
Séance du  14  mail 2008 

SÉANCE mercredi 14 mai 2008 
 
 Convocation du Conseil Municipal en date du 7 mai 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 QUATORZE MAI DEUX MIL HUIT à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 
 
 
 L’an DEUX MIL HUIT, le 14 mai 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. LE BOZEC – J-P LAFITTE - G. GUILCHET 
 – M-C HELOU – M. MENTEC– S. CADO – J-C. PONZO –Y. LE GOFF - G. LE VALLÉGANT – D. 
LORAND – R. DRAULT – S. LE GUERNIC et J. GLOAGUEN 
  
ABSENTS : G. CAURANT, C. PAUGAM et  J. FERREIRA, excusés 
  
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur MOYSAN Marcel, Maire. 

Madame Rachel DRAULT a été élue secrétaire de séance.   
 
 

n° 32 / mai 2008 

COMMISSION COMMUNALE  
des IMPÔTS DIRECTS. 

 Monsieur le Maire expose que la durée du mandat des membres 
de la commission communale des impôts directs est la même que celle du 
conseil municipal. Des nouveaux commissaires doivent donc être nommés 
dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseillers 
municipaux. 
 
 Aussi il convient à la suite des récentes élections, de procéder à la 
constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs dans la 
commune. 
 
 Cette commission, outre le Maire qui en assure la présidence, 
comprend six commissaires.  
 
 Les six commissaires titulaires ainsi que les six commissaires 
suppléants sont désignés par les soins des services fiscaux sur une liste de 
contribuables, en nombre double, dressée par le conseil municipal. 
 
 Sont donc proposés, à l’UNANIMITÉ : 

1] -TITULAIRES 

Agriculteurs 

LE ROUZIC Hervé Rozerville 29310 QUERRIEN 
GOURLAY Patrick Ile à Vent 29310 QUERRIEN 
GUERER Charles Kervranguen 29310 QUERRIEN 
DERRIEN Ronan  Kerzuigou     29310 QUERRIEN 
LE DEZ Mathurin Léhec 29310 QUERRIEN 
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Salariés  

MADIGOU Françoise Pont Coulou  29310 QUERRIEN   
LE GOFF Françoise Park Ar Leur  29310 QUERRIEN 
CAHEREC Antoinette Miniou Rouz      29310 QUERRIEN    
 
Artisan 

PICHON Gérard 1, Lot. Vilin Avel  29310 QUERRIEN    
 
Résident extérieur 

JAFFRE Bruno Kerhenry     29380 ST THURIEN 
 

Propriétaires de bois 

CAURANT Joseph Coatourman 29310 QUERRIEN 
BRINQUIN Thérèse Restrenot 29310 QUERRIEN 
 

2] -SUPPLÉANTS 
 

    Agriculteurs 
GUILLEMOT Bruno Manéty 29310 QUERRIEN 
GUEZENNEC Bernard Ty Bourvic 29310 QUERRIEN 
KERBIQUET Philippe Cathélouarn 29310 QUERRIEN 
 
Salariés  

GUILLERM Jean Marc Kernec  29310 QUERRIEN 
GOENVIC Françoise Zéolen  29310 QUERRIEN 
TRÉVARIN Pascale Kergristien  29310 QUERRIEN 
FLÉJÉO Patricia Carros Combout  29310 QUERRIEN 
BARRE Henri Rue de Hent Don  29310 QUERRIEN 
 
 
Artisans – commerçants 

PENQUERC’H Alain 13, place de l’église 29310 QUERRIEN 
GUYADER Eric Pen Ar Prat    29310 QUERRIEN 
 
Résident extérieur 

FOURNIER Daniel Buzit 29300 MELLAC 
 
 

Propriétaire de bois 

GAC Roger Talhoat 29310 QUERRIEN 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 33 / mai 2008 

COCOPAQ 
Désignation des délégués 
pour chaque commission 

 Le Conseil Municipal,  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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 Considérant qu’il convient de désigner un ou deux délégués 
titulaires de la commune pour siéger au sein de chacune des sept 
commissions communautaires ci-après,  
 
 Considérant que le Conseil Municipal doit procéder au scrutin 
secret et à la majorité absolue des suffrages, à l’élection des délégués, 
 
Ont obtenu 16 voix : 
 
1. Finances :   

 Marcel MOYSAN    
 José FERREIRA   
  

2. Développement économique / Tourisme :    
 Didier LORAND     
 Guy LE VALLÉGANT   
  

3. Action sociale / Solidarité :   
 Juliette PASQUIER  
 Christiane PAUGAM   
  

4. Eau, Environnement et énergies / Déchets :   
 Stéphane LE BOZEC   
 Georges GUILCHET   
  

5. Aménagement du territoire / Transport / Habitat :   
 Marinette MENTEC    
 Jean-Luc LE GALL   
  

6. Jeunesse et Sport :    
 Jean-Claude PONZO     
 Yves LE GOFF   
  

7. Culture :   
 Marcel MOYSAN    
 Jean-Paul LAFITTE 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 34 / mai 2008 

Réseau de correspondants 
défense 

 La circulaire du 26 octobre 2001 a organisé la mise en place d’un 
réseau de correspondants défense dans chaque commune. 
 
 Cet élu a vocation à développer le lien Armée - Nation. Il est à ce 
titre, pour sa commune, l’interlocuteur privilégié des autorités militaires du 
département et de la région. 
 
 A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal propose : 
 
- Monsieur Jean Claude PONZO 

_____________________________________________________________________________________ 
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n° 35/ mai 2008 

Syndicat du Bassin Versant 
de l’Isole 
Élection des délégués 

 Conformément à l’article L 5211-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, par 16 voix POUR, le Conseil Municipal élit au 
scrutin secret, les membres suivants pour représenter la commune au sein du 
Syndicat du Bassin Versant de l’Isole : 
 
- Marcel MOYSAN  1, La Clarté  29310 QUERRIEN 

- Juliette PASQUIER   Pont Coulou  29310 QUERRIEN 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 36/ mai 2008 

SCOT 
Schéma de Cohérence Territoriale 
Arrêt du projet 

 Dans sa séance du 14 février 2008, le Conseil Communautaire a 
arrêté le projet du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Conformément 
à l’article L 122 – 8 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal dispose d’un 
délai de trois mois pour rendre son avis. 
 
 Monsieur le Maire fait une présentation sommaire des grandes 
lignes du projet SCOT. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir longuement délibéré 
 Par 15 voix POUR 
       1 ABSTENTION (Guy LE VALLÉGANT) 
 

1. émet un avis favorable pour l’ensemble du document assorti d’une 
réserve concernant le chapitre des déchets. 

 
2. approuve et prend acte de la volonté exprimée par le PADD de 

préserver les qualités environnementales pour protéger les ressources 
du territoire (eau, paysages) et prévenir les risques.  

 
Cette valorisation de potentialités des communes du secteur Nord du 
territoire doit permettre un développement rural et touristique de qualité 
autour des vallées. 

 
3. relève donc la contradiction à voir figurer en parallèle trois sites pour la 

création d’un CSDU de classe 2 sur ce même secteur Nord. 
 

4. rappelle et confirme en tous points la délibération prise le 6 octobre 
2005 par le Conseil Municipal de l’époque s’opposant à une 
implantation d’un CSDU sur le territoire de QUERRIEN 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 37 / mai 2008 

PARK AR FEUNTEUN 
Cession à l’OPAC 

 Monsieur le Maire retrace l’historique de l’espace résidentiel       « 
PARK AR FEUNTEUN ». Cette opération comprend la réalisation de quatorze 
logements sociaux par l’OPAC et la construction du Centre d’Accueil de Jour 
(TI MA BRO). 
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 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de 
céder à l’OPAC la partie du terrain communal nécessaire à la réalisation de 
l’opération des quatorze logements locatifs publics et Centre d’Accueil de Jour 
« TI MA BRO » soit environ 5 600 m² (section AC 330 – 364 – 366  et 392) 
décomposé ainsi qu’il suit : 
 
- Centre d’Accueil de Jour (TI MA BRO) emprise d’environ 600 m² : cession 

GRATUITE 
 
- Construction de quatorze logements locatifs publics : emprise d’environ 

5 000 m² à 2 euros le m² 
 
 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ 
 

1]  DONNE son accord sur les deux propositions ci-dessus 
 
2]  Prend ACTE que l’OPAC : 

 - rédigera l’acte administratif de vente et supportera l’intégralité des frais 
d’acte et de géomètre pour la division du terrain 

 
 - prendra à sa charge la réalisation et le financement des travaux 

d’aménagement et de viabilisation sur l’emprise de la parcelle qui lui sera 
cédée par la commune et participera à hauteur de 33 % en ce qui concerne 
la réalisation par la commune d’un ouvrage global de régulation des eaux 
pluviales (répartition au prorata des surfaces imperméabilisées). 

 
 - acceptera de conserver à sa charge les honoraires déjà acquittés pour 

l’étude globale du projet d’aménagement incluant le parking public 
communal (honoraires géomètre, urbaniste, maître d’œuvre VRD, dossier 
de déclaration loi sur l’eau, étude géotechnique). 

 
3]  AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

n° 38 / mai 2008 

Création d’un poste 
d’adjoint du patrimoine  
de 2ème classe 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’agent 
responsable à la bibliothèque municipale est en contrat à durée déterminée. 
Ce contrat arrive à échéance le 26 mai prochain et n’est plus renouvelable. 
Aussi, il propose de pérenniser l’emploi. 
 

 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ 
 

- décide la création d’un poste d’Adjoint du Patrimoine de 2ème classe à temps 
non complet à raison de 17 h 50 hebdomadaire, à compter du 27 mai 2008  
Catégorie C  Échelon 3 
 
- dit qu’une déclaration de vacance sans offre d’emploi sera faite au Centre de 
Gestion du Finistère 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
n° 39 / mai 2008 

JURÉS  
pour l’année 2009 
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 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 2009, 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 2009 (nées postérieurement au 31 décembre 1986). 
 
Ce tirage au sort donne les résultats suivants : 

 
QUERRIEN 

- CHRISTIEN Yves 
Né le 18 décembre 1929 à QUERRIEN (29) 
Pont Coulou 29310 QUERRIEN 
 

- COURIO Pascal  
Né le 5 juillet 1970 à LORIENT (56) 
Kerzuigou 29310 QUERRIEN 
 

- LAURENT Louis 
Né le 15 décembre 1940 à QUERRIEN (29) 
Coatourman Vihan 29310 QUERRIEN 
 
SAINT-THURIEN 

- TANGUY Maëlig 
Né le 25 août 1980 à GUINGAMP (22)  
16 rue du Poulou 29380 SAINT-THURIEN 
 

- BARON Jean-Michel 
Né le 29 novembre 1955 à LANDELEAU (29) 
Quelennec 29380 SAINT-THURIEN 
 

- LE CROM Nicolas 
Né le 14 novembre 1981 à PLOEMEUR (56) 
Croshuel Izella 29380 SAINT-THURIEN 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
n° 40 / mai 2008 

    

PRODUITS  
IRRECOUVRABLES 

 Monsieur le Maire expose au conseil municipal les difficultés 
rencontrées par le receveur municipal pour recouvrer les produits suivants : 
 

- Somme restant due depuis 2001 :  92,99 € 
Relative aux ordures ménagères 

- Somme restant due depuis 200 et 2001 :  443,02 € 
 
 Un procès verbal de CARENCE a été établi par l’huissier du trésor. 
 
 Compte tenu de ce qui précède, le conseil municipal, à l’unanimité : 
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- DECIDE l’admission en non valeur des sommes ci-dessus indiquées  
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

n° 41 / mai 2008 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

TRAVAUX 
Georges GUILCHET signale que ce jour une réunion a eu lieu avec Joëlle FURIC, 
architecte et les entreprises retenues afin d’établir le planning des travaux de restauration 
de l’EGLISE et de la Chapelle ND de La Clarté. Le commencement des travaux pour la 
chapelle est prévu dans 2 semaines. 
 

Bulletin municipal 

Stéphane LE BOZEC signale que la sortie du bulletin est prévue fin juin 
 
� Georges GUILCHET stipule que le terrain de Miniou Rouz a été sollicité pour des plantations de 

fruitiers (près du château d’eau) 
� Une rampe d’accès est en cours de construction sur la voie publique rue du Château d’Eau. Un 

échange est prévu avec le propriétaire qui cèderait une bande lui appartenant (en face). La largeur de 
la chaussée à cet endroit serait de 5 ml. 
 

Subvention « amendes de police » 
Un dossier est déposé pour la réalisation de 2 plateaux ralentisseurs (1 rue de Quimperlé, 
1 Rue de Lanvénégen). 
 

� Rachel DRAULT demande également de ralentir la vitesse Rue de St Thurien. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  21 heures 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Rachel DRAULT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


