007 

n° 57  /décembre 2007 

DROITS DE PLACE :  
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 
 
� DECIDE de porter le montant des droits de place : 

 
A la journée de 75 € à 80 € 

 
A la demi-journée de 55 € à 60 € 

 
 

� DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2008. 

� PRECISE que les commerçants AMBULANTS ALIMENTAIRES 
 (PIZZERIA / POISSONNIERS / PAINS BIO / ETC …)  

ont un emplacement GRATUIT 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  58 /décembre 2007  

GOUDRONNAGE DES 
COURS ET ACCES :  

 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, maintient la délibération du    17 
février 2000. 
 
 A savoir : 

� Participation communale à 30 % du coût du S.I.T.C. 
� Surface plafonnée à 400 m² 
� Travaux limités à 400 m² par propriété et renouvelable tous les dix ans. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  59 /décembre 2007 

BARRIERES DE SECURITE :  
  Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ :  

- DECIDE de maintenir, pour 2008, le prix de location des barrières de sécurité : 
 

Pour un jour ou un week-end,  
ou pour une manifestation précise 

1 € par barrière 
 

Pour une location atteignant la semaine 0,50 € la semaine, par 
barrière 

+ une caution de 60 € par chantier 
 
_____________________________________________________________________________________ 

n°  60 /décembre 2007 

PRIX DE VENTE DE L’EAU 
AUX ABONNES :    

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ,  
  
� DECIDE de porter le PRIX de VENTE de L’EAU, applicable du 1er 

juillet 2007 au 30 juin 2008 (facturation 2ème semestre 2008), aux 
taux suivants : 

 
                             … /… 



Séance du 12 décembre 2007 

prix au m3 

ABONNEMENT ANNUEL 
(suppression du FORFAIT d’abonnement de 
20 m

3
 depuis le 1

er
 juillet 1993) 

  à 46 € 
 

 
•••• TRANCHE I 
  Consommation de 0 à 100 m3 

de 1,02 € à 1,04 € 
 

•••• TRANCHE II 
  Consommation de 100 à 500 m3 

de 0,74 € à 0,75 € 
 

• TRANCHE III 
  Consommation dépassant 500 m3 

de 0,56 € à 0,57 € 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
n°  61 /décembre 2007 

PRIX DE VENTE DE L’EAU 
AUX COMMUNES VOISINES :  

  Sur proposition de la Commission des Finances, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ :  
 
� PORTE le PRIX de VENTE de L’EAU  

Aux COMMUNES VOISINES de 0,63 € à 0,64 € le m3  
(LOCUNOLE, SAINT THURIEN et TREMEVEN) 
 

DIT que ce tarif sera appliqué à compter du 1er janvier 2008. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 62  /décembre 2007 

REDEVANCES 
ASSAINISSEMENT :  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, fixe 
ainsi qu’il suit, les REDEVANCES d’ASSAINISSEMENT, applicable du     1er 
juillet 2007 au 30 juin 2008 (facturation 2ème semestre 2008) : 

 
prix au m3 

ABONNEMENT ANNUEL 
(suppression du FORFAIT d’abonnement de 
20 m

3
 depuis le 1

er
 juillet 1993) 

  à 46 € 
 

 
•••• TRANCHE I 
  Consommation de 0 à 100 m3 

de 1,02 € à 1,04 € 
 

•••• TRANCHE II 
  Consommation de 100 à 500 m3 

de 0,74 € à 0,75 € 
 

• TRANCHE III 
  Consommation dépassant 500 m3 

de 0,56 € à 0,57 € 
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n°  63 /décembre 2007 

COÛT DU  
BRANCHEMENT D’EAU :  

 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 
� ADOPTE les TARIFS ci-dessous :  

  
• Branchement  
 d’une longueur de 0 à 10 ml 

de 625 € à 637 € 
 

• Longueur de branchement  
 supérieure à 10 ml 

de 20,40 € /ml à 20,80 € /ml 
 

• Installation d’un second compteur  
  sur un branchement existant 

de 306 € à 312 € 
 

 
� DIT qu’ils seront applicables à compter du 1er janvier 2008. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  64 /décembre 2007 

DEPLACEMENT  
compteurs d’eau 

 Monsieur le maire propose, pour 2008, les tarifs ci-dessous : 
 
1) déplacement d’un compteur de l’intérieur d’un bâtiment à l’extérieur, 

soit : 
 

300 fois le prix du m3 d’eau de la tranche 1 
 tarif au 1-1-2008  � 300 x 1,04 € = 312 € 
 
 

2) déplacement d’un compteur d’eau qui se trouve à l’extérieur d’un 
endroit à l’autre 

 
2-1  distant de – 10 ml 

200 fois le prix du m3 d’eaux de la tranche 1 
 tarif au 1-1-2008 � 200 x 1,04 € = 208 € 

2-2  au delà de 10 ml 
même tarif que pour les branchements eau 
 tarif au 1-1-2008 � soit 20,80 € par ml supplémentaire 

 
 A l’UNANIMITÉ,  le conseil municipal qui dit que ces tarifs seront 
appliqués à compter du 1er janvier 2008 et révisés annuellement. 

 

 
n°65 /décembre 2007  

ASSAINISSEMENT  
TAXE DE RACCORDEMENT AU RESEAU :  

   
  
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide qu’à compter du 1er 
janvier 2008, les TARIFS de RACCORDEMENT à L’ASSAINISSEMENT 
seront maintenus  
 
                                           …/… 
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TARIFS DE RACCORDEMENT A L’ASSAINISSEMENT 
•••• D’un immeuble NON DOTE d’une fosse 
septique ou CONSTRUCTION NEUVE 

  à 2.000 € 
 
 

• D’un immeuble DOTE d’une fosse 
septique 

  à 360 € 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
n° 66 /décembre 2007 

SALLE MULTIFONCTION :  
 

 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, maintient pour l’année 2008, 
les TARIFS et les CONDITIONS de location pratiqués antérieurement. 

  

__________________________________________________________________________________ 
 

n°  67 /décembre 2007 

  
BUDGET PRIMITIF Commune : 
Décision modificative   

   
 Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus 
au programme Voirie de l’exercice 2007 sont insuffisants, il est donc 
nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 
 
Section Sens Article Prog. Crédits supplémentaires  
    Recettes Dépenses 
Invest. Dépense 2315 Inst., Mat. et outil. 129 - Voirie    32 000, 00 € 
Invest. Dépense 2315 Inst., Mat. et outil. 190 - Park ar 

Feunteun 
 - 32 000, 00 € 

             TOTAUX    0, 00 €         0, 00 € 

 
 A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal approuve le vote de crédits 
supplémentaires indiqués ci-dessus. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  68 /décembre 2007 

ÉCOLE PUBLIQUE : 
Création de la 4ème classe  
Achat de livres   

   
 Suite à la création d’une 4ème classe à l’école publique, l’achat de livres 
est réclamé. 
 
 Monsieur le maire propose l’attribution d’une dotation exceptionnelle 
de 200 euros. 

 
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ,  
 
- ACCEPTE la proposition ci-dessus, 
 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Supprimé : ¶
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n°  69 /décembre 2007 

COCOPAQ 
Convention d’accès à la base ELECTRE 

 La reconduction de la convention d’accès à la base ELECTRE.COM 
pour l’année 2007-2008 est proposée.  
 
 Cette convention passée en 2004 définit les modalités d’accès des 
bibliothèques municipales informatisées à la base LIVRE du Site 
ELECTRE.COM. Elle ne se renouvelle pas par tacite reconduction. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 
� ACCEPTE la reconduction de la convention précitée. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 70 /décembre 2007 

COCOPAQ 
Nouvelles compétences 
  

 

 Le Conseil Communautaire lors de la séance du 15 novembre 2007 à 
BAYE a ADOPTÉ les nouvelles compétences suivantes : 
 
 � Prise de compétence dans le cadre du PLH : gens du voyage, 
organisation et gestion des passages : 
«  Organisation et gestion des grands passages des Gens du voyage » 
 

 � Prise de compétence en matière de culture et animation pour 
le réseau des bibliothèques : modification de compétence pour la mise 
en œuvre et la gestion du réseau informatique : 
« Animation du réseau des bibliothèques et médiathèques du territoire, 
valorisation des fonds documentaires et gestion du réseau informatique, à 
l’exclusion des matériels (équipements et périphériques) présents dans les 
médiathèques/bibliothèques, propriété des communes qui en assurent la 
gestion, ainsi que l’accès à Internet ». 
 
 Conformément à l’article L 5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer 
sur les modifications proposées dans un délai de trois mois. 
 
 Monsieur le maire développe différents points. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 
 
- ÉMET un AVIS FAVORABLE sur les modifications ci-dessus. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  71 /décembre 2007 

COCOPAQ : 
RAPPORT D’ACTIVITES 2006 

  Conformément à la législation applicable aux E.P.C.I. , le rapport 
annuel de la COCOPAQ doit être communiqué aux communes membres de la 
Communauté lors d’une séance du Conseil Municipal.                      …/… 
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 Monsieur le Maire donne lecture du rapport d’activités du groupement 
au titre de l’année 2006. 
  
 Le Conseil Municipal ADOPTE ce rapport d’activités 2006 par    12 
VOIX POUR et 3 ABSTENTIONS ( MM. STRUGEON, LE GALL et                 
LE VALLEGANT ). 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  72 /décembre 2007 

COCOPAQ 
Convention RAM 
  

 

 La commune de QUERRIEN met à la disposition gratuitement de la 
COCOPAQ  une pièce à la Salle Multifonction pour le fonctionnement du 
Relais Assistantes Maternelles  ( Assistantes maternelles et enfants de 0 à 3 
ans). 
 
 Il y a lieu de passer une convention avec la COCOPAQ. 
  
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 
 
- AUTORISE le maire à signer la convention RAM. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  73 /décembre 2007 

CRÉATION d’un poste 
d’Adjoint Administratif  
Territorial 2ème classe 
  

 

 Le maire rappelle à l’assemblée : 
 
 Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 
de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement. 
 
 Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 
même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade. 
 
 Le maire expose les raisons de la proposition de création d’un poste 
d’Adjoint Administratif territorial 2ème classe à temps complet pour l’accueil. 
 
 Situation actuelle : 
2 agents travaillent à temps partiel (60%) et temps non complet (22 h / sem.) 
Déficit horaire hebdomadaire de 14 heures. 
 
 Suite aux congés de maternité, la commune a fait appel aux services 
missions temporaires du Centre de Gestion. 
 
 La charge de travail a considérablement augmenté (urbanisme, 
gestion des salles, associations, etc…) 
                                                                                                             …/… 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, considérant l’exposé ci-dessus 
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- DÉCIDE la création d’un poste d’Adjoint Administratif territorial 2ème classe  à 

temps complet 35 h hebdomadaire à compter du 1er janvier 2008, Catégorie C 
Échelle 3 

 
- DIT qu’une déclaration de vacance sans offre d’emploi sera faite au Centre de 

Gestion 29 
 
 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  74 /décembre 2007 

Augmentation de la quotité horaire 
de Jacqueline BARRÉ 

   
  
 Monsieur le maire expose que Madame Jacqueline BARRÉ, Adjoint 
Technique territorial 2ème classe effectue plus d’heures hebdomadaire suite à 
l’aide à la garderie, etc…  
  
 Il propose donc d’augmenter sa quotité horaire actuelle qui est de       
28 heures hebdomadaire et de la porter à 29 h 50 à compter du 1er août 2007. 
 
ACCORD UNANIME du Conseil Municipal. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 75 /décembre 2007 

Augmentation de la quotité horaire 
de Sylvie BOURHIS 

   
  
 Monsieur le maire expose que Madame Sylvie BOURHIS, Adjoint 
Technique territorial 2ème classe effectue plus d’heures hebdomadaire 
(ménage de la 4ème classe, garderie) 
  
 Il propose donc d’augmenter sa quotité horaire actuelle qui est de    15 
heures hebdomadaire et de la porter à 17 heures à compter du 1er août 2007. 
 
 ACCORD UNANIME du Conseil Municipal. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 76 /décembre 2007 

Église paroissiale  
ST KERIEN  

 Vu le nouveau code des marchés publics 
  
 Vu le Procès Verbal de la commission d’appel d’offres réunie les       
17 octobre 2007 et 30 novembre 2007 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ 
 
Prend acte du choix de la commission d’appel d’offres et autorise le maire à signer 
les marchés publics suivants :                                                   …/… 
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RESTAURATION EGLISE ST KERIEN 
 

 
LOT 1 : GROS ŒUVRE ET PIERRE DE TAILLE 
Entreprise LEFEVRE SA - ZI de KERDRONIOU – 3 rue Alice Richard – 29000  
QUIMPER 
Montant du marché : 134290,37 € HT 
              Soit  160611,28 € TTC  
 
LOT 2 : COUVERTURE 
Entreprise DREAU Sylvestre - 16 allée Mengleuz Rouz – 29000  QUIMPER 
Montant du marché : 6503,00 € HT 
             Soit   7777,59 € TTC 
 
LOT 3 : PARATONNERRE ET CLOCHES 
Entreprise MACE - 2 Route des Croix – 22800  PLAINE HAUTE 
(solution de base avec options)  
Montant du marché : 13779,74 € HT 
                   Soit   16480,57 € TTC  

 
    
       SOIT : 184 869, 44 € TTC 
 
- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 77 /décembre 2007 

MARCHÉ  
Chapelle  
Notre Dame de la Clarté  
 

 Vu le nouveau code des marchés publics 
  
 Vu le Procès Verbal de la commission d’appel d’offres réunie les        
17 octobre 2007 et 30 novembre 2007 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ    
 
    Prend acte du choix de la commission d’appel d’offres et autorise le 
maire à signer les marchés publics suivants : 
 
MARCHE : RESTAURATION CHAPELLE NOTRE DAME DE LA 

CLARTÉ 
 

 
 
LOT 1 : GROS ŒUVRE ET PIERRE DE TAILLE 
Entreprise GOAVEC-PITREY  - 29  BRASPARTS 
(solution de base + options)  
Montant du marché : 72639,53 € HT 
                        Soit   86876,88 € TTC  
 
          …/… 
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LOT 2 : TRAITEMENT DES BOIS 
Entreprise SANTE-BOIS - 6 av. Baron Lacrosse – ZI de Brest-Kergaradec 
29850 GOUENOU 
(solution de base + traitement anti-mérule derrière la boiserie du chœur) 
Montant du marché : 5811,00 € HT 
                       Soit   6949,96 € TTC  
 
 
LOT 3 : CHARPENTE 
Entreprise CHARPENTIERS DE BRETAGNE - 56  QUISTINIC 
Montant du marché : 97900,00 € HT 
         Soit  117088,40 € TTC  
 
LOT 4 : COUVERTURE 
Entreprise DREAU Sylvestre - 16 allée Mengleuz Rouz – 29000  QUIMPER 
Montant du marché : 69507,00 € HT 
                       Soit   83130,37 € TTC  

               
    
       SOIT : 294 045, 61 € TTC 
 
- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 78 /décembre 2007 

CRÉAC’H 
Création d’un nouveau 
chemin d’accès 

   
  
 Monsieur GUILCHET expose que la commune est saisie par les 
riverains d’une demande d’échange de l’assise de la route de Créac’h. 
  
 En effet, l’accès actuel est difficilement praticable par les engins 
agricoles. 
 
 Mme et M. MOREAU cèderaient une bande de terrain équivalent à 
celui céder par la commune. 
 
 La Commission de Travaux s’est rendue sur place et compte tenu de la 
configuration des lieux a émis un avis favorable. 
 
 Le  Conseil Municipal entendu l’exposé de M. GUILCHET, à 
l’UNANIMITÉ 
 
- DONNE un accord de principe à cet échange 
- DÉCIDE de SOUMETTRE cet échange à enquête publique 
- DIT que tous les frais inhérents à cette mise à l’ enquête seront à la 

charge de l’intéressé : géomètre, commissaire enquêteur, etc… 
- AUTORISE le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
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n° 79 /décembre 2007 

CHEMIN de COSQUER FRAVAL 
Contournement du village 

   
  
 Monsieur GUILCHET expose que la commune est saisie par               
M. CHAUMUZEAU d’une demande d’échange de portion de chemin rural à 
Cosquer Fraval. 
  
 Cet échange permettrait une facilité d’accès aux riverains. 
 
 Le  Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ 
 
- DONNE un accord de principe à cet échange 
- DIT que le bénéficiaire de l’échange s’engage à réaliser l’assise du 

chemin à ses frais  
- DIT que tous les frais inhérents à cette affaire (géomètre, notaire, 

etc…) seront à la charge du bénéficiaire  
- AUTORISE le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 80 /décembre 2007 

COCOPAQ 
Rapport CLETC 

   
  
 Monsieur le maire donne lecture aux conseillers municipaux du rapport 
de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charge, approuvé 
par le Conseil Communautaire dans sa séance du 3 décembre 2007. 
 
 Ci-après ladite décision : 
 
 Au vu des éléments financier présentés, la Commission Locale 
d’Évaluation des Transferts de Charges adopte le présent rapport : 
 
- La CLETC prend acte de l’adhésion de la COCOPAQ au syndicat du 

bassin du Scorff à compter du 1er janvier 2007 et sa substitution à compter 
de cette date aux communes d’ARZANO, GUILLIGOMARC’H et RÉDÉNÉ 
au titre des compétences reconquête de la qualité de l’eau (BEP) et 
gestion du patrimoine naturel (CRE et Natura 2000). 
 

- Cette substitution de la COCOPAQ aux trois communes concernées 
entraîne un transfert de charges évalué à 2 498, 77 € pour la commune 
d’ARZANO, 1 070, 64 € pour la commune de GUILLIGOMARC’H et   
4 391, 27 € pour la commune de RÉDÉNÉ. 

 

 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, APPROUVE ce rapport. 
 

 

___________________________________________________________________________________ 
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n° 81/décembre 2007 

Lotissement 
Rue de Bouillour 

 Monsieur le maire propose aux conseillers municipaux de créer sur le 
terrain acquis au CCAS un lotissement communal. La commune garderait la 
maîtrise d’OUVRAGE. Une consultation sera lancée pour la maîtrise 
d’ŒUVRE. 

 

 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, donne un accord de principe à 
cette affaire. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  82 /décembre 2007 - R 

INFORMATIONS 
 

FOYER : Utilisation 
 

 Une demande d’utilisation du Foyer a été déposée par M. GUCHET 
Ronan et Melle LE GOFF Nathalie domiciliés à LANVÉNÉGEN pour un stage 
de YOGA pour deux journées. 
 
 Le Conseil Municipal décide de ne pas réserver une suite favorable à 
cette demande. 
 
 

RECRUTEMENT à la bibliothèque municipale 
 

 Suite à la démission de Monsieur Samuel AUFFRET, responsable de 
la bibliothèque municipale, un appel à candidature a été lancé. Des candidats 
ont été reçus en entretien et les candidatures étudiées par la commission du 
personnel territorial. 
 
 Monsieur Ronan BOULIC a été retenu pour un contrat à durée 
déterminée d’une durée de trois mois renouvelable une fois.  
 
 

FUITE d’EAU 
 

 Une réclamation a été déposée par Monsieur Louis Marie 
KERVÉADOU, domicilié à Le Moustoir, suite à une fuite d’eau. Sa facture 
s’élève à  2 444 €. Son assurance lui rembourserait 400 €. Pour le moment le 
règlement récent s’appliquerait. Après de plus amples renseignements, une 
modification pourrait être prise. 
 

 
Élagage 
 

 Monsieur GUILCHET propose de lancer une nouvelle campagne 
d’élagage. 
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Tribunal d’Instance de QUIMPERLÉ 
 

 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, prend un VŒU pour le maintien 
du  Tribunal d’Instance de QUIMPERLÉ. 

 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  21 heures 45 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Yves AUFFRET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


