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SÉANCE mardi 29 septembre 2009 
 
Convocation du Conseil Municipal en date du 22  septembre 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 NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL NEUF à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 
 L’an DEUX MIL NEUF, le 29 septembre 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 - 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. GLOAGEN - Y. LE GOFF – R. DRAULT – S. LE GUERNIC 
 
ABSENTS : Gilles CAURANT et Jean-Claude PONZO, excusés. 
  
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Monsieur Didier LORAND a été élu secrétaire de séance. 
Le Procès-verbal de la séance du 1er juillet à été adopté à l’unanimité. 
 
 

n° 39. /septembre 2009 

Demandes de retrait  
de six communes du SBVI  
 

 Par délibération du 27 juillet 2009, le comité du Syndicat Intercommunal du 
Bassin Versant de l’Isole a décidé de réserver une suite favorable aux demandes de 
retrait présentées par les communes de Guiscriff, Leuhan, Querrien, Quimperlé, 
Roudouallec et Tréméven. 
 
 Conformément aux dispositions de l’article 5211-19 du Code Générale 
des Collectivités Territoriales, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur ce 
retrait dans un délai de 3 mois. 
 

 A l’UNANIMITÉ, le conseil municipal : 
 

- ÉMET un avis favorable à ces demandes de retrait. 
_________________________________________________________________________________ 
 

n° 40. / septembre  2009 

COCOPAQ -ALSH 
 

 Par délibération du 2 juillet, le conseil communautaire a adopté la compétence 
de gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement des mercredis pendant le temps 
scolaire. 
 Conformément à l’article L 5211-17 du CGCT, il appartient au conseil 
municipal de se prononcer sur les modifications proposées dans un délai de 3 mois. 

 

 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 

- ÉMET un avis favorable. 
____________________________________________________________________________________ 
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n° 41. / septembre 2009 

PRET d’HONNEUR  
Marc LANDAIS 
 

 Par courrier du 18 août 2009, Monsieur Marc LANDAIS, domicilié Rozerville 
en QUERRIEN, sollicite un PRET d’HONNEUR. 
 
 Monsieur LANDAIS poursuit ses études dans un master milieux aquatiques à 
l’université de PERPIGNAN. 

 

 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 

- ACCORDE, à Marc LANDAIS, un prêt d’honneur de 800 € (HUIT cents euros), 
sans intérêt, pour une durée de TROIS ANS. 
 

- DIT que le remboursement interviendra SIX mois après l’échéance du prêt, 
soit le 1er avril 2013. 

 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget (section 

investissement) et autorise le prélèvement de cette somme du compte 2313 
PGM 191 extension bâtiment scolaire au profit du copte 274-OFI. 

 
- AUTORISE le maire à signer la convention à passer avec Marc LANDAIS. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 42. / septembre 2009 

INITIATION  
à la LANGUE BRETONNE  
Ecole privée Notre Dame de la Clarté 
 

 Monsieur le maire expose qu’il est saisi d’une demande d’initiation à la langue 
bretonne par l’école privée Notre Dame de la Clarté en QUERRIEN. 
 
 Il signale que cette action s’inscrit dans le cadre des engagements prévus par 
la chartre signée en 2008. 
 
 La direction diocésaine de l’enseignement catholique du Finistère a donné son 
accord sur cette initiation. 
 
 L’initiation à la langue bretonne est dispensée à l’école publique ; la commune 
y apporte un soutien financier. Monsieur le maire demande donc, par soucie d’ÉQUITÉ 
de participer à la prise en charge des frais d’initiation au breton à l’école privée, à 
hauteur de la prise en charge à l’école publique. 
 
 Les cours seront dispensés par l’association MERVENT avec qui il y aura 
donc lieu de passer une convention. 

 

 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 

- DONNE son ACCORD pour financer les cours à hauteur de la participation de 
l’école publique. 

 
- AUTORISE le maire à passer la convention. 

____________________________________________________________________________________ 
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n° 43. / septembre 2009 

ACQUISITION  
terrain Mme PAILLOT 

  
 Monsieur le maire rappelle que Mme Corinne PAILLOT a proposé à la 
commune, sa propriété (maison et jardin) sise rue de St Thurien à QUERRIEN.  
 
 La commission des travaux et la commission de finances après examen 
proposent de ne pas acheter la maison. 
 
 Ces deux commissions réservent un avis favorable à l’acquisition d’une partie 
de la parcelle cadastrée section AC n° 221 d’une superficie totale de 7a 30ca et les 
parcelles section AC n° 222 pour 47ca et section AC n° 223 pour 47ca, consistant en un 
terrain à bâtir sur lequel se trouve un garage avec un pignon en pierres et surplus en 
parpaings en mauvais état. Pour une contenance totale approximative de 680 m². 
 
Le prix demandé est de 30 000 € (trente mille euros). 
 
Cet engagement de vente est subordonné aux conditions suivantes : 
 

- Que la commune de QUERRIEN, en cas de destruction du garage, conserve le 
mur Nord en pierres. 

- Que la commune s’engage à créer à ses frais, une ouverture sur la Ruelle du 
Vieux Bourg pour permettre l’accès sous forme de parking sur la propriété 
restant m’appartenir, avec empierrement et nivellement si nécessaire. Lequel 
accès sera à définir entre moi-même ou le futur acquéreur de la maison et du 
terrain restant m’appartenir. 

- Prise en charge des frais d’acte et des frais de géomètre pour la division de la 
parcelle AC n° 221 à la charge de la commune. 

 

 Le conseil municipal, entendu l’exposé du maire, à l’UNANIMITÉ : 
 
- ACCEPTE l’acquisition des parcelles ci-dessus indiquées, moyennant le prix  

principal de 30 000 €. 
 
- ACCEPTE la prise en charge des frais d’acte notarié ainsi que les frais de 

géomètre. 
 
- AUTORISE le maire à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

____________________________________________________________________________________ 
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n° 44. / septembre 2009 

Participation pour Voies et Réseaux (PVR) 
en zone constructible Scolmarc’h 
 

 Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.332-6-1-2° d), 
L.332-11-1 et L.332-11-2 ; 
  
 Vu la délibération du 21 octobre 2008 instituant la participation pour voirie 
et réseaux sur le territoire de la commune de Querrien. 
 
 Considérant que l’implantation de futures constructions dans le secteur de 
Scolmarc’h Est implique la création d’aménagements sur la voie partant de la rue de 
Saint-Thurien. 
 

Définition des travaux structurants nécessaires à l’aménagement de la 
zone. 
Les prescriptions envisagées pour le chiffrage des travaux sont prévues 
pour un aménagement classique de lotissement de maisons individuelles. 
 
Voirie : réalisation d’une chaussée en bicouche. 
 
Adduction en eau potable : mise en place d’un réseau principal de diamètre 
110 mm. 
 
Assainissement eaux pluviales : mise en place d’un réseau de diamètre 
300 mm et de 2 puisards d’infiltration. 
 
Réseau électrique : mise en place de 3 boîtes de raccordement y compris 
câblage pour réseau et d’un fourreau TPC diamètre 75 mm (en attente). 
 
Réseau télécommunication : mise en place de 3 fourreaux TPC diamètre 
42/45 mm et de 3 chambres FT. 

 
 
 Considérant que la voie nouvelle est exclusivement destinée à permettre 
l’implantation de nouvelles constructions sur les terrains desservis, la commune 
décide de mettre la totalité du coût à la charge des propriétaires. 
 
 
 Considérant qu’une adaptation de la limite des 80 mètres est motivée dans 
le secteur concerné par les circonstances locales suivantes : 
 

Le périmètre d’application est fixé par la loi. Il est défini à 80 mètres de part 
et d’autre de l’emprise de la voie. Ce périmètre peut être adapté par la 
délibération du conseil municipal motivée propre à chaque voie dans une 
fourchette comprise entre 60 et 100 mètres. Le périmètre d’application pour 
ce dossier en rouge sur le plan de principe d’aménagement ci-joint. Il est 
fixé de la manière suivante : 

 
- Au Sud, le périmètre d’application a été arrêté en limite des terrains 

d’assiette des constructions déjà existantes qui sont déjà desservis par 
la rue de Saint-Thurien. 
 

- Au Nord et à l’Est, le périmètre d’application est fixé à 60 mètres de la 
voie du fait de la présence de zones inconstructibles à la carte 
communale (zone de loisirs à l’Est et zone naturelle au Nord) et qui 
n’ont pas vocation à devenir constructibles. 

…/… 



Séance du  29 septembre 2009 

- Au Nord-Est, le périmètre a été arrêté en limite de la parcelle cadastrée 
AB N°7, cette parcelle étant déjà desservie par la rue Hent Don, et le 
sera toujours en cas de division du terrain. 

 
  Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 

- DECIDE : 

� Article 1er :  
o D’engager la réalisation des travaux de voirie et de réseaux dont le coût 

total estimé s’élève à 139 237,50 € H.T. Il correspond aux dépenses 
suivantes : 

 

Terrassement   11 420 € 

Voirie   55 715 € 

Réseau eaux pluviales   20 850 € 

Terrassement réseaux souples   10 680 € 

Electricité   16 590 € 

Alimentation en eau potable    9 820 € 

Réseau Télécom    4 552,50 € 

 Montant total des travaux (HT) 129 637,50 € 

 Honoraires d’études (HT)     800 € 

 Topographie (HT)   1 200 € 

 Document d’arpentage (HT)    500 € 

 Ingénierie, suivi de travaux (HT)   7 100 € 

 Acquisitions foncières et 

indemnités 
      0 € 

Déduction des subventions à 

recevoir (notamment FNDAE 

et FACE) 

 

      0 € 

 Coût total net de 

l’investissement (HT) 
139 237,50 € 

 

o D’effectuer ses travaux par tranches au fur et à mesure de l’installation de 
nouvelles constructions.  

 

� Article 2 : de fixer à 139 237,50 € HT la part du coût de la voie et des réseaux 
mis à la charge des propriétaires fonciers. 

 

� Article 3 : que les propriétés foncières concernées sont situées suivant le plan 
joint entre 60 et 100 mètres de part et d’autre de la voie. 

 

� Article 4 : de fixer le montant de la participation due par mètre carré de terrain 
desservi à 4, 607 € HT /m². 

 

� Article 5 : de décider que les montants de participation dus par mètre carré de 
terrain sont actualisés en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la 
construction avec référence septembre 2009. Cette actualisation s’applique lors 
de la prescription effectuée lors de la délivrance des autorisations d’occuper le 
sol ou lors de la signature des conventions visées à l’article L.332-11-2 du code 
de l’urbanisme. 

…/… 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 45. / septembre 2009 

CARTOGRAPHIE des cours d’eau  
après inventaire communal 
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 La carte des cours d’eau résultant de l’inventaire réalisé par un groupe de 
travail animé par la chambre d’agriculture du Finistère sur la commune de QUERRIEN, 
est présentée aux conseillés municipaux par M. MOYSAN. 
 
 Cet inventaire à pour objectif de contribuer à une meilleure présentation et 
gestion des milieux naturels. 
 
 A l’issue de la phase de consultation des communes du territoire 
départemental et des commissions locales de l’eau des SAGE existants, cet inventaire 
pourra être validé par arrêté préfectoral et aura pour vocation à servir de référence pour 
l’exercice de la police de l’eau. 

…/… 
 En juin et juillet 2008, à l’initiative de la chambre d’agriculture, les élus, les 
agriculteurs et les pêcheurs ont validé sur le terrain la localisation des cours d’eau. Ils 
relèvent également quelques erreurs manifestes sur l’inventaire proposé pour validation, 
à savoir :  -  Absence de tracé du Naïc à partir du Nord de Bothalec jusqu’à l’Est de 
 Kerviguennic et nouvelle interruption par la suite. 

- Le ruisseau entre Lezenneg et Kergristien est un cours d’eau permanent. 
- A l’ouest du Bourg le ruisseau en provenance de Scolmarc’h ne fait pas 

une boucle au pied du bourg. 
 

 Le conseil municipal, entendu l’exposé du maire, relatant ces observations 
correctives, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 
 

- ÉMET un avis FAVORABLE sur cet inventaire cartographique des cours d’eau. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 46. / septembre 2009 

ACQUISITION  
d’une portion de chemin rural  
par la SCI EH. HEBBEN 
 

 Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal avait donné un accord à 
M.Eric HEBBEN pour la vente d’une portion de chemin traversant sa propriété à 
BORDENEN. Cette affaire n’a jamais été validée. 
 Il expose également que suite à la régularisation de l’échange entre M. 
NUIAOUET et la commune, le chemin rural de Bordenen qui travers la propriété de la 
SCI EH HEBBEN est devenu une voie sans issue. 
 En conséquence, la cession de la portion de chemin au profit de ladite SCI ne 
portant pas atteinte aux voies de desserte et communication, il y a donc pas lieu à 
enquête publique. 

 

 Le conseil municipal, entendu l’exposé ci-dessus, à l’UNANIMITÉ : 
 
- PRONONCE le déclassement du domaine public de cette partie du chemin au 

domaine PRIVÉ. 
 

- DÉCIDE la cession de la partie du chemin qui traverse la propriété SCI EH 
HEBBEN de BORDENEN au profit de cette SCI ou de toutes personnes qui se 
substitueraient, moyennant le prix de 0,50 € /m² (cf. délibération du conseil 
municipal du 28 février 2008). 

 
-  DIT que tous les frais afférents à cette affaire seront à la charge de l’acquéreur 

(géomètre, acte notarié). 
 

- AUTORISE le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
____________________________________________________________________________________ 
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n° 47. / septembre 2009 

CORRESPONDANT  
« sécurité routière » 
 

 Par courrier du 31 août 2009 M. le Préfet souhaite que le conseil municipal 
désigne en son sein un élu qui sera le correspondant « sécurité routière ». 
 
 Le rôle de l’élu référent sécurité routière consiste principalement à : 
 

- Etre l’interlocuteur reconnu en matière de « sécurité routière ». 
- Diffuser la culture « sécurité routière » dans la commune, 

…/… 
- Animer une politique de sécurité routière au niveau de la commune, 
- Mobiliser les acteurs locaux, 
- Participer au réseau des élus référents « sécurité routière ». 

 

 Le conseil municipal, propose comme élu référent : Madame MENTEC, par 16 
vois POUR et une abstention (Marinette MENTEC).  

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 48. / septembre 2009 

TABLES d’écoliers 
 

 Il y a une trentaine de tables d’écoles stockées dans les ateliers municipaux. 
 

 Le conseil municipal DÉCIDE de les vendre aux prix unitaire de 20 €. 
 
 Il y a lieu de s’inscrire et de payer avant le retrait. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 49. / septembre 2009 

MOTION pour la poste 
 

 Le maire et le conseil municipal soutiennent les organisations syndicales, 
politiques et associatives, en s’opposant résolument à la privatisation de la poste. 
 La mobilisation de toutes et tous doit contraindre le gouvernement à y 
renoncer. 
 Ils exigent que le service public soit maintenu, modernisé et rénové afin de 
répondre aux besoins de la population sur l’ensemble du territoire et plus 
particulièrement dans les petites communes rurales, et non pas faire évoluer le statut de 
la poste d’établissement public en société anonyme détenue intégralement par des 
personnes publiques. 
 D’ailleurs, partout en Europe et dans le Monde, les privatisations postales ont 
engendré baisse de qualité de service, augmentation des tarifs et destructions 
d’emplois. 
 Rappelons qu’en début d’année, les élus et la population du secteur 
(Querrien, St Thurien et le Canton d’Arzano) se sont fortement mobilisés pour défendre 
le service postal local suite à l’initiative médiatique du syndicat des buralistes sollicitant 
les bars-tabacs à prendre une activité postale au rabais. 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

n° 50. /septembre 2009 

QUESTIONS DIVERSES 
 

� Le lotissement « les hauts de Bouillour » 
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Aura sa dénomination en langue bretonne : « BEG KROG BOUILLOUR ». 
 

� Georges GUILCHET fait le point sur l’état d’avancement des travaux dans le lotissement communal. 
 

� Pont de Kérivarc’h : Georges GUILCHET attend un cabinet d’études 
 
� Coussins berlinois. En attente de l’avis de l’agence départementale. 
 
� L’escalier de l’ex bibliothèque est en vente sur un site internet au prix de 850 €. 

 
� L’association des jeunes est en cours de création dont le référent actuel est Mathieu LE THÉON. Il a 

souhaité occupé l’ex. salle ADMR. Monsieur Jean Paul LAFITTE est nommé élu référent des jeunes. 
 

� La poste. Une motion est prise et adoptée. 
 Un référendum aura lieu près du bureau de poste : samedi 3 octobre de 9h-12h (VOTATION)  

 
� Mobilisation, soutien des producteurs de lait. 

Une « journée blanche » est prévue lundi 5 octobre. 
Les maires des 16 communes de la COCOPAQ envisagent de soutenir l’action des producteurs laitiers 
par la fermeture au public des services de la mairie. 
 

� Forages 
RAPPEL de la loi sur l’eau qui impose depuis le 1er janvier 2009 une déclaration en mairie des puits et 
forages réalisés pour des usagers domestiques d’une famille. 
 

� Monsieur le maire porte à connaissance l’invitation par Chantal GUYADER à l’inauguration de sa 
crêperie le mercredi 30 septembre à partir de 18 h. 
 

� Loto de Ti Ma Bro le mardi 6 octobre signalé par Juliette PASQUIER. 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  21 heures 15 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Didier LORAND. 
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