
Séance du 28 février 2008 

SÉANCE jeudi 28 février 2008 
 
 Convocation du Conseil Municipal en date du 21 février 2008 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 FEVRIER DEUX MIL HUIT à 19 

heures.                                           Le Maire, 

 
 
 
 
 
 
 L’an DEUX MIL HUIT, le 28 février 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 - V. GUILLEMOT - S. LE FER - JL LE GALL - H. LE ROUZIC - G. LE 
VALLÉGANT - L. STRUGEON - B. GUÉZENNEC - S. GUILLERM et C. PEREZ 
  
ABSENTS : A. CAHÉREC, excusée  
  
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur MOYSAN Marcel, Maire. 

Monsieur Christian PÉREZ a été élue secrétaire de séance. 

Une minute de silence a été observée à la mémoire de Marcel BRINQUIN décédé 

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 : « Création d’une 
zone de loisirs à Kerzuigou » 
ACCORD UNANIME. 
 
 

n° 1 /mars 2008 

Demande de subvention  
« CADRE de VIE »  
Rue de la Fontaine  
et ESPACE résidentiel  
PARK AR FEUNTEUN 
 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de mise 
en valeur du patrimoine et du cadre de vie de la Rue de la Fontaine ainsi que 
de l’espace résidentiel dénommé « PARK AR FEUNTEUN ». 
 
 L’opération comprend l’aménagement de tout un ensemble 
résidentiel et de ses abords en plein bourg intégrant la sécurité des 
déplacements, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et l’intégration 
paysagère. 
 
 Cet espace va en effet accueillir 14 nouveaux logements sociaux 
dont 6 seront réservés à des personnes âgées à mobilité réduite et le 
nouveau Centre d’Accueil de Jour pour malades atteints de la maladie 
d’Alzheimer. 
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 Pour la viabilisation de l’ensemble, il est prévu la création d’un 
parking de 120 places et une desserte sécurisée avec aménagement d’un 
rond point et des cheminements piétonniers permettant en parallèle l’accès à 
l’école primaire riveraine. 
 
 L’accès principal est assuré à partir de la rue de la Fontaine qui 
nécessite des travaux de voirie associés à l’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques. 
 
 L’estimation des dépenses totales se monte à : 
 
1) Réseau B.T    84 794, 63 € HT 

2) Éclairage public    32 857, 82 € HT 
     Sous maîtrise d’ouvrage du syndicat d’électrification de Quimperlé 

3)   Réseau téléphonique    28 332, 75 € HT 
 sous maîtrise d’ouvrage de la commune 

4) Voirie    35 300, 00 € HT 

5) Aménagement de l’espace résidentiel  320 000, 00 € HT 
 PARK AR FEUNTEUN 

 
 Ces travaux peuvent êtres subventionnés selon le dispositif 
« CADRE DE VIE ». 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
♦ Accepte le projet global de réalisation des travaux de mise en souterrain 

BT, EP, France Telecom, voirie et aménagement de l’espace résidentiel 
PARK AR FEUNTEUN pour un montant de 501 283 euros hors taxes. 
 

♦ Sollicite la subvention du Conseil Général 
 

♦ Sollicite la subvention, pour la basse tension, soit à EDF au titre du 
PAMELA, soit au Syndicat Départemental d’Energie du Finistère pour le 
programme exceptionnel. (Ou FACE C). 
 

♦ Précise que les travaux (hors France Telecom et voirie) seront réalisés 
sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat d’électrification de Quimperlé, la 
commune s’engageant à reverser au syndicat la subvention versée à son 
profit par le Conseil Général pour les travaux BT et EP (au prorata des 
travaux réalisés). 
 

♦ Sollicite l’inscription des travaux BT et EP au programme 2008 du syndicat 
d’électrification de Quimperlé 
 

♦ Décide de réaliser ce programme d’opération avec l’échéancier suivant : 
- deuxième semestre 2008 : effacement des réseaux nus 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 2 /mars 2008 

Dissolution du SIVU  
De la MAPA  
de QUERRIEN 

 Monsieur le Maire rappelle l’historique du SIVU de la MAPA de 
QUERRIEN.  
 

…/… 
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 En effet, ce syndicat intercommunal à vocation unique a été constitué 
entre six communes en vue de la création d’une maison d’accueil pour 
personnes âgées à QUERRIEN. Le terrain était acquis, le permis accordé, 
une maquette réalisée. Depuis 1994, le projet a été gelé puis abandonné par 
le Conseil Général. 
 Les membres du SIVU de la MAPA, réunis le 14 décembre 2007, ont 
donc décidé le principe de la dissolution de ce SIVU. 
 
 Conformément à l’art. L 5211-19 du code général des collectivités 
locales, il appartient au conseil municipal de chaque commune adhérente de 
se prononcer sur la décision proposée. 
 
 Le conseil municipal entendu l’exposé du maire à l’UNANIMITÉ : 

1] - ACCEPTE le principe de la dissolution du SIVU de la MAPA de QUERRIEN 

2] - APPROUVE le reversement du fonds de caisse d’un montant de 39 585,70 € 
au conseil général du Finistère. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 3 /mars 2008 

COCOPAQ 
Nouvelles compétences : 
MEGALIS 

 Le conseil communautaire lors de sa séance du 13/12/2007 à 
LOCUNOLÉ a adopté les nouvelles compétences suivantes. 

- Adhésion de la communauté à une EPCI dans le cadre de l’adhésion au 
syndicat MEGALIS 

 
 Ainsi, l’adoption de cette disposition conféra à la COCOPAQ la 
possibilité de conventionner avec un autre EPCI ou syndicat mixte tel que le 
syndicat mixte MEGALIS qui assure des mission d’intérêt général en vue de 
permettre à ses membres de disposer de moyens d’accès l’internet et aux 
technologies de l’information et de la communication, à des service associés 
et vise à promouvoir de manière générale les technologies et les projets de 
services innovants au profit de ces membres. 
 
 Conformément à l’art. L 5214-27 du CGCT, la décision d’adhérer à un 
établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à 
l’accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté 
de communes, donné dans les conditions de majorité. 
 
 Le conseil municipal à l’UNANIMITÉ : 
- EMET un AVIS FAVORABLE sur les modifications ci-dessus. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 4 /mars 2008 

PRIX de VENTE du m² de terrain 
Cession de chemin 

 Dans le cadre de cession de terrain de la voirie communale, il y a lieu 
de fixer le prix pour les affaires en cours (et antérieures). 
 
 Le conseil municipal à l’UNANIMITÉ : 

- DÉCIDE de porter le prix du m² à 0,50 € 
_____________________________________________________________________________________ 
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n° 5 /mars 2008 

Echange de l’assise d’une 
Portion de voirie à 
Villeneuve Boulben 

 Monsieur Georges GUILCHET expose que la commune est saisie 
d’une demande d’échange de terrain par M. CACHEUX à Villeneuve Boulben. 
 
 La commission de travaux s’est rendue sur place et a émis un avis 
favorable. 
 
 Monsieur CACHEUX cède à la commune le terrain nécessaire à 
l’implantation d’un nouveau chemin d’une largeur de 5 m sur une longueur de 
55 m (environ) et récupère en échange, l’assise du chemin actuel traversant 
sa propriété. 
 
 Le conseil municipal à l’UNANIMITÉ :  

� EMET un avis FAVORABLE à cette cession. 
� DIT qu’une enquête publique sera mise en œuvre 
� STIPULE que tous les frais seront à la charge de M. CACHEUX (frais de 

géomètre, acte notarié, commissaire enquêteur, publicité dans les 
journaux, etc… 

� DIT que M. CACHEUX s’engage à rendre la nouvelle route carrossable 
� DONNE tous pouvoirs au maire pour régler cette affaire et l’autorise à 

signer toutes les pièces y afférant. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 6 /mars 2008 

Cession de l’assise d’un 
Ancien chemin à 
Manéty 

 Monsieur Georges GUILCHET expose que la commune est saisie 
d’une demande de cession d’un ancien chemin à Manéty, par le GAEC de 
Manéty. 
 
 La commission de travaux qui s’est rendue sur place a émis un avis 
favorable. 

 
 Le conseil municipal à l’UNANIMITÉ : 

� EMET un avis FAVORABLE à cette cession 
� DIT que cette affaire sera soumise à enquête publique 
� STIPULE que tous les frais inhérents à cette affaire seront à la charge 

du GAEC de Manéty (frais de géomètre, acte notarié, commissaire 
enquêteur, publicité dans les journaux, etc… 

� DONNE tous pouvoirs au maire pour régler cette affaire et l’autorise à 
signer toutes les pièces y afférant.  

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 7 /mars 2008 

Association « BIEN ETRE à QUERRIEN » 
Subvention de CREATION 

 Monsieur le maire expose qu’il est saisi d’une demande de subvention 
de création déposée par l’association « BIEN ETRE à QUERRIEN ». Cette 
association propose des cours de gymnastique douce. 
 
 Le conseil municipal entendu l’exposé du maire, à UNANIMITÉ : 
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- DÉCIDE d’ACCORDER une subvention de création d’un montant de 300 € 
- DIT que cette somme sera inscrite au Budget primitif 2008.  

  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

n° 8 /mars 2008 

COMPTES ADMINISTRATIFS  
et COMPTES DE GESTION 2007: 

- Commune 
- eau et assainissement 
- Transports Scolaire 
- Lotissement 

 Avant de procéder à l’examen des comptes administratifs 2007, le 
conseil municipal a élu Monsieur Gilles CAURANT, Adjoint, pour présider. 
 
Le Conseil Municipal :   

1. CONSTATE les identités de valeurs avec les indications des comptes de 
gestion  

2. DIT que ces derniers n’appellent ni observation, ni réserve. 
 

 Après que M. MOYSAN, maire, se soit retiré au moment du vote 
(article L 2121-14 du CGCT), le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ a VOTÉ et 
ARRÊTÉ les résultats de clôture de la façon suivante : 
 

A A A A ----    BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL  
 Excédent Fonctionnement +    436 288,53 € 
 Excédent Investissement +    140 112,35 € 
 
B B B B ––––    EAU & ASSAINISSEMENT EAU & ASSAINISSEMENT EAU & ASSAINISSEMENT EAU & ASSAINISSEMENT     

 Excédent Fonctionnement +   144 239,48 € 
 Excédent Investissement +   255 675,04 € 

 
C C C C ––––    TRANSPORT SCOLAIRE TRANSPORT SCOLAIRE TRANSPORT SCOLAIRE TRANSPORT SCOLAIRE     

 Déficit Fonctionnement -         6 146,96 € 
 Excédent Investissement +      50 547,79 € 

    

D D D D ––––    LOTISSEMENTLOTISSEMENTLOTISSEMENTLOTISSEMENT    

 Déficit Fonctionnement -      22 507,26 €  
  

________________________________________________________________________________________________________ 
 
n° 9./ mars 2008   

COMMUNE : 
Affectation du Résultat d’exploitation. 
Exercice 2007 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément 
aux dispositions de l’instruction ministérielle relative à l’application de la 
comptabilité M 14, il y a lieu de procéder à l’affectation du résultat 
d’exploitation de l’exercice 2007, de  436 288,53 € 
 
 Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante : 

⇒ Affectation à la section d’investissement  
(Compte 1068 réserves) OFI 327 500,00 € 
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⇒ Affectation à l’excédent reporté (fonctionnement) 
(Compte 002) 108 788,53 €  

 

 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ après en avoir délibéré : 

- DONNE son ACCORD sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2007, 
telle que proposée. 

________________________________________________________________________________________________________ 
n° 10./ mars 2008   

EAU & ASSAINISSEMENT : 
Affectation du Résultat d’exploitation. 
Exercice 2007 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément 
aux dispositions de l’instruction ministérielle relative à l’application de la 
comptabilité M 49, il y a lieu de procéder à l’affectation du résultat 
d’exploitation de l’exercice 2007, de  144 239,48 € 
 
 Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante : 

⇒ Affectation à la section d’investissement  
(Compte 1068 réserves)  108 000,00 € 

 
⇒ Affectation à l’excédent reporté (fonctionnement)   36 239,48 € 

 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ après en avoir délibéré : 

- DONNE son ACCORD sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2007, 
telle que proposée. 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
n° 11./ mars 2008   

TRANSPORT SCOLAIRE : 
Affectation du Résultat d’exploitation. 
Exercice 2007 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément 
aux dispositions de l’instruction ministérielle relative à l’application de la 
comptabilité M 49, il y a lieu de procéder à l’affectation du résultat 
d’exploitation de l’exercice 2007, ainsi qu’il suit  
 

⇒ fonctionnement, déficit de   -  6 146,96 € 
qui sera reporté au BP 2008 (compte 002)  

 
⇒ investissement, excédent de  + 50 547,99 €  

(Compte 001) 

  

- ACCORD UNANIME du Conseil Municipal. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
n° 12./ mars 2008  

LOTISSEMENT : 
Affectation du Résultat d’exploitation. 
Exercice 2007 

 Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante, à reporter au budget 
primitif 2008 : 
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⇒ Affectation à la section de fonctionnement - 22 507, 56 € 

(compte 002) 
 

- ACCORD UNANIME du conseil municipal. 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
n° 13./ mars 2008- R  

Extrait de la délibération : 
Création d’une zone de loisirs à Kerzuigou 
 

 Comme suite à une information relative à la mise en vente 
annoncée de 15 ha de terres agricoles à Kerzuigou, les élus se sont 
prononcés en faveur d’un projet de création d’une zone de loisirs à proximité 
de Kerzuigou. Pour ce faire, ils souhaitent constituer une réserve foncière en 
se portant acquéreur des terrains pouvant se libérer. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 14 /mars 2008 - R 

QUESTIONS DIVERSES 
 

� Monsieur Georges GUILCHET donne lecture d’un courrier émanant de Jean Pierre CLAUDIC 1 Rue de 
la Fontaine. Il sollicite une accès de 3 ml côté Est de sa maison dans le cadre des travaux prévus sur 
le terrain jouxtant sa propriété. 
 

� A l’UNANIMITÉ, la dénomination de PARK AR FEUTEUN a été donnée au « lieu dit » du projet prévu 
Rue de la Fontaine : construction de 14 logements sociaux et le Centre Accueil de Jour « Ti Ma Bro ». 

 
� L’Ecole publique Rue de Quimperlé s’appellera désormais « Ecole Pierre NUIAOUËT » qui a été 

directeur de cette école. ACCORD UNANIME du conseil municipal. 
____________________________________________________________________________________ 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  21 heures 40 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Christian PÉREZ 
  
 
 
 
 
 


