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SÉANCE mercredi 1er juillet 2009 
 
Convocation du Conseil Municipal en date du 24 juin 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 PREMIER JUILLET DEUX MIL NEUF à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 
 L’an DEUX MIL NEUF, le 1er juillet le conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
 
PRÉSENTS : M. Mosan – J. Pasquier – J.L. LE GALL - J-P LAFITTE – G. GUILCHET – S. LE BOZEC  - 
M.C HELOU – M. MENTEC – C. PAUGAM – D. LORAND – G. LE VALLEGANT - J. FERREIRA – S. CADO 
– J. GLOAGUEN - Y. LE GOFF – R. DRAULT 
 
ABSENTS : Gilles CAURANT, excusé  
 Jean-Claude PONZO excusé qui donne pouvoir à Stéphane LE BOZEC 
 Simona LE GUERNIC excusée qui donne pouvoir à Rachel DRAULT 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Madame Christiane PAUGAM a été élue secrétaire de séance. 
Le Procès-verbal de la séance du 31 mars a été adopté à l’unanimité.   
___________________________________________________________________________ 

Accord UNANIME pour l’inscription à l’ordre du jour de l’adoption de la compétence eau et assainissement 
sur les zones d’activités communautaires 
 
 

n° 22. /juillet 2009 

SUBVENTIONS 2009 
 
 Dans sa séance du 25 juin, la commission des finances a examiné les 
demandes de subventions présentées par les associations et divers organismes.  
 
 Elle propose de reconduire l’ensemble des subventions de 
fonctionnement sur les bases de 2008. 
 Les associations suivantes présentent une demande exceptionnelle : 
- Les archers pour le championnat de France de tir à l’arc 
- Liviou Kerien pour ses 10 ans. 

 
1]  ASSOCIATIONS et ORGANISMES LOCAUX : 

- A D M R (Aide à domicile)  1 000 
- A P E de l’Ecole Publique   180 
- A P E L de l’Ecole PRIVEE   180 
- ADVIE (pas de demande)     0 
- ALCOOL ASSISTANCE (Ex Croix d’Or)  230 
- Amicale des Sapeurs Pompiers (si demande)  200 
- Amicale Laïque      260 
- Arbres de NOËL des Écoles Primaires Publique et Privée 
(au prorata du nombre d’élèves à la rentrée scolaire 2009/2010) 1 000 
- ARCHERS DE QUERRIEN   400 
 + pour le championnat 1 400 
- BIEN ÊTRE A QUERRIEN   300 
- Club AMITIÉ    220 
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- COMITÉ d'ANIMATION  1 000 
- COMITÉ de JUMELAGE    650 
- COMITÉ des fêtes de Belle Fontaine  
(pas de demande car prise en charge vin d’honneur par la commune)      0 
- COMITÉ  des fêtes de la Clarté  350 
- JUDO      400 
- LA BOULE QUERRIENNOISE   300 
- les amis de l’école N.D. de la Clarté (OGEC)  260 
- LES ARTS NOUVEAUX   500  
- LIVIOU KÉRIEN (cercle celtique) avec anniversaire des 10 ans  800 
- Mercregym      150 
- Nouvel AGE    450 
- Société de Chasse   350 
- SORTIES à caractère PEDAGOGIQUE : (découverte, mer, nature, visites) 3 000 
(15 % des dépenses totales plafonnées à 2 800 €)                                           
- SYNDICAT D’INITIATIVE  PAYS DES ROCHES DU DIABLE    400 
- US QUERRIEN   1 600 
- VIVA la MUSICA    600 
- Les ATELIERS de QUERRIEN  150 
        
2]   ORGANISMES « SANTÉ » 

- ADAPEI du Finistère      40 
- A.I.D.E.S SIDA   40 
- APAJH        45 
- Ass. des PARALYSÉS de FRANCE (secteur Finistère QUIMPER) 65 
- Association des Parkinsoniens du Fre –LOGONNA DAOULAS 70 
- Ass. des SCLÉROSÉS en PLAQUES NAFSEP 37700 BLAGNAC 55 
- Entraide Cancer Finistère QUIMPER 90 
- La CROIX BLEUE (section de QUIMPERLÉ) 100 
- La CROIX ROUGE (Comité de QUIMPERLÉ) 90 
- S.O.S MUCOVISCIDOSE (pas de demande)        0 
- TÉLÉTHON (sous réserve de demande) 170 
- TOUT pour l’AUTISME – QUERRIEN (pas de demande pour 2009)  0 
     

3]   ORGANISMES en LIAISON avec la Commune 

- Chambre d’Agriculture de QUIMPERLÉ 80 
- Délégation dptale Éducation Nationale (Secteur Qlé)  30 
- Secours Catholique QUIMPER (maintien si création asso. locale)  85 
- Secours Populaire Français – QUIMPERLÉ 85 
- Solidarité paysanne du Finistère – QUIMPER  60 
 
4]  DIVERS 

- ALDS QUIMPERLÉ  40 
- APPMA –QUIMPERLÉ 40 
- CANOË KAYAK Club de QUIMPERLÉ  150  
- DIWAN Quimperlé  100 
- FAVEC (Ass. Dptales Veuves et veufs) 60 
- Prévention routière  30 
- Le FAOUET Gym   50 
- Restos du cœur   100 
- NARA     50 

 

ACCORD UNANIME du conseil municipal sur les propositions ci-dessus. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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n° 23. /juillet 2009 

CONTRAT d’ASSOCIATION  
École PRIVÉE 2009 
 

 Un contrat d’association a été passé entre l’École privée et l’Etat en 1984.  
 
Ce contrat fait obligation à la Commune d’assurer les dépenses de fonctionnement 
des classes sous contrat, à l’exception des dépenses afférentes au personnel 
enseignant. 
 

- 1 école PUBLIQUE : 4 classes (depuis septembre 2007) dont une maternelle avec 
femme de service prise en charge par la Commune. Effectif à la rentrée scolaire 
2008/2009 : 93 Querriennois 
 

- 1 école PRIVÉE : 3 classes dont une maternelle avec femme de service prise en 
charge par l’école. Effectif à la rentrée scolaire 2008/2009 : 59 Querriennois 

 
 Dans le cas de dualité d’école sur une Commune, les dépenses de 
fonctionnement de l’école publique sont prises en compte avec classes 
correspondantes et effectifs comparables. 
 
 Les dépenses de l’école publique à prendre en considération à partir du 
Compte Administratif 2008 sont les suivantes : 

 
1] - Salaires de l’année et charges sociales de la  
 femme de service de la classe maternelle  19 309 € 
 
2] - Chauffage et éclairage des locaux scolaires  
 Dépenses totales : 10 634 € dans lesquelles sont compris le 
 chauffage du logement d’un instituteur et 4ème classe ;  
 d’où une évaluation des 3/5  
 pour les locaux scolaires    6 380 € 
                    

3] - Nettoyage et entretien des locaux   4 172 € 
 6 954 x 3 
   5 
 
4] - Achat de fournitures, mat. Pédagogique registre  
 et imprimés scolaires 
 6 387 x 59 (élèves Querriennois) =   4 052 € 
  93       33 913 € 
  

 Compte tenu des précisions ci-dessus, la CONTRIBUTION COMMUNALE 
dans les dépenses de fonctionnement de l’école PRIVÉE, serait de 33 913 euros 
 
 Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2009.  
 
 - ACCORD UNANIME du Conseil Municipal. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 24. /juillet 2009 

PRODUITS  
IRRECOUVRABLES 
 

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

- Budget commune (ordures ménagères) :    99,09 € 

- Budget eau :  1 995,23 € et 839,01 € 



Séance du  1
er

 juillet 2009 

  
 Une liquidation judiciaire a été prononcée par le TGI de Quimper à 
l’encontre du redevable. 
 Compte tenu de ce qui précède le conseil à l’unanimité : 
 
 - DECIDE l’admission en non valeur des sommes ci-dessus. 
 - DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 25. /juillet 2009 

RAPPORT ANNUEL sur le PRIX   
et la QUALITÉ de l’EAU POTABLE   
et de l’ASSAINISSEMENT  
(Compte administratif 2008) 
 

 Monsieur MOYSAN rappelle aux Conseillers Municipaux que depuis 1996, 
et en vertu du décret n°95-635 du 6 mai 1995 (publié au J.O. du 7 mai) le maire est 
tenu de présenter au Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité de 
l’eau du service public de l’eau potable et de l’assainissement. 
 
 Les dispositions du présent décret s’appliquent quel que soit le mode 
d’exploitation. 
 
 A QUERRIEN, le service est exploité en RÉGIE. 
 
 Monsieur le maire donne lecture du RAPPORT (Eau & Assainissement). 
 
 Ce rapport fait figurer obligatoirement : 

1.1.1.1. Les INDICATEURS TECHNIQUES 
Equipement et qualité du service 
 

2.2.2.2. et FINANCIERS 

- modalités de tarification 
- le prix de l’eau avec ses différentes composantes 
- la facture d’eau 
(deux factures l’une calculée au 1er janvier de l’année de présentation du 
rapport, et l’autre au 1er janvier de l’année précédente pour une consommation 
de référence définie par l’INSEE (120).) 

 
3.3.3.3. autres INDICATEURS FINANCIERS 

- Vente ou achat 
- Analyse de la dette 
- Investissements réalisés ou projetés 

 
 Le Conseil Municipal, considérant que ce rapport, d’après le compte 
Administratif de 2008, n’appelle aucune observation de sa part : 
 
A l’UNANIMITÉ, ADOPTE le RAPPORT sur le prix et la qualité de l’eau potable et de 
l’Assainissement. 

____________________________________________________________________________________ 
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n° 26. /juillet 2009 

 

RETRAIT de la Commune  
du syndicat intercommunal  
du bassin versant de l’Isole 

 

 Le Syndicat intercommunal du Bassin Versant de l’Isole, composé de dix 
communes et administré par deux délégués de chaque collectivité, a été créé en 1977 
dans le but : 
- De définir une politique d’aménagement du bassin versant en fonction des 

données hydrauliques, économiques, piscicoles, paysagères et d’animation. 
- D’assurer ou de promouvoir toute action permettant de mettre en œuvre la 

politique définie, 
- D’informer les populations et organismes concernés 

 
 Il a remis en état le moulin de Kerchuz pour en faire un gîte d’étape et un 
musée de la meunerie au fil de l’eau. Durant les premières années après sa restauration, 
le musée a accueilli des visiteurs, nombreux surtout le dimanche, car seules les meules 
tournaient ce jour là. Le gîte a fonctionné ensuite seul pendant quelques années. La 
bâtisse est actuellement délaissée et se dégrade peu à peu. 
  
 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Ellé-Isole-Laïta, 
récemment élaboré, ayant repris la plupart des compétences du Syndicat, hormis la 
gestion dudit moulin, la commune n’a plus aucun intérêt à se maintenir dans ce 
Syndicat. Cinq autres communes sont dans la même situation que la nôtre. 
 
 A la suite de plusieurs entretiens et consultations avec le maire et les délégués 
des communes membres, les conditions financières de retrait, sur la base d’une valeur 
du moulin estimé à 50 000 euros, s’établiraient de la manière suivante, sachant que 
conformément aux statuts, le taux de participation aux dépenses du Syndicat, des 
communes se maintenant dans la structure (BANNALEC, MELLAC, SAINT-THURIEN et 
SCAER), se monte à 54 %. 
 
 - GUISCRIFF  2 %  1 000 € 
 - LEUHAN  2 %  1 000 € 
 - QUIMPERLE 20 % 10 000 € 
 - QUERRIEN 10 %  5 000 € 
 - ROUDOUALLEC  2 %  1 000 € 
 - TRÉMÉVEN 10 %.  5 000 € 
 
 Au vu de tous ces éléments, il est demandé à l’assemblée de bien vouloir se 
prononcer sur le retrait de la commune du syndicat intercommunal du bassin versant de 
l’isole et selon la répartition financière mentionnée ci-dessus. 
 

  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 
 

- DECIDE le RETRAIT de notre commune du Syndicat intercommunal du Bassin Versant 
de l’Isole, conformément au code général des collectivités territoriales et notamment à 
ses articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1, 

 

- ADOPTE la répartition financière telle que proposée, sachant que la quote-part revenant 
à la commune sera versée dès la signature par le représentant de l’Etat de l’arrête 
autorisant le retrait des six communes concernées 

 
____________________________________________________________________________________ 
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n° 27. /juillet 2009 

COCOPAQ :  
convention de partenariat  
pour le financement des CRE 

 Monsieur le maire expose que la perspective de conduire les travaux de 
restauration et l’entretien de l’Ellé finistérienne, de l’Isole et du Dourdu a amené la 
COCOPAQ à envisager l’institution d’une contribution des consommateurs d’eau au co-
financement local de cette action (ceci par l’intermédiaire des équipements publics 
distributeurs tels que Communes ou Syndicats). 
 
 Une convention de partenariat liant la COCOPAQ, les Communes en régie 
municipale, les syndicats intercommunaux d’eau pour le financement des Contrats 
Restauration Entretien de rivière (CRE) est soumis à l’approbation du conseil municipal.    
 
 Il est fait observer que l’objet de la mesure soulève une contradiction avec 
un des objectifs clés du SAGE qui consiste à prévenir le phénomène des crues. En effet, 
le fait d’éliminer systématiquement tout obstacle ou végétation même mineur sur le 
cours d’eau ne peut qu’accélérer irrémédiablement l’écoulement des eaux et donc 
favoriser le phénomène de crue avec ses conséquences dévastatrices. 
 
 Par ailleurs, s’il parait logique de solliciter les consommateurs d’eau 
bénéficiaires  de ce service en raison de systèmes de pompage en rivières, il est injuste 
d’imposer la même contribution à des abonnés alimentés par des captages souterrains 
non concernés par cette opération d’entretien de cours d’eau. 
 
 Le fait d’imposer ce financement à tous les consommateurs  sans distinction 
constitue donc une discrimination pénalisante à l’égard de ceux qui ne bénéficient pas 
de ce service. C’est le cas de QUERRIEN qui est alimenté par 3 captages souterrains. 
 
 Monsieur le maire soulève aussi l’ambigüité de la mesure en relation avec 
les compétences puisque le fait de mettre à contribution les consommateurs rattachés à 
une régie municipale autonome relève d’une ingérence inacceptable dans la gestion des 
budgets autonomes eau et assainissement des communes.   
 
  Compte tenu de ces observations et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal par une abstention (Joël GLOAGUEN) et 17 voix CONTRE : 
 
- DECIDE de ne pas approuver cette convention. 
 
- N’AUTORISE PAS le maire à la signer 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 28. /juillet 2009 

COCOPAQ :  
adhésion au SMEIL 

 Sur proposition du président de la communauté de communes du pays de 
Quimperlé (COCOPAQ), il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer : 
sur l’approbation de l’adhésion de la COCOPAQ au Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta 
chargé de la mise en œuvre du SAGE. 
 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 3 ABSTENTIONS (S. LE 
BOZEC (2) et LE VALLEGANT) et 1 voix CONTRE et 14 voix POUR. 
 
- DECIDE d’approuver l’adhésion de la COCOPAQ au Syndicat Mixte Ellé-Isole-

Laïta chargé de la mise en œuvre du SAGE. 
____________________________________________________________________________________ 
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n° 29. /juillet 2009 

COCOPAQ :  
Elargissement de la 
Compétence nautique 

 Dans sa séance du 13 mai 2009, le conseil communautaire a adopté un 
nouveau libellé de compétence : 
 
Elargissement de la compétence nautique : « construction et aménagement 
d’équipements d’intérêt communautaire liés au développement de l’activité nautique 
scolaire primaire et notamment à ce titre : 

- Le Canoë Kayak Club de Quimperlé 
- Le Centre Nautique du Pouldu 
- Le Club de surf du Kerou 
- L’embarcadère de Beg Porz » 

 
 Conformément à l’article L 5211-17 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 : 
 
- Emet un AVIS FAVORABLE par 3 ABSTENTIONS (LE GOFF, CADO et LE 

VALLEGANT), contre : 0, POUR : 15  
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 30. /juillet 2009 

COCOPAQ :  
modification des statuts 

 Dans sa séance du 19 mars 2009, le conseil communautaire a adopté un 
nouveau libellé de compétence : 
 
Adhésion de la communauté de communes à tout établissement de coopération 
intercommunale et à tout syndicat mixte dans le cadre de l’exercice de ses 
compétences. 

 
 Conformément à l’article L 5211-17 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, à l’UNANIMITÉ : 
 
- Emet un AVIS FAVORABLE  

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 31. /juillet 2009 

COCOPAQ :  
formations mutualisées  

 Sur la base d’un volontariat de fonctionnement, les communes ont acceptées 
de se regrouper dans une logique de proximité géographique et de rationalisation des 
coûts afin de mutualiser leurs besoins de formation. 

 
 Une convention de partenariat pour la réalisation d’actions de formations 
entre la COCOPAQ et ses communes membres est donc soumise au VOTE. 

…/… 
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  Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 3 ABSTENTIONS 
(FERREIRA et LE BOZEC (2)) et 15 voix POUR : 
 
- AUTORISE le maire à signer ladite convention. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 32. /juillet 2009 

Convention-cadre  
« missions optionnelles CDG 29 » 
 

 Le Centre de gestion du Finistère, au-delà du champ d’intervention de ses 
missions obligatoires et en vertu des articles 22 à 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984, a développé au service de ses collectivités territoriales partenaires des prestations 
facultatives. Ces prestations sont actuellement les suivantes :  
 

- Conseil en management 
- Conseil en recrutement 
- Service missions temporaires 
- Aide au classement et à la valorisation des archives 
- Etablissement de la paye 
- Assurance chômage 
- Contrat de groupe d’assurance statutaire 
- Médecine professionnelle et préventive 
- Inspection hygiène et sécurité 
- Retraite 
- Document unique 
- Aide à la mobilité  
- Aide au reclassement 
- SOS RH. 

  
 Jusqu’à présent, une délibération spécifique devait être prise pour recourir à 
chacune de ces prestations.  
 
 Le Centre de Gestion du Finistère propose à la collectivité, dans une volonté 
de simplification, l’utilisation d’une convention-cadre ouvrant la possibilité de faire appel, en 
tant que de besoin, aux missions optionnelles du CDG.  
  
 Elle reprend les conditions générales de mise en œuvre des différentes 
prestations et renvoie aux modalités de fonctionnement et aux tarifs propres à chaque 
prestation pour l’année en cours. 
 
 Sur le rapport de monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 

- AUTORISE monsieur le maire à signer la convention-cadre « Missions 
optionnelles » du CDG 29. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 33. /juillet 2009 

JURÉS  
pour l’année 2010 

 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. 

…/… 



Séance du  1
er

 juillet 2009 

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 2010 (nées postérieurement au 31 décembre 1987). 
 
Ce tirage au sort donne les résultats suivants : 

 
QUERRIEN 

- LE MOING Fabienne (GLOANNEC) 
Née le 27 décembre 1966 à QUIMPERLÉ (29) 
Coat Villers 29310 QUERRIEN 
 

- CASALAN Marie Louise 
Née le 21 mars 1921 SAINT CLAUDE (97) 
Quelebers 29310 QUERRIEN 
 

- PERON Marguerite (FLECHER) 
Née le 14 septembre 1918 à QUERRIEN (29) 
5, Lotissement de Parc Ar Leur 29310 QUERRIEN 
 
SAINT-THURIEN 

- LE PENUIZIC André 
Né le 21 janvier 1939 à DAMGAM (56)  
5, Lotissement de Parc Ar Leur 29380 SAINT-THURIEN 
 

- DERRIEN Marie (LELONG) 
Né le 31 octobre à QUERRIEN (29) 
22, Rue de Querrien 29380 SAINT-THURIEN 
 

- PHILIPPE Christelle 
Née le 7 juin 1981 à QUIMPERLE (29) 
15 Lotissement de Roz Miné 29380 SAINT-THURIEN 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 34. /juillet 2009 

Lotissement  
les Hauts de Bouillour :  
conditions de vente  

 

 Monsieur le maire informe que la consultation pour les travaux de 
terrassement, de voirie, génie civil, AEP est en cours de négociation pour le lotissement 
communal « les Hauts de Bouillour ». 
 
 Les éléments financiers en notre possession permettent de fixer le prix de 
vente des terrains à bâtir. 
 
 La commission de finances a proposé le prix de vente à 29 € HT le m² et a 
proposé d’insérer dans l’acte de vente une clause anti spéculation. 
 
  Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir 
délibéré à l’UNANIMITÉ : 

…/… 
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- FIXE le prix de vente du m² à 29 € HT et DIT que le montant à acquitter par les 
acquéreurs sera calculé TVA incluse (l’opération est assujettie à la TVA). 

 

- AUTORISE le maire à signer les compromis, les actes notariés ainsi que toutes les 
pièces se rapportant à ces ventes et à cette opération. 

 

- que tous les frais de notaire, géomètre, ainsi que toutes les TAXES et 
REDEVANCES applicables aux constructions neuves (branchement divers : eau, 
électricité, etc …), TLE,etc… seront à la charge de l’acquéreur. 

 

- STIPULE qu’en cas de revente du terrain NU, avant 5 ans par le propriétaire 
acquéreur, la plus value éventuelle enregistrée sera rétrocédée à la commune. 
Cette clause sera insérée dans l’acte de vente. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 35. /juillet 2009 

Eglise paroissiale :  
avenant au marché 

 

Le conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de M. le maire, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu la délibération du conseil municipal du 9 avril 2008 relative aux délégations au maire 
en vertu de l’article L 2122-22 du CGCT, 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2009 
 
Après en avoir délibéré, DECIDE à l’UNANIMITÉ : 
 

- De CONLCURE l’avenant d’augmentation, ci-après détaillé, avec l’entreprise 
suivante dans le cadre des travaux relatifs à l’opération suivante : restauration de 
l’Eglise St Kerien. 

� Lot n°2 COUVERTURE 
Attributaire : entreprise DRÉAU Sylvestre, adresse Parc Olier, 
Kerfeunteun QUIMPER 
Marché initial de 6 503 € 
Avenant n° 1 – montant : 1 660 €HT 
Nouveau montant du marché : 8 163 € ht. 

 

- D’AUTORISER le maire à signer l’avenant considéré ainsi que tous documents s’y 
rapportant pour son exécution. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 36. /juillet 2009 

COCOPAQ :  
compétence eau et assainissement  
sur les zones d’activités économiques communautaires. 

 

 Dans sa séance du 4 décembre 2008, le conseil communautaire a adopté la 
compétence eau et assainissement sur les zones économiques communautaire. 
 
 Conformément aux dispositions légales applicables les communes membres 
sont appelées à se prononcer. 
 
  Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 3 voix CONTRE 
(FERREIRA et LE BOZEC(2)) et 15 voix POUR : 
 
- ÉMET un avis favorable. 

____________________________________________________________________________________ 
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n° 37. /juillet 2009 

MOTION crise laitière 
 

 Le conseil municipal à l’UNANIMITÉ. 
 
- ADOPTE la motion prise par l’AMF le 29 mai 2009 et APPORTE son soutien à la 

filière laitière, et souhaite qu’une sortie de crise puisse très rapidement être trouvée 
dans l’intérêt économique et social de tous les acteurs intervenant sur ce dossier. 

 
 Parce que la Bretagne représente l’un des principaux bassins laitiers 
français, la gravité de la situation vécue aujourd’hui par les producteurs bretons 
interpelle fortement les élus locaux, et tout particulièrement ceux du Finistère qui 
constatent chaque jour la montée en puissance du désarroi des exploitants laitiers sur 
leur territoire. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
n°  38 . /juillet 2009   

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

� Chapelle de la Clarté –restauration des boiseries 
ACCORD du conseil général pour une aide financière d’un montant de 12 797 €. 

 
� Georges GUILCHET communique les résultats de l’attribution des lots pour TI MA BRO. 

 
� Les enduits superficiels de la chaussée commenceront le semaine 28. 
 
� Des travaux de réfection du Pont de Kerivarch sont prévus, prise en charge 50 % par la commune de 

LANVÉNÉGEN 
 
� Fêtes patronales : invitations 

Le calendrier des sorties est établi. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  21 heures 40 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
Christiane Paugam. 
  
 
 
 
 
 


