
Séance du 9 avril 2008 

SÉANCE mercredi 9 avril 2008 
 
 Convocation du Conseil Municipal en date du 2 avril 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 NEUF AVRIL DEUX MIL HUIT à 15 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 
 
 
 L’an DEUX MIL HUIT, le 9 avril le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
PRÉSENTS : M.MOYSAN – J. PASQUIER – JL LE GALL – S. LEBOZEC – J-P LAFITTE – G. GUILCHET  
 – M-C HELOU – M. MENTEC – G. CAURANT – S. CADO – J-C. PONZO –Y. LE GOFF – G. 
LEVALLEGANT – D. LORAND – C. PAUGAM – J. FERREIRA – R. DRAULT – S. LE GUERNIC  et J. 
GLOAGUEN 
 
ABSENTS :: Néant. 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur MOYSAN Marcel, Maire. 

Monsieur Gilles CAURANT a été élu secrétaire de séance.   

 
 

n° 14 /avril 2008 

COMMISSIONS MUNICIPALES : 
Constitution. 

 Conformément à l’article L 2121-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a constitué des commissions 
municipales d’instruction. Ces commissions sont chargées d’étudier les 
questions soumises au Conseil Municipal. Le Maire est président de droit. Les 
Commissions peuvent désigner un vice-président qui peut les présider si le 
Maire est absent ou empêché.  

 

 A l’UNANIMITÉ, les membres du Conseil Municipal, les ont 
constituées comme suit : 
 
FINANCES 

Marcel MOYSAN – Juliette PASQUIER – Jean-Luc LE GALL – 
Stéphane LE BOZEC – Jean-Paul LAFITTE – Georges GUILCHET – 
José FERREIRA – Stéphane CADO – Didier LORAND 

 
SCOLAIRES et SOCIALES  

Marcel MOYSAN – Juliette PASQUIER – Rachel DRAULT – Didier 
LORAND – Christiane PAUGAM – Marie-Claire HELOU – Marinette 
MENTEC 
 
 

…/… 
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TRAVAUX – BATIMENTS PUBLICS – VOIRIE - RÉSEAUX 

Marcel MOYSAN – Georges GUILCHET – Juliette PASQUIER –  Jean-
Claude PONZO – Marinette MENTEC – Yves LE GOFF – Didier 
LORAND – Stéphane CADO – Guy LE VALLÉGANT – Jean-Luc     LE 
GALL – José FERREIRA 

 

VIE ASSOCIATIVE  

Marcel MOYSAN – Jean-Paul LAFITTE – Christiane PAUGAM – 
Rachel DRAULT – Simona LE GUERNIC – Joël GLOAGUEN – 
Marinette MENTEC – Stéphane LE BOZEC – Didier LORAND. 
 

ECONOMIE – AGRICULTURE – ENVIRONNEMENT 

Marcel MOYSAN – Jean-Luc LE GALL – Yves LE GOFF – Jean-
Claude PONZO – Gilles CAURANT – José FERREIRA – Simona LE 
GUERNIC – Georges GUILCHET – Guy LE VALLÉGANT. 

 
 

COMMUNICATION – RELATIONS EXTÉRIEURES – COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE – TOURISME - PATRIMOINE 

Marcel MOYSAN – Stéphane LE BOZEC – Jean-Paul LAFITTE – 
Simona LE GUERNIC – Marinette MENTEC – Joël GLOAGUEN – 
Christiane PAUGAM – Marie-Claire HELOU – Didier LORAND. 

 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

Marcel MOYSAN – Jean-Claude PONZO – Marinette MENTEC – 
Juliette PASQUIER – Guy LE VALLÉGANT – Georges GUILCHET. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 15 / avril 2008 

CCAS : 
Élection des membres 

 Le Conseil Municipal, fixe le nombre des membres du Conseil 
d’Administration du CCAS, en fonction de l’importance de la commune. 
 

 Le Maire est président de droit. Il est proposé d’élire au sein du 
Conseil Municipal QUATRE membres à vote secret, QUATRE membres 
représentant quatre associations seront ensuite nommés par le Maire,  
(UDAF, retraités, handicapés, lutte contre les exclusions). 

 
 Le vote donne les résultats ci-après : 
 
Sont élues : 

- Juliette PASQUIER 
- Christiane PAUGAM 
- Marie Claire HÉLOU 
- Rachel DRAULT 

____________________________________________________________________________________ 
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n° 16 / avril 2008 

Commission 
D’APPEL D’OFFRES 

 Selon l’article 22 du Code des Marchés Publics, une commune peut 
constituer 1 ou plusieurs commissions d’appel d’offres. 
  
 La commission d’appel d’offres est composée d’un président (le 
maire) et de trois membres pour les communes de – de 3 500 habitants) Ces 
membres sont élus au sein du conseil municipal à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste et dispose d’une « voix délibérative ». 
 
 Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions et en nombre 
égal à celui des titulaires. 
 

 Une liste unique est présentée et donne les résultats suivant (à vote 
secret)  

Président : Marcel MOYSAN 

Titulaires  Suppléants 
Georges GUILCHET Didier LORAND 
José FERREIRA Jean Claude PONZO 
Jean Luc LE GALL Gilles CAURANT 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 17/ avril 2008 

Syndicat d’ÉLECTRIFICATION 
de Quimperlé : 
Désignation des délégués. 

 A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal, désigne pour représenter la 
commune au sein du syndicat d’électrification de Quimperlé : 
 
- Marcel MOYSAN 1, La Clarté 29310 QUERRIEN 
- Jean Luc LE GALL Kernobis 29310 QUERRIEN 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 18/ avril 2008 

S.I.T.C : 
Désignation des délégués. 

 A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal, désigne pour représenter la 
commune au sein du S.I.T.C. : 
 
Titulaires : 

- Georges GUILCHET  Belle Fontaine 29310 QUERRIEN 
- Guy LE VALLÉGANT Kerrant Pont Scluz 29310 QUERRIEN 

 
Suppléant : 

- Didier LORAND 25, Rue de Quimperlé 29310 QUERRIEN 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

…/… 
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n° 19 / avril 2008 

IDES de QUIMPERLE : 
Désignation des délégués. 

 A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal, désigne pour représenter la 
commune au sein de l’IDES. : 
 
- Rachel DRAULT  36, Rue de Saint Thurien 29310 QUERRIEN 
- Marinette MENTEC Pont Coulou 29310 QUERRIEN 
- Christiane PAUGAM 33, Rue du Stade 29310 QUERRIEN 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 20/ avril 2008 

SIMIF  
Synd intercal Mixte d’Informatique du Fre: 
Désignation des délégués. 

 A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal, désigne pour représenter la 
commune au sein de l’IDES. : 
 
Titulaire : Jean Paul LAFITTE Kerlévéné 29310 QUERRIEN 
 
Suppléant :  Stéphane LE BOZEC Kerfétis  29310 QUERRIEN 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 21 / avril 2008 

CNAS : 
Comité Nationale Action Sociale 
Désignation du délégué. 

 A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal, désigne pour représenter la 
commune au sein du CNAS. : 
 
- José FERREIRA  Scolmarc’h 29310 QUERRIEN 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
n° 22./ avril 2008   

Contrat d’Association Ecole Privée : 
Désignation du délégué. 

 A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal, désigne pour représenter la 
commune : 
 
- Juliette PASQUIER  Pont Coulou 29310 QUERRIEN 

________________________________________________________________________________________________________ 
n° 23./ avril 2008   

Délégués à la Bibliothèque. 
 A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal, désigne pour représenter la 
commune : 
 
- Rachel DRAULT 36, Rue de Saint Thurien 29310 QUERRIEN 
- Jean Paul LAFITTE Kerlévéné 29310 QUERRIEN 

____________________________________________________________________ 
 
 

…/… 
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n° 24./ avril 2008   

COCOPAQ 
Désignation des délégués. 

 A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal, désigne pour représenter la 
commune au sein de la COCOPAQ : 
 

1er délégué  

Titulaire : Marcel MOYSAN 1, La Clarté 29310 QUERRIEN 
Suppléant :  Didier LORAND 25, rue de Quimperlé 29310 QUERRIEN 
  
  

2ème délégué  

Titulaire : Stéphane LE BOZEC Kerfétis  29310 QUERRIEN 
Suppléant :  José FERREIRA Scolmarc’h 29310 QUERRIEN 
 
 

3ème délégué  

Titulaire : Juliette PASQUIER Pont Coulou  29310 QUERRIEN 
Suppléant :  Simona LE GUERNIC  La petite Métairie 29310 QUERRIEN 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
n° 25./ avril 2008  

Syndicat intercommunal du Bassin Versant de l’Isole : 
RETRAIT. 

 Monsieur le maire expose que la commune de QUERRIEN adhère, 
avec 9 autres communes, au syndicat intercommunal du bassin versant de 
l’Isole (SBVI) créé en 1978. 
 
 Il fait remarquer que les compétences de ce syndicat sont prises par 
d’autres organismes et propose le retrait de la commune de QUERRIEN. 
 
 ACCORD UNANIME du Conseil Municipal. 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
n° 26./ avril 2008 - R  

COMMISSION COMMUNALE  
des IMPÔTS DIRECTS. 

 Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux d’ajourner cette 
question faute d’éléments. 
  
 ACCORD UNANIME du conseil municipal.  

________________________________________________________________________________________________________ 
 
n° 27./ avril 2008  

Délégation de pouvoirs 
au Maire. 

 Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des 
collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer 
au maire un certain nombre de ses compétences. 
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 Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’UNANIMITÉ, pour la durée du présent 
mandat, de confier à monsieur le Maire les délégations suivantes : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 

2° De fixer, dans les limites d’un montant (par exemple : de 2500 € * par droit unitaire), les 
tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 
publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas 
un caractère fiscal ; 

3° De procéder, dans les limites d’un montant annuel de 1 Million d’euros, à la réalisation 
des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu’en 
défense et devant toutes les juridictions ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 10 000 €  par sinistre ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum : fixé à 500 000 
euros par année civile ; 
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21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le 
droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants 
du code de l'urbanisme. 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
n° 28./ avril 2008  

Idemnités de fonction 
Des élus. 

 Le Maire informe les membres de l’assemblée que les fonctions d’élu local 
sont gratuites.  
 
 Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est 
toutefois prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales dans la limite d’une 
enveloppe financière variant selon la taille de la commune. 
 
Son octroi nécessite une délibération. 
 
Il est possible d’allouer des indemnités de fonctions, dans la limite de l’enveloppe, au 
maire, adjoints et conseillers titulaires d’une délégation et aux autres conseillers 
municipaux  
 
Au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois ½ le montant 
de l’indemnité parlementaire. Au delà, ses indemnités seront écrêtées.  
 
Pièce jointe : tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres 
de l'assemblée délibérante 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à 
L. 2123-24 et R 2123-23 
 
Considérant que l'article L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales fixe 
des taux maxi de l’enveloppe des indemnités par strate de commune et qu'il y a lieu de 
ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées  
 
Considérant que la commune compte 1 679 habitants  
 
 

DECIDE 
 
Art. 1er. - Le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du maire et 
des adjoints est égal au total de l'indemnité maximale du maire (43 % de l’indice brut 
1015) et du produit de 16 % de l’indice brut 1015 par le nombre d'adjoints (soit 5.) 
 
A compter du 17 mars 2008, le montant des indemnités de fonction du maire et des 
adjoints titulaires d’une délégation est, dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, 
fixé, à l’UNANIMITÉ, aux taux suivants : 
 
Maire : 43 % de l'indice 1015 ; 
 
1er, 2e, 3e et 5e adjoint : 11,90% de l’indice brut 1015 
  
4e adjoint : 16,50 % de l’indice brut 1015 
 

…/… 
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Par ailleurs, dans la limite de l’enveloppe maximale, les autres conseillers 
municipaux percevront une indemnité égale à 0,65 % de l’indice brut 1015 ; 15 voix 
pour et quatre absentions (J. FERREIRA, MC. HELOU, M. MENTEC et G. CAURANT) 
 
Art. 2 - Les indemnités de fonction sont payées mensuellement pour le maire et les 
adjoints et semestriellement pour les conseillers municipaux Elles seront revalorisées 
en fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires 
 
 
Pièce jointe 
 
Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de 
l'assemblée délibérante au 17 mars 2008. 
 
 

FONCTION nom prénoms 

MONTANT 
MENSUEL 
BRUT 

POURCENTAGE
INDICE 1015 

Maire MOYSAN Marcel 1 608,74 43% 

1er adjoint PASQUIER Juliette 445,21 11,90% 

2ème adjoint LE GALL Jean Luc 445,21 11,90% 

3ème adjoint LE BOZEC Stéphane 445,21 11,90% 

4ème adjoint LAFITTE Jean Paul 617,31 16,50% 

5ème adjoint GUILCHET Georges 445,21 11,90% 

conseillère municipale HELOU Marie Claire 24,32 0,65% 

conseillère municipale MENTEC Marinette 24,32 0,65% 

conseiller municipal CAURANT Gilles 24,32 0,65% 

conseiller municipal CADO Stéphane 24,32 0,65% 

conseiller municipal PONZO Jean Claude 24,32 0,65% 

conseiller municipal LE GOFF Yves 24,32 0,65% 

conseiller municipal LE VALLEGANT Guy 24,32 0,65% 

conseiller municipal LORAND Didier 24,32 0,65% 

conseillère municipale PAUGAM Christiane 24,32 0,65% 

conseiller municipal FERREIRA José 24,32 0,65% 

conseillère municipale DRAULT Rachel 24,32 0,65% 

conseillère municipale LE GUERNIC Simona 24,32 0,65% 

conseiller municipal GLOAGUEN Joël 24,32 0,65% 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
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n° 29./ avril 2008  

Création d’un lotissement communal 
A BOUILLOUR. 

 Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que compte 
tenu de la demande croissante de terrains à bâtir sur la commune, il a été envisagé de 
créer un lotissement communal à BOUILLOUR. 
 En effet, la commune a fait l’acquisition au CCAS d’un terrain d’une surface de 
10 291 m² qui convient pour cette opération. 
 Des cabinets d’étude seront consultés. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 
 

- EMET un avis FAVORABLE à la création d’un lotissement communal implanté 
sur la parcelle AC 277 à BOUILLOUR. 
 

- DECIDE d’OPTER pour l’assujettissement à la TVA pour cette opération. 
 

- DECIDE de fixer le prix de vente au budget « lotissement communal de 
Bouillour», de la parcelle ci-dessus propriété de la commune, à la somme de 
40 000 euros. 

 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget « lotissement 

communal de Bouillour» 
 

- DECIDE que les équipements communs d’infrastructure (voirie, éclairage 
public, réseaux d’eau et d’assainissement), intégrés dans le budget 
« lotissement communal» seront transférés à la commune à l’achèvement des 
travaux. 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
n° 30./ avril 2008  

FIXATION des taux d’imposition 
Des taxes directes locales 
      2008 

 Monsieur le maire propose de reconduire pour 2008, les taux appliqués 
en 2007, pour les taxes directes locales, soit : 
 
- taxe d’habitation  9,80 % 
- taxe foncière (bâti) 13,80 % 
- taxe foncière (non bâti) 32,23 % 
 
Le produit fiscal obtenu est de 327 032 euros. 
 
 Il indique que les taux moyens communaux de 2007, au niveau 
départemental sont de :  
 16,64 % pour la taxe d’habitation 
 19,75 % pour taxe foncière bâti 
 42,37 % pour taxe foncière non bâti 
 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 

- DECIDE de maintenir pour 2008 les taux appliqués en 2007. 
________________________________________________________________________________________________________ 
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n° 31./ avril 2008  

BUDGETS PRIMITIFS 2008 
VOTE 

 A l’UNANIMITÉ, les Budgets Primitifs 2008 ont été ARRÊTÉS et 
VOTÉS en équilibre en Recettes et en Dépenses aux sommes suivantes : 
 

A - COMMUNE 

 Fonctionnement 1 110 829, 53 € 
 Investissement 1  462 420, 86 €  
  2  573 250, 39 € 
  
B - EAU et ASSAINISSEMENT 

 Fonctionnement  298 041, 73 € 
 Investissement  557 523, 87 € 
    855 564,80 € 
 

C - TRANSPORT SCOLAIRE  

 Fonctionnement   25 232, 60 € 
 Investissement   52 633, 43 € 

  77 866, 03 € 
 

D - LOTISSEMENT 

 Fonctionnement 178 208,00 € 
 Investissement 155 700,00 € 
   333 908,00 € 

 
_____________________________________________________________________________________ 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  18 heures 30 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Gilles CAURANT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


