
Séance du 18 décembre 2008 

SÉANCE jeudi 18 décembre 2008 
 
 Convocation du Conseil Municipal en date du 11 décembre 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 DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL HUIT 

à 19 heures.                                           Le Maire, 

 
 
 
 
 
 L’an DEUX MIL HUIT, le 18 décembre le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
PRÉSENTS : M. MOYSAN - J. PASQUIER – J-L. LE GALL - S. LE BOZEC – J-P LAFITTE - G. GUILCHET 
- M-C HELOU (20h25) – G. CAURANT – C. PAUGAM – S. CADO – J-C. PONZO – Y. LE GOFF - G. LE 
VALLÉGANT - G. LE VALLÉGANT - D. LORAND – R. DRAULT – S. LE GUERNIC.  
 
ABSENT : J. GLOAGUEN, J. FERREIRA et M. MENTEC excusés.  
  
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Madame Marie Claire HÉLOU a été élue secrétaire de séance. 
 
Le Procès-Verbal de la séance du 21 octobre a été adopté à l’unanimité.    
 
 

n° 70 /décembre 2008 

Commission des finances 
 Toutes les redevances communales ont été examinées par la 
Commission des Finances dans sa séance du 6 décembre 2008.  
 
 Tous les tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2009, à 
l’exception du prix de vente de l’eau et de l’assainissement aux abonnés qui 
démarre au 1er juillet 2008.  
 Le prix du coût de la vie a augmenté de 2,5 à 3,5 %. 

______________________________________________________________________________ 
 

n°  71 /décembre 2008 

TRANSPORT SCOLAIRE :  
TARIFS 

  Les propositions suivantes ont été présentées aux Conseillers 
Municipaux :  
 

PAR TRIMESTRE 
1er enfant De 30,60 € 

 
A 31,50 € 

2ème enfant De 19,38 € 
 

A 20,00 € 

3ème enfant et plus De 8,82 € A 9,00 € 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, ADOPTE les 
tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2009. 

______________________________________________________________________________ 
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n° 72 /décembre 2008 

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

Prix par enfant 

Matin 1,05 € 
 

Soir 1,25 € 
 

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 2009. 

______________________________________________________________________________ 
 

n°  73 /décembre 2008 

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 € TTC. Il reste à la charge de 
la commune qui ne perçoit aucune aide financière 2,71 € par repas. Le 
nombre de rationnaire est légèrement en hausse. 
 
 Les tarifs suivants sont proposés par la Commission de Finances : 

PRIX par repas 

 
ENFANTS 

 
de 

 
2,40 € 

 

 
à 

 
2,47 € 

 
ADULTES 
 

 
de 

 
3,90 € 

 
à 

 
4,00 € 

 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 
ADOPTE les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2009. 

______________________________________________________________________________ 
 

n°   74 /décembre 2008 

BIBLIOTHEQUE : TARIFS 
  Monsieur le Maire propose les tarifs suivants : 

Abonnements ANNUELS 
LIVRES 

LIVRES, DVD et CD 

 
de 
de 

 
11,20 € 
14,30 €    

 
à 
à 

 
11,55 € 
14,70 € 

Abonnements VACANCES 
LIVRES 

LIVRES, DVD et CD 

 

 
de 
de 

 
5,60 € 
7,10 € 

 
à 
à 

 
5,75 € 
7,30 € 

Caution pour abts vacances 
LIVRES 

LIVRES, DVD et CD 

 
de  
de 

 
11,20 € 
14,30 € 

 
à 
à 

 
11,55 € 
14,70 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, ADOPTE les 
tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2009. 

_____________________________________________________________________________________ 
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n° 75 /décembre 2008 

TAXES FUNÉRAIRES :  
LOCATION du CAVEAU 

   
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, maintien 
le TARIF de la LOCATION du CAVEAU COMMUNAL, pour l’année 2009 : 
 
� à  1, 50 € par jour. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  76 /décembre 2008 

TAXES FUNÉRAIRES :   
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 
 
� DECIDE de porter de 48 € à 49 € 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 2009. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 77 /décembre 2008 

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 47 € à 49 € 

30 ANS de 94 € à 96 € 

50 ANS de 254 € à 261 € 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ: 
 
� ADOPTE les tarifs, ci-dessus, à compter du 1er janvier 2009.  

____________________________________________________________________________________ 
 
n°  78 /décembre 2008 

COLUMBARIUM :   
 Monsieur le Maire propose les TARIFS suivants pour le 
COLUMBARIUM : 

 
location de l’emplacement 

15 ANS de 47 € à 49 € 
 

30 ANS de 94€ à 96 € 
 

50 ANS de 254 € à 261 € 
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 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 2009.  
____________________________________________________________________________________ 
 

n°  79 /décembre 2008 

DEBITS DE BOISSONS :  
 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’UNANIMITÉ, de maintenir pour l’année 2009, les tarifs ci-dessous :   
 

Petite licence 
 

40 € 
 

Grande licence 
 

80 € 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

n°  80/ décembre 2008 

LOCATION du FOYER :   
 

 A l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal : 
 

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

 

Location FOYER à 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 

 

 

55 € 

 

 

160 € 

 

 

100 € 

 

 

 220 € 

 

 

100 € 

 
 
 
 
 

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

 

Location FOYER à 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 

 

 

 

70 € 

 

 

 210 € 

 

 

130 € 

 

 

280 € 

 
 

150 € 

 
- DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2009. 

- MAINTIENT la gratuité pour les associations locales 
____________________________________________________________________________________ 
 

n°  81 /décembre 2008 

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 80 € à 85 € 

 
A la demi-journée de 60 € à 65 € 

 
 

� DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2009. 

� PRECISE que les commerçants AMBULANTS ALIMENTAIRES 
(PIZZERIA / POISSONNIERS / PAINS BIO / etc…) ont un 
emplacement GRATUIT 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  82 /décembre 2008  

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. 

 

____________________________________________________________________________________ 
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n°  83 /décembre 2008 

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

- DECIDE de maintenir, pour 2009, 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°   84 /décembre 2008 

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 2008 au 30 juin 2009 (facturation 2ème semestre 2009), aux 
taux suivants : 

                              
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 1,04 € à 
 

1,07 € 
 

 
•••• TRANCHE II 

Consommation de 100 à 500 m3 
de 0,75 € à 

 
0,77 € 

 
 

• TRANCHE III 
Consommation dépassant 500 m3 

de 0,57 € à 
 

0,59 € 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
n°  85 /décembre 2008 

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 0,64 € à 0,66 € le m3  
(LOCUNOLE, SAINT THURIEN et TREMEVEN) 
 

DIT que ce tarif sera appliqué à compter du 1er janvier 2009. 
______________________________________________________________________________ 
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n° 86  /décembre 2008 

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 2008 au 30 juin 2009 (facturation 2ème semestre 2009) : 

 
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 1,04 € à 1,07 € 
 

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

de 0,75 € à 0,77 € 
 

• TRANCHE III 
  Consommation dépassant 500 m3 

de 0,57 € à 0,59 € 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

n°  87 /décembre 2008 

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 637 € à 656 € 
 

• Longueur de branchement  
 supérieure à 10 ml 

de 20,80 € /ml à 21,40 € /ml 
 

• Installation d’un second compteur  
  sur un branchement existant 

de 312€ à 321 € 
 

 
� DIT qu’ils seront applicables à compter du 1er janvier 2009. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 88  /décembre 2008 

DÉPLACEMENT  
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 1-1-2009  � 300 x 1,07 € = 321 € 

 
 

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 1-1-2009 � 200 x 1,07 € = 214 €                 …/… 
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2-2  au delà de 10 ml 
même tarif que pour les branchements eau 
 tarif au 1-1-2009 � soit 21,40 € par ml supplémentaire 

 
 A l’UNANIMITÉ,  le conseil municipal qui dit que ces tarifs seront 
appliqués à compter du 1er janvier 2009 et révisés annuellement. 

 

 

n° 89  /décembre 2008 

TRE 
Taxe de Raccordement à l’Egout  
 

 Cette taxe a été instituée par délibération du conseil municipal du 20 mars 1985 
(art L 1331-1 du code de la santé publique). 
 La redevance forfaitaire est révisable annuellement. 
  
 Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide de la porter à 370 €, à compter du 1er janvier 2009, pour tout immeuble doté 
d’une fosse septique. 

  

 
n° 90 /décembre 2008  

Institution de la PRE  
(Participation pour le Raccordement à l’Egout)  
et fixation des TARIFS  
 

Cette délibération annule et remplace celle de 21 octobre 2008 
 

 Monsieur le maire expose que pour financer les travaux concernant le réseau 
d’assainissement eaux usées, la commune peut par délibération : 
En application de l’article L 1331-2 du Code de la Santé Publique, se faire rembourser, 
auprès des propriétaires d’immeubles existants lors de la construction d’un nouvel égout, 
tout ou partie des dépenses entraînées par des travaux de branchement, sous le domaine 
public, de leur propriété au nouveau collecteur, diminuées d’éventuelles subventions et 
majorées de 10 % pour frais généraux. 
 
En application de l’article L 1331-7 du même Code, astreindre les propriétaires 
d’immeubles achevés postérieurement à la mise en service de l’égout auquel ils doivent 
se raccorder, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation 
d’évacuation ou d’opération individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant 
au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une telle installation. 
 
Vu l’article L. 1331-7 du Code de la Santé Publique précité ; 
 
Vu l’article L. 332-6-1-2° a) du Code de l’Urbanisme relatif à la participation pour 
raccordement à l’égout ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ :  
 
- DECIDE d’instituer la participation pour raccordement à l’égout et l’ensemble de ces 

dispositions à compter du 1er janvier 2009. 
 

- FIXE une participation FORFAITAIRE de 2 060 € pour toutes les constructions 
soumises à autorisation d’urbanisme et rejetant des eaux usées. 
 

…/… 
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- DIT qu’elle sera révisable annuellement. 
 

- DIT que toutes les constructions générant des besoins en assainissement et 
raccordables sont soumises à une participation pour raccordement à l’égout. 

 

- DIT que le recouvrement de la participation, dont le fait générateur est constitué par le 
permis de construire ou l’autorisation en tenant lieu, sera exigible à compter du 
raccordement effectif de la construction au réseau public. Elle aura lieu par l’émission 
d’un titre de recette. 

 

- DIT que dans le cas d’opérations de lotissement, la PRE sera perçue auprès du 
lotisseur – article l 332-12 c) du Code de l’Urbanisme. 

 

 
n° 91 /décembre 2008 

SALLE MULTIFONCTION  
 

 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, maintient pour l’année 2009, 
les TARIFS et les CONDITIONS de location pratiqués antérieurement. 

 

 
n°  92 /décembre 2008 

SALLE MULTIFONCTION  
Aux gros utilisateurs 

  La commission des finances  propose la création d’une nouvelle 
modalité d’utilisation de la SMF pour les gros utilisateurs : 

- Toutes les cinq manifestations payantes, une GRATUITE, calculée dans la 
continuité et non pas pour  une année civile, en plus des 2 gratuites 
annuelles. 

 
 A l’UNANIMITÉ, le conseil municipal :  

- ADOPTE les propositions ci-dessus 
- DIT que les autres formalités sont inchangées (tarifs, caution) 
- APPLIQUE ces conditions à compter du 1er janvier 2009 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 93 / décembre 2008 

Instauration de la  
Taxe Locale d’Equipement sur la commune 
 

  Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’article 1585 A du code 
général des impôts prévoit dans les communes de moins de 10 000 habitants d’instituer la 
Taxe Locale d’Equipement « TLE » par délibération du conseil municipal. 
 Il précise que la TLE perçue au profit des communes, constitue une recette 
d’investissement. Elle est instituée dans le but de fournir une partie des ressources 
financières nécessaires à la réalisation d’équipements publics, tels que voirie, bâtiments 
communaux et scolaires, projets d’investissement communaux … etc. 
 
 L’article 1585 E du nouveau code général des impôts prévoit que le taux de la 
taxe est fixé à 1 % de la valeur de l’ensemble immobilier (valeur déterminée 
forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors œuvre nette d’une 
valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.) Ce taux peut être porté 
jusqu’à 5 % par délibération du conseil municipal et ne peut faire l’objet d’aucune 
modification avant l’expiration d’un délai de trois ans, à compter de la date de son entrée 
en vigueur. 

…/… 
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 La délibération approuvant la mise en place de la TLE est valable pour une 
période de trois ans, à compter de la date de son entrée en vigueur et ne peut être 
rétroactive. 
    
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ : 
1- DECIDE d’instaurer la Taxe Locale d’Equipement 
2- FIXE la date d’application de la délibération au 1er janvier 2009 
3- APPLIQUE un taux de 1 % pour l’ensemble des catégories de la construction. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 94 / décembre 2008 

Institution de la taxe forfaitaire 
sur la cession à titre onéreux  
de terrains devenus constructibles  

   
 Le maire expose à l’assemblée que l’article 26 de la loi portant engagement 
national pour le logement (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006), codifié à l’article 1529 du 
code général des impôts (CGI), permet aux communes d’instituer, à compter du 1er

 

janvier 2007, une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été 
rendus constructibles du fait de leur classement :  
  

- par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser 
ouverte à l'urbanisation, 

- ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une 
zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation, 

- ou par une carte communale dans une zone constructible 
  
 Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value 
engendrée par le fait de rendre des terrains constructibles.  
  
 Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux 
d’un terrain, intervenue après son classement en terrain constructible. Son taux, fixé à 10 
%, s’applique sur une base égale à 2/3 du prix de cession (ce qui correspond à un taux 
réel de 6,66 %).  
 
La taxe ne s’applique pas :  
 
 - lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 VA du CGI, est inférieur à 3 fois le prix 

d’acquisition, 
 - aux cessions de terrains :  

. lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans,  

. ou dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 euros,  

. ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale 
du cédant ou de l’habitation en France des non-résidents, 
. ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une 
expropriation, à condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, la 
construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, dans 
un délai de 12 mois à compter de sa perception,  
. ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilées),  
. ou cédés, avant le 31 décembre 2009, à un organisme d’habitations à loyer modéré, 
à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, ou à un organisme 
mentionné à l’article L.365-1 du code de la construction et de l’habitation (unions 
d’économie sociale),  
. ou cédés, avant le 31 décembre 2009, à une collectivité territoriale, en vue de leur 
cession à l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent (organisme HLM, SEM, 
etc.).  

  
…/… 
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 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ :  
 

- DECIDE l’institution sur le territoire de la commune de la taxe forfaitaire sur la cession 
à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, selon les modalités exposées, 
ci-dessus.  

 
 La présente délibération s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er

 
jour 

du 3eme
 
mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. Elle sera notifiée aux services 

fiscaux au plus tard le 1er
 
jour du 2eme

 
mois suivant cette même date. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 95 / décembre 2008 

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

- Somme restant due depuis 2000 :  89,94 € 
Relative aux ordures ménagères 

- Somme restant due depuis 2000 :  121,77 € 
 Relative à l’eau 
 

 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 : 
 

- DECIDE l’admission en non valeur des sommes ci-dessus indiquées  
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  96 / décembre 2008 

COCOPAQ :  
Nouvelles compétences communautaires 
 

 Dans sa séance du 2 octobre 2008, le conseil communautaire a pris une 
délibération adoptant des nouveaux libellés de compétence.                            
Au titre des actions d’intérêt communautaire de protection et de mise en valeur de 
l’environnement : 
- EOLIEN : 

o « Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie » 
o «  création de zones de développement éolien » 

 
Au titre des politiques sociales, humanitaires et de solidarité d’intérêt 
communautaire : 
- « Prévention : suppression de l’ancien libellé de compétence lié à la prévention 

des conduites à risque auprès des 12-12 ans et adoption d’un nouveau libellé de 
compétence permettant l’élargissement des actions à l’ensemble de la 
population par la création d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD) » 

- « Soutenir et accompagner la parentalité ». 
 
Conformément à l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les modifications proposées 
dans un délai de trois mois. 
 
 Le  conseil municipal, après en avoir longuement délibéré, par 15 voix 
pour et 1 abstention (G. GUILCHET) : 
 

- EMET un avis FAVORABLE 
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n°  97 / décembre 2008 

Installations classées :  
extension d’un élevage porcin EARL de la CLARTÉ 
 

 Une demande a été formulée par l’EARL de La Clarté en vue de 
procéder à l’extension de son élevage de porcs implanté au lieu dit La Clarté en 
QUERRIEN, dans le cadre du dispositif de la restructuration externe ; après projet, 
l’effectif comprendrait 550 porcs reproducteurs, 2400 porcelets en post-sevrage, 
4 862 porcs à l’engrais et cochettes non saillies, soit 6 992 animaux équivalents. 
 
 Cette installation a été soumise à enquête publique qui s’est déroulée en 
mairie de QUERRIEN du 17 novembre au 17 décembre 2008. 
 Monsieur Jean Luc LE GALL présente le projet et donne lecture 
d’extraits des diverses études. Il rappelle qu’une journée « portes ouvertes » a été 
organisée le 23 novembre 2008. Les conseillers municipaux ont été invités et se 
sont rendus à cette présentation technique très documentée de l’élevage. Une 
station d’épuration équivalente à 11 000 habitants a été réalisée. Les dernières 
innovations techniques sont appliquées et seront complétées à travers la nouvelle 
extension. 
 
 Le conseil municipal, entendu l’exposé de Jean Luc LE GALL, a procédé 
au vote qui donne les résultats suivants :  

 
- Avis FAVORABLE au projet à l’UNANIMITÉ. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 98 / décembre 2008 

Déclassement  
de divers délaissés communaux  
après enquête publique 

 Monsieur le maire rappelle les délibérations du conseil municipal du 11 
octobre 2006 (Bordenen), du 11 octobre 2006 (Parc Ar leur), du 28 juin 2007 
(Kergristien), du 12 décembre 2007 (Créac’h), du 28 février 2008 (Villeneuve 
Boulben), du 28 février 2008 (Manéty), l’autorisant à ouvrir une enquête publique en 
vue des projets d’aliénation au profit des riverains pour le déclassement : d’un 
délaissé communal à Bordenen ; de la parcelle AB n° 236 Rue de Parc Ar Leur ; 
d’un délaissé communal à Kergristien : d’un délaissé communal Route de 
Créac’h, d’un délaissé communal à Villeneuve Boulben ; d’un délaissé 
communal à Manéty. 
 
 Il indique que cette enquête publique prescrite par arrêté municipal du 
4/11/2008 a eu lieu du 19/11/2008 au 5/12/2008, conformément au code de la voirie 
routière. 
 
 Il déploie le plan relatif au projet. 
 
 Il rend compte du déroulement de cette enquête et donne lecture des 
observations consignées au registre d’enquête et qui sur le fond ne peuvent 
s’opposer aux projets d’aliénation au profit des riverains pour le déclassement : d’un 
délaissé communal à Bordenen ; de la parcelle AB n° 236 Rue de Parc Ar Leur ; 
d’un délaissé communal à Kergristien : d’un délaissé communal Route de Créac’h, 
d’un délaissé communal à Villeneuve Boulben ; d’un délaissé communal à Manéty. 
 
 Monsieur le maire donne lecture de l’avis FAVORABLE du 11 décembre 
2008 de monsieur le commissaire-enquêteur.  

…/… 
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 Il demande au conseil municipal, au vu des résultats de l’enquête 
publique, de bien vouloir se prononcer sur le projet tel que soumis à l’enquête 
publique. 
 
 Le  conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- ADOPTE les dispositions des projets d’aliénation au profit des riverains pour le 

déclassement : d’un délaissé communal à Bordenen ; de la parcelle AB n° 236 
Rue de Parc Ar Leur ; d’un délaissé communal à Kergristien : d’un délaissé 
communal Route de Créac’h, d’un délaissé communal à Villeneuve Boulben ; 
d’un délaissé communal à Manéty. 
 

- PRONONCE : 
o Le déclassement d’un délaissé communal à BORDENEN en 

vue de son aliénation au profit des riverains. 
o Le déclassement de la parcelle AB n°236, Rue de Parc Ar Leur, 

en vue de son aliénation au profit des riverains. 
o Le déclassement d’un délaissé communal à KERGRISTIEN en 

vue de son aliénation au profit des riverains. 
o Le déclassement d’un délaissé communal Route de CRÉAC’H 

en vue de son aliénation au profit des riverains. 
o Le déclassement d’un délaissé communal à VILLENEUVE 

BOULBEN en vue de son aliénation au profit des riverains. 
o Le déclassement d’un délaissé communal à MANETY en vue 

de son aliénation au profit des riverains. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  99 / décembre 2008 

Travaux d’aménagement  
de la Rue de la Fontaine  
et de la Résidence Park Ar Feunteun. 
 

 Vu le nouveau code des marchés publics et vu le procès verbal de la 
commission d’appel d’offres réunie les 28 novembre 2008 et 5 décembre 2008. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- PREND acte du choix de la commission d’appel d’offres 
- AUTORISE le maire à signer les marchés publics suivants, pour les travaux 

d’aménagement de la Rue de la Fontaine et de la Résidence de Park Ar 
Feunteun : 
o LOT 1 –TERRASSEMENT –VOIRIE-BORDURES  

SACER atlantique 29470 PLOUGASTEL DAOULAS 
Montant du marché 275 588,35 HT €   329 603,67 TTC € 

 
o LOT 2 – ASSAINISSEMENT – AEP 

Entreprise TRAOUEN 29380 BANNALEC 
Montant du marché 102 763,00 HT €   122 904,55 TTC € 
 

o LOT 3– ESPACES VERTS 
Entreprise LUCIA environnement 22570 GOUAREC 

  Montant du marché 23 084,90 HT €   27 609,54 TTC € 
 

- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 
________________________________________________________________________________________________________ 
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n° 100 / décembre 2008   

Autorisation à  
ESTER en justice 

 Monsieur le maire rappelle que par délibération du 9 avril 2008, le 
conseil municipal lui a confié la délégation suivante : 
⇒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 

 
 Il demande cependant l’autorisation à ESTER en justice dans le 
cadre spécifique d’une affaire FLOURIOT au Salles en QUERRIEN. 

 
- ACCORD UNANIME du conseil municipal  

________________________________________________________________________________________________________ 
n° 101  / décembre 2008   

AVENANT  
à la convention d’initiation à la langue bretonne 
 

 Monsieur le maire explique que la CONVENTION RELATIVE AU 
FINANCEMENT DE L’INITIATION A LA LANGUE BRETONNE DANS LES 
ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES signée avec le Conseil général nécessite 
un avenant. 

 En effet le prix horaire pour l'année scolaire 2008 - 2009 est de 52 € 
net, résultant de la passation d'un nouveau marché pour la présente année 
scolaire. 

 Il est donc nécessaire de modifier la convention pour la mettre en 
cohérence avec les dispositions contractuelles actuellement en vigueur avec 
l'association Mervent, essentiellement en modifiant l'art. 2 (base de calcul du 
coût) de la convention. 

 Cette modification a été adoptée par le Conseil général le 01/12/2008.  

 Le conseil municipal à l’UNANIMITÉ 
 

- AUTORISE le maire à signer l’avenant à passer avec le Conseil 
Général 
 
 

AVENANT N°1 
 

 

Avenant à la convention relative au financement de l’initiation à la langue bretonne dans les écoles primaires publiques de 

QUERRIEN. 

 

Entre : 
 

Le Conseil Général représenté par Pierre Maille, son président, agissant au nom et pour le compte du  département du Finistère en 

vertu d’une délibération de la Commission permanente du Conseil général du 1
er

 décembre 2008 

 

et : 
 

La commune de QUERRIEN représentée par M. Marcel MOYSAN son maire, agissant au nom et pour le compte de la Commune 

en vertu d’une délibération du conseil municipal du 18 décembre 2008. 

 

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 

 

Préambule  

…/… 
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Le dispositif d’interventions d’initiation au breton dans les écoles primaires publiques, en partenariat avec l’Inspection 

académique, prévoit depuis la rentrée scolaire 2007 une participation financière des communes ou établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) au côté du Conseil général. Cette participation financière est formalisée par la signature avec 

chaque collectivité co-financeuse d’une convention triennale. 

 

La mise en œuvre des interventions scolaires par des prestataires est formalisée par la passation de marchés publics de prestations 

intellectuelles avec quatre associations, sur la base d’une répartition en lots géographiques 

 

Un nouveau marché pour le lot 4, correspondant aux écoles des circonscriptions de l’Education nationale de Quimper 1, 2, 4, 6, 7, 

8, Châteaulin et Morlaix 2, a été signé le 29 septembre 2008 avec l’association Mervent pour l’année scolaire 2008 – 2009. Il 

comporte des modifications par rapport au marché précédent résilié, notamment concernant la rémunération de la mission, ce qui 

rend nécessaire un avenant aux conventions passées avec 38 communes de ce lot géographique. 

 

Article 1 : 
L’article 2 de la convention du 9 janvier 2008 passée entre le Département et la commune de QUERRIEN est modifié de la 

manière suivante : 

 

Les termes : “ Le prix horaire peut être révisé à l’issue de la première année d’exécution et ensuite chaque année au mois de 

septembre sur la base de la valeur pondérée du point de rémunération de la convention collective de l’animation, suivant le mode 

de calcul suivant : 

 

 

Prix horaire 

facturé en € 
= 

Prix horaire en € au 

moment de la 

notification du marché 

avec le Conseil 

général 

X [0,15 + (0,85 X  

Valeur du point de 

rémunération de la 

convention collective de 

l'animation au moment 

de la révision 

/ 

Valeur du point 

à la date de 

notification du 

marché 

)] 

 

La valeur en € du point à la date de notification du marché au titulaire est de 5,30 €. 

Le montant de la mission est établi sur la base d’un prix horaire hors taxe de 43,43 €. 

Le titulaire déclare être exonéré de la T.V.A. ”. 

 

Sont  remplacés par : 
 

“ Le prix horaire pour l’année 2008 – 2009 est de 52 €. ” 

 

Article 2 : 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

 

Fait à Querrien le  
 

Le Maire de QUERRIEN Pour le Président du Conseil Général, 

Le Conseiller général délégué 

André LE GAC 

_________________________________________________________________ 
 
n° 102 / décembre 2008   

QUESTIONS DIVERSES 
 

� Commission communales des impôts directs 
Monsieur le maire donne lecture d’un courrier des services fiscaux arrêtant la liste des commissaires 

 
 

� VŒUX concernant l’application du Service Minimun d’Accueil (délibération) 
 

 Le Service Minimum d’Accueil, créé par la loi du n°2008-790 du 
20/08/2008, vise à compenser l’effet des grèves de l’Education nationale sur 
l’organisation des familles. 
 

…/… 
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 Ce n’est pas réellement un service minimum de l’éducation nationale, 
dans le sens où l’État demande au communes de remplacer les enseignants 
absents par du personnel municipal préexistant ou embauché pour l’occasion.                  

C’est donc bien aux communes de pallier les conséquences des conflits entre 
le Ministère de l’éducation nationale et les enseignants. 

Premièrement, nous souhaitons souligner la singularité qui consiste à 
demander aux collectivités de subir les conséquences d’un dialogue social 
défaillant, auquel elles ne participent en aucune manière. 

Deuxièmement, nous considérons que le délai de 48 h laissé aux communes 
pour organiser leur personnel d’accueil est beaucoup trop court, compte tenu 
de la complexité et de l’ampleur du dispositif à mettre en œuvre. Il faut noter 
que les personnels de la fonction publique territoriale ne sont pas tenus à un 
délai de déclaration de grève de 48 h. 

Troisièmement, nous voulons insister sur le risque potentiel pour la sécurité des 
enfants. La loi ne fixant pas de taux d’encadrement pour les élèves accueillis. 
C’est l’un des rares cas de figure où la législation est aussi peu rigoureuse dès 
lors qu’il s’agit d’encadrer des jeunes enfants par du personnel non enseignant. 
De plus, dans de nombreux cas, le personnel n’aura pas accès aux 
informations importantes concernant l’enfant : registre des présences, 
connaissance du ou des parents habilités à prendre en charge l’enfant, accès 
aux informations médicales nécessitant une vigilance particulière, etc…  

 Dans un tel contexte, le conseil municipal considère avec la plus 
grande circonspection la mise en œuvre de ce dispositif. Il en informe par ce 
vœu les parents d’élèves, les enseignants, les organisations syndicales et plus 
largement l’ensemble de la communauté éducative. 

 Surtout, le conseil municipal de QUERRIEN demande instamment aux 
parlementaires du Finistère, ainsi qu’au Préfet, de saisir le Ministre de 
l’éducation nationale d’une demande de révision de la loi relative au Service 
Minimum d’Accueil. Un groupe de travail pourrait utilement s’inspirer des modes 
de gestions locaux que certaines communes développent depuis des années. 
 

� Changement de Statut de LA POSTE (délibération) 
 

 Monsieur le maire donne lecture d’un courrier du Syndicat FO.com qui 
attire l’attention sur le projet de changement de statut de LA POSTE 
(transformation en S.A). 
 
 La perte du statut d’Etablissement Public risque en effet d’entraîner à 
brève échéance, l’abandon de la péréquation tarifaire, la fermeture de 
nombreux bureaux de poste et la suppression de dizaines de milliers d’emplois. 
 Le conseil municipal, entendu l’exposé du maire, à l’UNANIMITÉ : 

- S’OPPOSE vigoureusement à ce projet de transformation. 
 

� MÉGA-DECHARGE de PLOURAY (délibération) 
 

 L’association Nature et Patrimoine en Centre Bretagne -56 PLOURAY 
a alerté les maires et conseillers municipaux du projet de MÉGA décharge porté 
par la société GDE au Pays du Roi Morvan. Cette association est opposée à ce 
projet. 
 Monsieur le maire présente le dossier et demande l’avis des 
conseillers municipaux. 
 
 Le conseil municipal, entendu l’exposé du maire, à l’UNANIMITÉ : 

- ADOPTE une motion de soutien à Nature et Patrimoine en Centre Bretagne. 
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� France télécom ADSL 

Monsieur le maire fait part d’un courrier du 24/1/08 que France télécom a adressé suite à une pétition 
et un courrier relatif à l’ADSL. 
En effet, à QUERRIEN, certaines lignes sont inéligibles à cause de la distance au central. 
Pour conclure, France télécom propose une offre technique d’accès à haut débit par satellite. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  21 heures 50 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Marie Claire HÉLOU  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


