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SÉANCE mardi 31 mars 2009 
 
Convocation du Conseil Municipal en date du 24 mars 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 TRENTE ET UN MARS DEUX MIL NEUF à 16 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 
 
 L’an DEUX MIL NEUF, le 31 mars le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
PRÉSENTS : M. Moysan – J. Pasquier – JL LE GALL - J-P LAFITTE – G. GUILCHET - M-C HELOU – G. 
CAURANT – M. MENTEC – C. PAUGAM – S. CADO – J-C. PONZO – Y. LE GOFF – D. LORAND – 
G. LE VALLEGANT - J. FERREIRA – S. LE GUERNIC –  J. GLOAGUEN.  
 
ABSENTS : Rachel DRAULT excusée,  
 et Stéphane LE BOZEC  excusé qui donne pouvoir à Jean Paul LAFITTE  
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Madame Simona LE GUERNIC a été élue secrétaire de séance. 
LE Procès-verbal de la séance du 26 février a été adopté à l’unanimité.   
 
 

n° 15. /mars 2009 

Chapelle de La Clarté :  
Restauration du mobilier 
 

 Monsieur le maire expose que les boiseries du chœur de la chapelle 
Notre Dame de la Clarté sont affectées d’importants désordres dus à 
l’humidité mais aussi à la conception de la boiserie. 
 Ces boiseries mériteraient d’être restaurées. 
 
 Des aides financières pourraient être attribuées par le conseil général 
à hauteur de 50 % et par le conseil régional. 
 
 Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de réaliser ce programme d’opération 
- DIT que les crédits nécessaires, d’un montant de 40 000 € TTC, sont 

inscrits au budget primitif 2009. 
- SOLLICITE une aide financière après du conseil régional et du conseil 

général.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 16. /mars 2009 

Chemin de KERVARIET :  
régularisation de l’emprise 
 

 Monsieur GUILCHET expose qu’il est saisi d’une demande de 
régularisation d’emprise d’une partie du chemin de Kervariet (déposé par M. 
Ronan HÉLOU). 
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 Ce chemin a été crée en 1961 sur la parcelle B 561 dans le cadre 
d’une cession gratuite à la commune par M. François CADIC alors 
propriétaire. L’ancien chemin également sis sur la parcelle B 561, est 
actuellement labouré par Monsieur Ronan HÉLOU de Kergristien en 
QUERRIEN. 
 
 En conséquence, Monsieur GUILCHET propose la régularisation de 
cet échange. 
 
 Le conseil municipal, entendu l’exposé de M. GUILCHET : 

- DONNE son accord pour cet échange 
- DIT que les frais de géomètre seront à la charge de la Commune et les 

frais de notaire à la charge de M. Ronan HÉLOU. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 17. /mars 2009 

FIXATION des taux d’imposition  
des taxes directes locales  
       2009 

 Monsieur le maire rappelle les taux appliqués 2008 : 
 
- taxe d’habitation  9,80 % 
- taxe foncière (bâti) 13,80 % 
- taxe foncière (non bâti) 32,23 % 
 
La commission de finances, dans sa séance du 26 mars 2009, après analyse des 
simulations financières et étude de la situation fiscale, a proposé le maintien des 
taux ci-dessus. 
 
En effet, monsieur le maire fait remarquer que les bases d’imposition notifiées sont 
relevées de 2,50 %. 
Les bases exonérées représentent 20 % (personnes en difficultés, entre autres) 
Les taux pratiqués à QUERRIEN sont inférieurs à ceux appliqués dans les 
communes de mêmes strates mais la situation financière et fiscale permettrait de 
ne pas augmenter les taux pour 2009. 
 
 Le conseil municipal, entendu l’exposé du maire et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité :  
 
- DECIDE le maintien des taux 2008, ci-dessus mentionnés. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 18. /mars 2009 

BUDGETS PRIMITIFS 2009 
VOTE 

 A l’UNANIMITÉ, les Budgets Primitifs 2009 ont été ARRÊTÉS et 
VOTÉS en équilibre en Recettes et en Dépenses aux sommes suivantes : 
 

A - COMMUNE 

 Fonctionnement 1 207 727,41 € 
 Investissement 1  433 169,15 €  
  2  640 896,56 € 
  
B - EAU et ASSAINISSEMENT 

 Fonctionnement  309 224,52 € 
 Investissement  732 267,34 € 
   1 041 491,86 € 
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C - TRANSPORT SCOLAIRE  

 Fonctionnement    38 001,76 € 
 Investissement    68 965,88 € 

 106 967,64 € 
 

D - LOTISSEMENT 

 Fonctionnement 212 508,00 € 
 Investissement 190 000,00 € 
   402 508,00 € 

_____________________________________________________________________________________ 
 
n°  19.  /mars 2009   

QUESTIONS DIVERSES 
 

� PLU de GUISCRIFF  
Monsieur le maire porte à connaissance du conseil municipal que la commune de GUISCRIFF à un 
PLU en cours d’élaboration. 

 
 

� Monsieur GUILCHET signale que les enrobés sont effectués à Park Ar Feunteun 
 
 

� José FEREIRA demande la suite réservée au « local pour jeunes » 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  18 heures 05 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
Simona LE GUERNIC 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


