
Séance du  26 février 2009 

SÉANCE jeudi 26 février 209 
 
 Convocation du Conseil Municipal en date du 19 février 2009 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-SIX FÉVRIER DEUX MIL NEUF à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 
 
 L’an DEUX MIL NEUF, le 26 février 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 – M. MENTEC - G. GUILCHET 
- M-C HELOU – G. CAURANT – C. PAUGAM – S. CADO – J-C. PONZO – Y. LE GOFF - G. LE 
VALLÉGANT - D. LORAND – J. FERREIRA– S. LE GUERNIC.  
 
ABSENT : J-P LAFITTE et R. DRAULT excusés et J. GLOAGUEN.  
  
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Monsieur Yves LE GOFF a été élu secrétaire de séance. 
Le Procès-verbal de la séance du 21 octobre a été adopté à l’unanimité.   
 
 

n° 1 /février 2009 

COCOPAQ :  
Convention d’accès à la base électre.com 

 Dans le cadre de sa mission d’aide au développement des bibliothèques et de 
leur mise en réseau informatique, la COCOPAQ souhaite procurer aux bibliothèques 
municipales l’accès à une base bibliographique commune. 
 
 Une convention d’accès à la base electre.com pour l’année scolaire 2008-2009 
entre la COCOPAQ et la commune est soumise à autorisation de signature pour une 
durée de un an à compter du 19/10/2008. Elle ne se renouvelle pas par tacite 
reconduction. Cette convention a pour objectif de définir les modalités d’accès des 
bibliothèques municipales informatisées à la base livres du site Electre.com dont 
l’abonnement annuel est souscrit par la communauté de communes 
 
- ACCORD  UNANIME du Conseil Municipal.  

______________________________________________________________________________ 
 

n°  2 /février 2009 

COCOPAQ :  
Convention « dis-moi ton livre » 

 Dans le cadre de sa mission d’animation du réseau des 
bibliothèques/médiathèques et de promotion de la lecture publique, la COCOPAQ 
propose un voyage intitulé DisDisDisDis----moi ton livremoi ton livremoi ton livremoi ton livre, à destination des enfants des écoles 
primaires du territoire et des bibliothèques/médiathèques municipales. 
 
 Une convention, qui a pour objectif de définir les modalités de participation des 
communes pour leur(s) école(s) et leur bibliothèque/médiathèque à l’opération DisDisDisDis----moi moi moi moi 

ton livreton livreton livreton livre,,,, est soumise pour signature.                                                                     …/… 
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 Le voyage lecture DisDisDisDis----moi ton livremoi ton livremoi ton livremoi ton livre se déroule durant la période scolaire allant de 
janvier à mai. Il s’adresse au public scolaire des cycles un, deux et trois. 
 
 La participation de la commune à l’opération serait de 200 €. La convention est 
consentie et acceptée pour une durée de UN AN renouvelable 2 fois par voix de 
reconduction expresse, à compter du 1er janvier 2009. 
 
- ACCORD  UNANIME du Conseil Municipal.  

______________________________________________________________________________ 
 

n°  3 /février 2009 

Convention SATEA :  
assistance technique dans le domaine de l’assainissement 

 Une nouvelle convention d’assistance technique à la commune dans le domaine 
de l’assainissement, entre le conseil général (SATEA) et la commune, est proposée pour 
signature, en application du décret du 26-12-07 et de l’arrêté du 21-10-08 
 
 Cette convention à pour mission entre autres : la mise en œuvre du diagnostic et 
le suivi régulier des ouvrages d’assainissement collectif, de dépollution des eaux usées et 
de traitement des boues.  
 
 Elle est établie pour une durée de 5 ANS, sauf mentions stipulées à l’article 9 de 
la convention. 
 
- ACCORD  UNANIME du Conseil Municipal.  

______________________________________________________________________________ 
 

n°  4 /février 2009 

Enquête publique :  
élevage de porcs – EARL ISOLE de TRÉMÉVEN 

 Une demande est formulée par l’EARL DE L’ISOLE en vue d’obtenir 
l’autorisation de procéder à l’extension de son élevage de porcs et de vaches laitières 
implanté au lieudit Kerlescouarn Braz à TREMEVEN ; après projet, l’effectif passerait à 
950 porcs charcutiers soit 950 animaux équivalents et 50 vaches laitières.  
La demande susvisée est soumise à enquête publique, pendant un mois, du 9 février au 9 
mars 2009 inclus dans la commune de TREMEVEN. 
 
 Monsieur Jean Luc LE GALL présente le projet, donne lecture d’extraits des 
diverses études réalisées (agropédologique). 
 Le périmètre d’épandage se situe sur les communes de TRÉMÉVEN, 
QUERRIEN et LOCUNOLÉ 
 
 Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de M. LE GALL, a procédé au votr qui a 
donné : 

- Un AVIS FAVORABLE UNANIME au projet 
______________________________________________________________________________ 
 

n°   5 /février 2009 

Echange de terrain  
Rue du Château d’eau 

 Une rampe d’accès est en cours de construction sur la voie publique au niveau 
de l’immeuble cadastré AC n°24. Cet immeuble appartient à M & Mme GUYADER Eric. 
En échange, ils rétrocèderaient l’équivalent en face sur les parcelles AC 359 et 360. 

…/… 
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 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 
- DONNE un AVIS FAVORABLE à cet échange 
- DIT que tous les frais inhérents à cette affaire (géomètre, acte notarié) seront à la 

charge de M&Mme GUYADER Eric. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  6 /février 2009 

Vacations funéraires :  
Révision des tarifs 

 Monsieur le maire fait état de 2 circulaires préfectorales des 12 janvier 2009 et 2 
février 2009, qui attirent l’attention sur le taux des vacations funéraires qui est désormais 
harmonisé sur l’ensemble du territoire. 
 
 De nouveaux taux sont donc proposés pour les opérations funéraires qui doivent 
faire l’objet d’une surveillance, à savoir : 
Au titre de l’Article L2213-14 du CGCT : 

- Fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de 
décès ou de dépôt ; 

- Exhumation, réinhumation et translation de corps. Il est rappelé sur ce point que 
la surveillance n’et pas requise lorsqu’il s’agit de la reprise d’une concession, que 
ce soit au terme de la concession, en cas de non-renouvellement à son 
échéance ou lors de la reprise pour « état d’abandon ». 

 
 Le Conseil Municipal, entendu l’exposé du maire, à l’UNANIMITÉ : 
 
- DIT que le taux unitaire des vacations funéraires, ci-dessus énumérées, sera fixé à 

25 €  
- DIT que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er mars 2009. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n°   7 /février 2009 

Budget Primitif 2009 COMMUNE :  
ouverture de crédits programme 150 

 Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal qu’afin de 
permettre d’effectuer, avant le votre du budget primitif 2009, le règlement du véhicule 
IVECO, dont la commune vient de faire l’acquisition, il conviendrait d’ouvrir les crédits 
budgétaires nécessaires au paiement. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 
- DECIDE d’ouvrir un crédit budgétaire de 24 000 € à l’article 2182 du programme 150. 
- DIT que cette ouverture de crédits fera l’objet d’une inscription au budget primitif 

2009. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  8 /février 2009 

Budget Primitif 2009 COMMUNE :  
ouverture de crédits programme 184 –chapelle de la Clarté 

 Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal qu’afin de 
permettre d’effectuer, avant le votre du budget primitif 2009, le règlement de décomptes 
de travaux pour la chapelle de la Clarté, il conviendrait d’ouvrir les crédits budgétaires 
nécessaires au paiement. 

…/… 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 
- DECIDE d’ouvrir un crédit budgétaire de 50000 € à l’article 2313 du programme 184. 
- DIT que cette ouverture de crédits fera l’objet d’une inscription au budget primitif 

2009. 
____________________________________________________________________________________ 

 
n°   9 /février 2009  

COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION 2008 : 
- Commune   
- eau et assainissement  
- Transports Scolaire  
- Lotissement 

 Avant de procéder à l’examen des comptes administratifs 2008, le conseil 
municipal a élu Madame Juliette PASQUIER, adjointe, 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 définitifs de la façon suivante : 
    

A - BUDGET PRINCIPAL  
 Excédent Fonctionnement +   345 932,41 € 
 Déficit Investissement -   80 714,51 € 
 
B – EAU & ASSAINISSEMENT  
 Excédent Fonctionnement +  116 733,27 € 
 Excédent Investissement +  468 986,68 € 
 
C – TRANSPORT SCOLAIRE  
 Excédent Fonctionnement +    10 001,76 € 
 Excédent Investissement +     52 633,43 € 
 
D – LOTISSEMENT 
 Déficit de Fonctionnement  -  22 507,26 € 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  10 /février 2009 

COMMUNE :  
Affectation du Résultat d’exploitation.  
Exercice 2008 

 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 2008, 
de    345 932,41 € 
 
 Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante : 

⇒ Affectation à la section d’investissement  
(Compte 1068 réserves) OFI 230 000,00 € 

 
⇒ Affectation à l’excédent reporté (fonctionnement) 

(Compte 002) 115 932,41 € 

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

- DONNE son ACCORD sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2008, 
telle que proposée. 

___________________________________________________________________________________ 
 

n°  11 /février 2009 

EAU & ASSAINISSEMENT :  
Affectation du Résultat d’exploitation.  
Exercice 2008 

 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 2008, 
de    116 733,27 € 
 
 Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante : 

⇒ Affectation à la section d’investissement  
(Compte 1068 réserves)   78 000,00 € 

 
⇒ Affectation à l’excédent reporté (fonctionnement)   38 733,27 € 

  

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

- DONNE son ACCORD sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2008, 
telle que proposée. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  12 /février 2009 

TRANSPORT SCOLAIRE :  
Affectation du Résultat d’exploitation.  
Exercice 2008 

 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, excédent de   + 10 001,76 € 
qui sera reporté au BP 2009   

 
⇒ investissement, excédent de  + 52 633,43 €  

(Compte 001) 

- ACCORD UNANIME du Conseil Municipal. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n°  13 /février 2009 

LOTISSEMENT :  
Affectation du Résultat d’exploitation.  
Exercice 2008 

 Il est proposé à l’assemblée d’affecter au budget primitif 2009 : 
⇒ section de fonctionnement, le déficit de - 22 507, 56 € 

 

- ACCORD UNANIME du conseil municipal. 
_________________________________________________________________ 
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n° 14 /février 2009   

QUESTIONS DIVERSES 
 

� Monsieur le maire évoque la polémique – différend avec Viva la Musica au sujet de l’occupation d’une 
salle (sera étudié en commission vie associative) 

 
 

� EAU  de nouvelles dispositions sont en vigueur à compter du 1-1-09 pour la création de forages 
 
 

� Un véhicule camionnette IVECO a été acheté 
 
 

� Au village de Kervariet, une régularisation de l’emprise d’un chemin est réclamé. Sera étudié par la 
commission de travaux et soumis au prochain conseil municipal. 

  

� Park Ar Feunteun : le chantier avance normalement 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  21 heures 05 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Yves LE GOFF 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


