
Séance du  10 décembre 2009 

SÉANCE jeudi 10 décembre 2009 
 
Convocation du Conseil Municipal en date du 3 décembre 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 DIX DÉCEMBRE DEUX MIL NEUF à 19 heures.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 
 L’an DEUX MIL NEUF, le 10 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 DALL - J-P. LAFITTE – G. GUILCHET – S. LE 
BOZEC  -M-C HELOU –– C. PAUGAM – D. LORAND – G. LE VAALLEGANT– S. CADO – J. GLOAGUEN 
- Y. LE GOFF – R. DRAULT – S. LE GUERNIC - Jean-Claude PONZO 
 
ABSENTS : Marinette MENTEC, excusée, qui donne pouvoir à Rachel DRAULT 
 Gilles CAURANT,excusé et José FERREIRA.  
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Monsieur Jean Claude PONZO a été élu secrétaire de séance. 
Le Procès-verbal de la séance du 29 septembre a été adopté à l’unanimité. 
___________________________________________________________________________ 

AUTORISATION d’inscrire la question suivante a été donné : achat d’un BUS SCOLAIRE en remplacement 
du Boxer Peugeot. 
 
 

n° 51 /décembre 2009 - R 

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 2010, à 
l’exception du prix de vente de l’eau et de l’assainissement aux abonnés qui 
démarre au 1er juillet 2009.  

______________________________________________________________________________ 
 

n°  52 /décembre 2009 

TRANSPORT SCOLAIRE :  
TARIFS 

  Les propositions suivantes ont été présentées aux Conseillers 
Municipaux :  
 

PAR TRIMESTRE 
1er enfant De 31,50€ 

 
A 32,00 € 

2ème enfant De 20,00 € 
 

A 20,30 € 

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

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, ADOPTE les 
tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2010. 
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n° 53 /décembre 2009 

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

Matin : 1,05 € ; soir : 1,25 € ; matin et soir 2,25 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ :  
 
- DECIDE de MAINTENIR les tarifs ci-dessous, à compter du 1er janvier 2010. 

 

Prix par enfant 

Matin 1,05 € 
 

Soir 1,25 € 
 

Matin et soir 2,24€ 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 

n°  54 /décembre 2009 

RESTAURANT SCOLAIRE : 
Prix du repas 

 Monsieur le maire expose aux conseillers municipaux que le prix de 
revient du repas du restaurant scolaire est de 5,27 € TTC.  
 
 Les tarifs suivants sont proposés par la Commission de Finances : 

PRIX par repas 

 
ENFANTS 

 
de 

 
2,47 € 

 

 
à 

 
2,50 € 

 
ADULTES 
 

 
de 

 
4,00 € 

 
à 

 
4,50 € 

 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 
ADOPTE les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2010. 

______________________________________________________________________________ 
 

n°  55 /décembre 2009 

BIBLIOTHEQUE : TARIFS 
  Monsieur le Maire propose les tarifs suivants : 

Abonnements ANNUELS  
Multimédia  

LIVRES 

 
de 
de 

 
14,70 € 
11,55 €    

 
à 
à 

 
15,00€ 
11,80 € 

Abonnements VACANCES 
Multimédia 

LIVRES 

 

 
de 
de 

 
7,30 € 
5,75 € 

 
à 
à 

 
7,50 € 
6,00 € 

Caution pour abts vacances 
Multimédia  

LIVRES 

 
de  
de 

 
14,70 € 
11,55 € 

 
à 
à 

 
15,00 € 
11,80 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, ADOPTE les 
tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2010. 

___________________________________________________________________________________ 
 

n° 56 /décembre 2009 

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 2010 : 
 
� à  1, 50 € par jour. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

n°  57 /décembre 2009 

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

  

� DECIDE de porter à 25 € chacune des opérations funéraires suivantes : 
 
• Creusement des tombes 
• Ouverture et (ou) nettoyage des caveaux 
 
 

� DECIDE de maintenir à 25 € chacune des opérations funéraires qui doivent 
faire l’objet d’une surveillance à savoir (tarifs précédemment fixés le 1er mars 
2009): 

 
• 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’est 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 ». 

  
 

� DIT que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2010. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

n° 58 /décembre 2009 

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 49 € à 50 € 

30 ANS de 96 € à 100 € 

50 ANS de 261€ à 270 € 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ: 
 
� ADOPTE les tarifs, ci-dessus, à compter du 1er janvier 2010.  

____________________________________________________________________________________ 
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n°  59 /décembre 2009 

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

 
location de l’emplacement 

15 ANS de 49 € à 50 € 
 

30 ANS de 96 € à 100 € 
 

50 ANS de 261 € à 270 € 
 

 
 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 2010.  
____________________________________________________________________________________ 
 

n°  60 /décembre 2009 

DEBITS DE BOISSONS :  
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’UNANIMITÉ, de maintenir pour l’année 2010, les tarifs ci-dessous :   
 

Petite licence 
 

40 € 

Grande licence 
 

80 € 
___________________________________________________________________________________ 
 

n°  61/ décembre 2009 

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 

 

 

60 € 

 

 

170 € 

 

 

100 € 

 

 

 230 € 

 

 

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 

 

 

 

75€ 

 

 

 220 € 

 

 

130 € 

 

 

300 € 

 

 

150 € 

 
- DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2010. 

- MAINTIENT la gratuité pour les associations locales 
____________________________________________________________________________________ 
 

n°  62 /décembre 2009 

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 85 € à 90 € 

 
A la demi-journée de 65 € à 70 € 

 
 

� DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2010. 

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

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  63 /décembre 2009  

GOUDRONNAGE DES 
COURS ET ACCES :  

 Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ,   
 
� DECIDE, à compter du 1er janvier 2010, de baisser la participation 

communale de 30 % à 15 % du coût du S.I.T.C 
 

� MAINTIENT les conditions suivantes (délibération du 17 février 2000) 
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A savoir : 
- Surface plafonnée à 400 m² par propriété et renouvelable tous les 

dix ans. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n°  64 /décembre 2009 

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

- DECIDE de maintenir, pour 2010, 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°   65 /décembre 2009 

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 2009 au 30 juin 2010 (facturation 2ème semestre 2010), aux 
taux suivants : 

                              
prix au m3 

ABONNEMENT ANNUEL 
(suppression du FORFAIT d’abonnement de 20m

3
 

depuis le 1
er

 juillet 1993) 

  à 46 € 
 

 
 

•••• TRANCHE I 
Consommation de 0 à 100 m3 

de 1,07 € à 
 

1,08 € 
 

 
•••• TRANCHE II 

Consommation de 100 à 500 m3 
de 0,77 € à 

 
0,78 € 

 
 

• TRANCHE III 
Consommation dépassant 500 m3 

de 0,59 € à 
 

0,60 € 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
n°  66 /décembre 2009 

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 0,66 € à 0,69 € le m3  
(LOCUNOLE, SAINT THURIEN et TREMEVEN) 
 

DIT que ce tarif sera appliqué à compter du 1er janvier 2010. 
______________________________________________________________________________ 
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n° 67 /décembre 2009 

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 1,07 € à 1,08 € 
 

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

de 0,77 € à 0,78 € 
 

• TRANCHE III 
  Consommation dépassant 500 m3 

de 0,59 € à 0,60 € 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

n° 68 /décembre 2009 

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 656€ à 660 € 
 

• Longueur de branchement  
 supérieure à 10 ml 

de 21,40 € /ml à 22 € /ml 
 

• Installation d’un second compteur  
  sur un branchement existant 

de 321€ à 324 € 
 

 
� DIT qu’ils seront applicables à compter du 1er janvier 2010. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 69  /décembre 2009 

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 1-1-2010  � 300 x 1,08 € = 324 € 

 
 

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 1-1-2010 � 200 x 1,08 € = 216 €                  
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2-2  au delà de 10 ml 
même tarif que pour les branchements eau 
 tarif au 1-1-2010 � soit 22 € par ml supplémentaire 

 
 A l’UNANIMITÉ,  le conseil municipal qui dit que ces tarifs seront 
appliqués à compter du 1er janvier 2010 et révisés annuellement. 

 

 

 

 

n° 70  /décembre 2009 

Frais d’accès  
au service de l’EAU  

 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 

 
- MAINTIENT à quinze euros (15 €) les frais d’accès, ci-dessus indiqués. 

 

  

 
n° 71 /décembre 2009  

PRE  
(Participation pour le Raccordement à l’Egout)  
 

  Cette participation a été instituée à compter du 1er janvier 2009 et est 
révisable annuellement. 
 
 Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- DÉCIDE de la porter à 2 100 €, à compter du 1er janvier 2010,  
 

 
- MAINTIENT les décisions, ci-dessous, précédemment votées par le conseil municipal 

du 18 décembre 2008 :  
 

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

 

o 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. 

 

o 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° 72 /décembre 2009 

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 : 
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- décide de la porter à 380 €, à compter du 1er janvier 2010, pour tout immeuble doté 
d’une fosse septique. 

 

 
 

n° 73 /décembre 2009 

SALLE MULTIFONCTION  
 

 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, maintient pour l’année 2010, 
les TARIFS et les CONDITIONS de location pratiqués antérieurement. 

  

 

 
n°  74 /décembre 2009 

TLE  
(Taxe Local d’Equipement) 
  

 La Taxe Locale d’Equipement a été instaurée à compter du 1er janvier 
2009 au taux de 1 % pour l’ensemble des catégories de la construction. 
 
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ :  
 

→ reconduit le taux de 1% pour l’année 2010 
 

 

 
n°  75 /décembre 2009 

Prix de vente du m²  
au lotissement communal  
« les Hauts de Bouillour » 
 

 Par délibération du 29/09/2009, le conseil municipal a fixé le prix de vente 
du m² de terrain à 29 euros. 
 
 Afin d’éviter tout malentendu, le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 
- Précise que ce prix s’entend toutes taxes comprises (TTC) 

 

 

 
n°  76 /décembre 2009 

Extension de bâtiments scolaires :  
garderie et 5ème classe 
 

 Monsieur le maire présente le projet d’extension de la garderie et de l’école 
publique. 
 
 Ce projet a été estimé par M. Patrick VENNY, architecte à Quimperlé, à : 
 
Extension GARDERIE 189 850,00 
Extension CLASSE à l’école publique 139 700,00 
Montant HT 329 550,00 
Imprévus 10 %  32 955,00 
  362 505,00 
Maîtrise d’œuvre  86 625,44 
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Total HT prévisionnel 449 130,44 HT  
 
 Le financement peut être envisagé de la façon suivante : 
 
- Subvention du conseil général 

449 130,44 x 10 %  44 913,04  
 

- Dotation globale de l’équipement 
Au titre du programme 2010 
449 130,44 x 20 %  89 826,08 
 134 739,12 

- Part communale  
 Emprunt fonds libres 314 391,32  
 
 
  
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, entendu l’exposé du maire, et après 
en avoir délibéré : 

 
- APPROUVE le programme de travaux tel que présenté 

 
- SOLLICITE une subvention auprès  

o Du conseil général 
o Et au titre de la DGE programme 2010 

 
- DECIDE le lancement des consultations d’entreprises conformément aux 

dispositions du code des marchés publics 
 

- ADOPTE le plan de financement ci-dessus présenté 
 

- AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet : 
marchés publics, bordereaux de prix et décisions de poursuivre éventuelles 
dans le respect de la réglementation 

 
- D’INSCRIRE des crédits suffisants au budget communal. 

 

 

 
n°  77 /décembre 2009 

RECENSEMENT de la POPULATION :  
Coordonnateur et agents recenseurs 

 
L’assemblée délibérante, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 
notamment son titre V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les 
besoins de recensement de la population, 
Considérant la nécessité de désigner un (des) coordonnateurs(s) et de créer de(s)  
emploi(s) d'agent(s) recenseur (s) afin de réaliser les opérations du recensement 
2010, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
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La création de quatre postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du 
recensement 2010. 

 

⌦⌦⌦⌦ Les agents recenseurs seront payés à raison de :  
- 0,70 € par feuille de logement remplie, 
- 1,30 € par bulletin individuel rempli. 
 
La collectivité versera, à chaque agent recenseur, un forfait de 80 € pour les frais 
de transport. 
 
Les agents recenseurs recevront 18 € pour chaque séance de formation et 25 € 
pour la journée de repérage. 
 
Une prime de fin de recensement de 150 € sera versée au terme l’exécution 
complète du contrat. 

 

 

⌦⌦⌦⌦ De désigner un coordonnateur d’enquête qui sera un agent de la collectivité :  
Il bénéficiera : 

- d’une décharge partielle de ses fonctions et gardera sa rémunération 
habituelle ; 

- bénéficiera d’un repos compensateur équivalent aux heures consacrées aux 
opérations de recensement ; 

 
En sus, il lui sera versé 18 € pour chaque séance de formation. 

 

 
n° 78 /décembre 2009 

Budget commune  
décisions modificatives  
section investissement 
 

 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, a adopté les décisions modificatives 
à apporter au budget commune –section investissement. 
 
1. Prélèvement du compte 2 111-114 (acq de terrains) de 4 500,00 €  

Au profit du compte 45810-OF (cours de ferme) 
 

2. Prélèvement du compte 2313-144 (école) de 3 500,00 € 
Au profit du 2313-184 (Tx chapelle de la Clarté) 
 

3. Prélèvement du compte 2313-144 (tx école) de 1 500,00 € 
Au profit du copte 2313-184 (chapelle de la Clarté) 

 
 

 
n°  79 /décembre 2009 

Budget eau et assainissement  
décision modificative 
section fonctionnement 
 

 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, adopte la décision modificative ci-
après au budget eau et assainissement –section fonctionnement. 
 
⇒ Prélèvement du compte 628 de 93 € au profit du compte 706129 
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⇒ Prélèvement du compte 6063 de 2 933 € au profit du compte 701249 
 

 
n° 80 /décembre 2009 

Bon d’achat de Noël  
aux agents territoriaux 
 

 Depuis de nombreuses années, tous les agents territoriaux (titulaire et non 
titulaire) à temps complet et à temps non complet bénéficient d’un bon d’achat à 
l’occasion de Noël.   
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ :  
 
- DECIDE de porter le montant du bon d’achat à 143 € (plafond mensuel de la 

sécurité sociale = 2 859 X 5%) 
 

 
n° 81 /décembre 2009 

Cession gratuite au profit de la commune  
par les consorts FLOC’H  
Beg Ar Roz 
 

 Monsieur GUILCHET expose que dans le cadre de la vente par les 
consorts FLOC’H, dune maison sise au lieu dit « BEG AR ROZ », il y a lieu de 
régulariser l’assise du chemin qui mène à cette propriété. 
 
 Les consorts FLOC’H cèderaient gratuitement à la commune une bande de 
terrain d’environ 511 m² sur la parcelle cadastrée E 1 320 a 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 
- ACCEPTE la cession gratuite 
- AUTORISE le maire à signer l’acte notarié ainsi que toutes les pièces relatives à 

cette affaire. 
- DIT que les frais de géomètre seront à la charge de la commune et que les frais 

notariés seront inclus dans l’acte de vente des consorts FLOC’H lors de leur 
transaction. 

 

 
n° 82 /décembre 2009 

KERBRIS : 
cession gratuite  
d’une portion de chemin 

 Dans le cadre de la vente par Mme TANGUY de Kerbris de son 
habitation, un document d’arpentage a été établi. Il apparait sur le plan de division 
que deux parcelles d’environ 28 m² seraient cédées gratuitement à la commune. 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 
- ACCEPTE cette cession gratuite. 
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n° 83 /décembre 2009 

Régularisation chemin  
à Penquelen 
 

 Dans le cadre de la régularisation du chemin situé dans le Village de 
PENQUELEN à QUERRIEN, la commune décide de procéder aux divers 
déclassements, cessions et acquisitions suivantes : 
 

1) les consorts PENSEC (Christian et Michel PENSEC) cèdent gratuitement à la 
commune, les parcelles cadastrées section E numéro 752 pour 20ca et 
section E numéro 754 pour 84ca, soit une superficie totale de 1a 04ca. 

2) La commune cède gratuitement, après déclassement du Domaine Public, aux 
consorts PENSEC, la parcelle cadastrée section E numéro 760 pour 45ca 

3) La commune cède gratuitement, après déclassement du Domaine Public, à 
Monsieur Stéphane LE HEN, la parcelle cadastrée section E numéro 759 pour 
45ca. 

4) Monsieur Stéphane LE HEN cède gratuitement à la commune, la parcelle 
section E numéro 757 pour 22ca 

5) Le commun de village, cède à la commune la parcelle cadastrée section E 
numéro 749 pour 9ca. 

 
La commune déclare qu’il n’y avait pas lieu à enquête public pour lesdites cessions 
et acquisitions. 
Les frais de l’acte notarié à recevoir par Maître HOVELACQUE, Notaire à 
QUIMPERLE, contenant ces diverses cessions et acquisitions, ainsi que d’autres 
cessions entre les consorts LE HEN et PENSEC relatives au même chemin, d’un 
montant par provision à parfaire ou à diminuer de 1.400 € seront pris en charge par 
Monsieur LE HEN à concurrence de 200 € et le reste pour moitié par les consorts 
PENSEC et pour moitié par la Commune. 
Les frais de géomètre ayant été pris en charge par les trois parties. 
 
Le conseil municipal entendu l’exposé ci-dessus, à l’UNANIMITÉ : 
 
- DONNE un avis favorable à la régularisation du chemin selon les conditions ci-

dessus énumérées. 
- AUTORISE le maire à signer l’acte ainsi que toutes les pièces relatives à cette 

affaire. 
 

 
n°  84 /décembre 2009 

Acquisition du terrain  
de Mme PAILLOT 

 Monsieur le Maire rappelle qu’aux termes d’une délibération du conseil 
municipal du 29 septembre 2009, la décision avait été prise de ne pas acquérir la 
maison de Madame PAILLOT mais une partie de son terrain, et dans ladite 
délibération il avait été précisé : « une partie de la parcelle cadastrée section AC 
numéro 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 pignon en pierres et surplus en parpaings en mauvais 
état. Pour une contenance totale approximative de 680 m² », moyennant le prix de 
30.000,00 €. 
 
 Monsieur le Maire expose que la maison de Madame PAILLOT a trouvé 
acquéreur en la personne de Mademoiselle HUBERT, et que lors du rendez-vous 
qui a eu lieu sur place avec Monsieur LE BIHAN, géomètre-expert à QUIMPERLE, 



Séance du  10 décembre 2009 

pour réaliser la division du terrain, Mademoiselle HUBERT a proposé d’acquérir une 
partie du garage, ce que Monsieur le Maire a accepté. 
 
 Le document d’arpentage a donc été réalisé en fonction de ce projet  et 
il en résulte que la superficie achetée par la commune était inférieure au 680 m² 
initialement prévus, et Mademoiselle HUBERT s’est engagée à procéder à ses frais 
à des travaux de maçonnerie pour fermer le garage et réaliser un mur pour délimiter 
les deux parcelles. 
 
 En conséquence, Madame PAILLOT s’est engagée à baisser le prix de 
vente au profit de la commune par suite de la diminution de la superficie achetée,  à 
la somme de VINGT SEPT MILLE EUROS (27.000,00 €). 
 
 Il en résulte que, pour éviter deux actes notariés, une acquisition à 
30.000,00 € suivie d’une revente à 3.000,00 €, monsieur le Maire propose au 
conseil municipal de réaliser directement l’acquisition du terrain et de moitié du 
garage seulement pour la somme de 27.000,000 €. 
 
 Le Conseil Municipal entendu, l’exposé du maire, à L’UNANIMITE : 
 
- ACCEPTE l’acquisition du terrain de Madame PAILLOT, sur lequel est édifié 

une partie de garage, cadastré sous les références suivantes : 
Commune de QUERRIEN, lieudit « 3, rue de Saint Thurien » 
Section AC numéro 431, pour 4a 99ca 
Section AC numéro 433 pour 24ca 
Section AC numéro 435 pour 23ca 
Soit une contenance totale de 5a 46ca. 
Moyennant le prix principal de VINGT SEPT MILLE EUROS (27.000,00 €) et 
sous les conditions ci-dessus. 
 

- ACCEPTE  la prise en charge des frais d’acte notarié et de géomètre. 
- AUTORISE le maire à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

 

 
n° 85 /décembre 2009 

Plan d’accessibilité de la voirie 
 

 La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées comporte un 
volet important relatif à l’accessibilité des personnes handicapées dans les projets 
relatifs au cadre bâti, la voirie et les transports. 
 
 Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des 
espaces publics doit être établi avant fin 2009. 
 
 Monsieur Jean Paul LAFITTE, Adjoint, présente le plan d’accessibilité 
concernant la commune de QUERRIEN qui comprend les constats d’insuffisance et 
les pistes d’amélioration. 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 
- ADOPTE le plan d’accessibilité établi 
- PREND acte que tous les ERP devront être accessible au plus tard le 31 

décembre 2014. 
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n°  86 /décembre 2009 

Adresse postale pour TI MA BRO  
et logements OPAC  
à la résidence de Park Ar Feunteun 
 

 L’OPAC réclame les adresses postales pour les 14 logements ainsi que 
pour l’accueil de jour de TI MA BRO construit sur un terrain communal prévu à 
l’origine pour une édifier une MAPA 
 
 Monsieur MOYSAN rappelle que c’est monsieur Marcel CADO, maire 
honoraire, qui avait fait l’acquisition de ce terrain. 
 
 La dénomination de cette rue portant son nom, dans la résidence de 
Park Ar Feunteun, serait donc tout à fait indiquée. 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 
- DIT que cette rue sera donc la : Rue Marcel CADO. 

 

 
n° 87 /décembre 2009 

Résidence de Park Ar Feunteun :  
garantie d’emprunt  
pour acquisition foncière et construction 
 

Le conseil municipal, 
 
Vu la demande formulée par l’OPAC de QUIMPER CORNOUAILLE sollicitant la 
garantie d’emprunt. 
 
Vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales 
 
Vu l’article 2298 du Code civil 
 

Délibère : 
 
 
Article 1 : La commune de QUERRIEN accorde sa garantie pour le 
remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts d’un montant 
total de 1 376 465 euros que l’OPAC de QUIMPER se propose de contracter auprès 
de la caisse des dépôts et consignations. 
 
Ces prêts sont destinés à financer d’une part l’acquisition du terrain et d’autre part, 
la construction sur ledit terrain de 14 logements situés « Résidence Park Ar 
Feunteun» 
 
 
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consenti par la 
Caisse des dépôts et consignations sont mentionnés ci-après. 
 
2.1 Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain : 

 
Montant du prêt 245 010 euros 
Echéances : annuelles 
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Taux d’intérêt actuariel annuel : 1,85 % 
Taux annuel de progressivité : 0,5 % 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 % 
 
Durée totale du prêt : 50 ans 

 
  
 
2.2 Pour le prêt destiné à la construction : 

 
Montant du prêt 1 131 455 euros 
Echéances : annuelles 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 1,85 % 
Taux annuel de progressivité : 0,5 % 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 % 
 
Durée totale du prêt : 40 ans 

 
 
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait 
pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait 
encourus sur l’un ou l’autre prêt, la commune s’engage à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple notification de la caisse des dépôts et consignations 
par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ces règlements. 
 
 
Article 4 : le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, s’engage pendant toute la durée 
des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges des emprunts. 
 
 
Article 5 : le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, autorise le maire à intervenir aux 
contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l’emprunteur. 

 

 

 

 
n°  88 /décembre 2009 

COCOPAQ : 
correspondant pour la formation des élus 

  

 La COCOPAQ demande aux maires des communes de désigner un 
interlocuteur pour la formation des élus au sein du conseil municipal. 

 
- Par 16 voix et une abstention (M. LEBOZEC), monsieur Stéphane 

LE BOZEC a été désigné correspondant. 
 

 
n°  89 /décembre 2009 

COCOPAQ :  
convention d’accès à la base ELECTRE 

  
 Dans le cadre de sa mission d’aide au développement des 
bibliothèques et de leur mise en réseau informatique, la COCOPAQ souhaite 



Séance du  10 décembre 2009 

procurer aux bibliothèques municipales l’accès à une base bibliographique 
commune. 
 
 Une convention d’accès à la base electre.com pour l’année scolaire 
2009/2010 entre la COCOPAQ et la commune est soumise à autorisation de 
signature pour une durée de un an à compter du 15/10/2009. Elle ne se 
renouvelle pas par tacite reconduction. Cette convention o 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° 90 /décembre 2009 

Création de 2  
contrats d’accompagnement dans l’emploi 

  
 Dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi des jeunes, des « CAE» 
peuvent être conclus. 
 
 Ces contrats d’accompagnement dans l’emploi sont proposés, 
prioritairement aux collectivités territoriales, afin de permettre aux jeunes d’acquérir 
une première expérience professionnelle dans des métiers offrant des débouchés 
dans le secteur marchand. 
 
 Monsieur le maire propose de créer deux CAE au sein de la commune de 
QUERRIEN : 
 

- Un « CAE » dans la filière administrative à raison de 35h par semaine 
- Un « CAE » dans la filière technique à raison de 35h hebdomadaire 

 
 Ces deux contrats à durée déterminée seraient conclus pour une période 
de DOUZE mois, le premier à compter du 9 novembre 2009 et chacun reconductible 
1 fois. 
 
 La prise en charge par l’état de la rémunération correspondant au SMIC 
peut atteindre 90 %. L’état exonère des charges patronales.  
 
 
 Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, après en avoir délibéré : 

 
- ADOPTE la proposition du maire 
- DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 
n°  91 /décembre 2009 

ATESAT :  
demande d’intervention de la  
DDEA du Finistère 

  
 Monsieur le Maire indique que la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 
(mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier) dite loi 
« MURCEF » institue une mission de service public, d’intérêt général de l'État au 
profit des communes et groupements qui ne disposent pas de moyens humains et 
financiers nécessaires à l’exercice de leurs compétences dans les domaines de la 
voirie, de l’aménagement et de l’habitat : l’Assistance Technique fournie par l'État 
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pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT), La 
commune en bénéficie depuis le 1er janvier 2004, mais la convention actuelle arrive 
à échéance le 31 décembre 2009. 
 

Monsieur le Maire ajoute que les dispositions de la loi MURCEF relatives à 
l’éligibilité des communes et de leurs groupements à l’ATESAT ont conduit à 
déterminer les critères de taille (population DGF) et de ressources (potentiel fiscal 
moyen) qui ne leur permettent pas de disposer des moyens humains et financiers 
nécessaires à l’exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de 
l’aménagement et de l’habitat. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Préfet du Finistère, par arrêté du 09 
septembre 2009, a constaté la liste des communes et groupements de communes 
remplissant les conditions pour bénéficier le cas échéant de l’assistance technique 
des services déconcentrés de l'État sur laquelle figure notre commune.    
 

Monsieur le Maire précise que le décret du 27 septembre 2002 pris pour 
l’application de la loi du 11 décembre 2001 définit deux types de prestations : une 
mission de base et des missions complémentaires éventuelles, à savoir : 

 
 
a) Missions de base 
 
� Voirie 
� assistance à la gestion de la voirie et de la circulation 
� assistance, pour l’entretien et les réparations de la voirie, à la programmation 

des travaux, conduite des études, passation des marchés et direction des 
contrats de travaux 

� assistance à la conduite des études relatives à l’entretien des ouvrages d’art 
intéressant la voirie ou liés à son exploitation 

� assistance à la définition des compétences à transférer à un groupement de 
communes 
 

� Aménagement et habitat 
� conseil sur la faisabilité d’un projet ainsi que sur les procédures et démarches 

à suivre pour le réaliser 
 
 
b) Missions complémentaires éventuelles 
 
La collectivité peut exprimer les besoins d’assistance particulière sur l’une ou l’autre 
de ces missions, dans le domaine de la voirie : 
 
� assistance à l’établissement d’un diagnostic de sécurité routière 
� assistance à l’élaboration de programmes d’investissement de la voirie 
� gestion du tableau de classement de  la voirie  
� études et travaux de modernisation dans le respect des seuils : 

o coût unitaire < 30 000 € HT et 
o montant cumulé < 90 000 € HT sur l’année 

 
La rémunération de l’ATESAT est définie conformément à l’arrêté du 27 décembre 
2002. Il est à noter qu’un abattement sur le montant de la prestation est applicable 
aux communes adhérentes à un groupement de communes qui disposent de l’une  
des compétences voirie, aménagement, habitat. 
 
 
 Après avoir entendu l’exposé du Maire : 
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Considérant l’intérêt pour la commune de pouvoir disposer de l’assistance technique 
de la direction départementale de l'Équipement et de l'Agriculture du Finistère, au 
titre de l’ATESAT, 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 13 voix POUR et 4 
abstentions (LE BOZEC, CADO, LE GUERNIC et PONZO) : 
 
1. de demander à bénéficier de l’ATESAT pour :  

a) la mission de base 
    et 
b) les missions complémentaires suivantes (en option): 
 

Assistance à l'établissement des diagnostics routiers 
Assistance à l'élaboration de programme d'investissement de la voirie 
Etudes et direction des travaux de modernisation de la voirie 

 
La rémunération forfaitaire totale annuelle de l’assistance technique sera définie 
conformément aux dispositions de l’arrêté de tarification du 27 décembre 2002 ; 

 
 
2. d’approuver le projet de convention à intervenir avec l'État (Préfecture du 

Finistère – Direction départementale de l'Équipement et de l'Agriculture) pour 
l’exercice de ces missions pour une durée d’un an, renouvelable deux fois ; 

 
 

3. de donner autorisation au maire pour signer la convention pour l'Assistance 
Technique fournie par l'État pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du 
Territoire qui prendra effet au 1er janvier 2010. 

 

 
n° 92 /décembre 2009 

PONT de KERIVARC’H :  
grosses réparations 

 Suite à un diagnostic effectué par les services de la DDE du Morbihan, il 
s’avère que des travaux de remplacement de la poutraison du Pont de Kérivarc’h, 
qui relie les communes de QUERRIEN et LANVENEGEN (56) devront être 
effectués. QUERRIEN, étant en amont, se chargera donc de la maîtrise d’ouvrage. 
 
 Le bureau d’études techniques Pierre BERTHOLOM chargé de la maîtrise 
d’œuvre a établi une estimation sommaire qui s’élève à :  12 500 € HT 
 A ce montant, il y a lieu d’ajouter 10 % d’imprévu  1 250 € 
  Maîtrise d’œuvre  1 850 € 
 TOTAL prévisionnel HT  15 600 € 
 
50 % seront à la charge de chaque commune soit 7 800 € 
 
Le financement peut être envisagé de la façon suivante : 

- Subvention de conseil général (30 %) 2 340 
- Part communale 5 460 

 
  Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, entendu l’exposé de monsieur 
GUILCHET, et après en avoir délibéré : 
 

� APPROUVE le projet de travaux tel que présenté 
� SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Général 
� DECIDE le lancement des consultations d’entreprises conformément aux 

dispositions du code des marchés publics. 
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n°  93 /décembre 2009 

Acquisition d’un BUS SCOLAIRE 
  
 Monsieur le maire expose que le remplacement de notre bus scolaire 
Peugeot s’impose. De plus, la commune a reçu une offre promotionnelle pour un 
véhicule comprenant 22 places + chauffeur Marque IVECO. Le prix TTC de ce bus 
s’élèverait à 64 930,84 € (toutes options comprises). La reprise du Boxer Peugeot 
proposée est de 1 000 € par IVECO France. Cependant, la commune se réserve la 
possibilité de vendre pour son propre compte ce véhicule. 

 
  Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ : 
 

� DECIDE l’acquisition de ce véhicule 
� DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif. 

 

 
n° 94 /décembre 2009 

MOTION  
REFORME des COLLECTIVITES TERRITORIALES 

  
Le Conseil municipal, 
 
Après avoir pris connaissance des projets de réforme des collectivités 
territoriales et de suppression de la taxe professionnelle, 
 
Considérant que la commune, et notamment la commune rurale, doit rester la 
cellule de base de la démocratie et un échelon de proximité favorisant efficacité 
et réactivité, 
 
Considérant que l’intercommunalité ne doit en aucun cas devenir le vecteur de 
la disparition des communes rurales mais au contraire qu’elle doit rester fondée 
sur le volontariat et demeurer un outil de coopération permettant de faire à 
plusieurs ce que l’on ne peut faire seul,   
 
Considérant que le modèle français d’occupation de l’espace nécessite, non 
pas une dilution mais au contraire une représentation forte des communes et 
territoires ruraux au sein des instances intercommunales et des assemblées 
délibérantes des autres niveaux de collectivités territoriales, 
 
Considérant que toute réforme fiscale doit garantir aux communes rurales des 
ressources suffisantes et pérennes pour assumer leurs compétences ainsi 
qu’une réelle péréquation pour réduire efficacement les inégalités entre les 
territoires,   
 

- Dit son hostilité aux dispositions du projet de réforme qui menacent l’avenir des 
communes rurales et affaiblissent les territoires et leurs représentants, 
 

- Demande que la réforme de la taxe professionnelle ne réduise en aucun cas les 
ressources directes et indirectes que la commune percevait grâce à elle, 
 

- Soutient la motion adoptée le 25 octobre 2009 par l’association des maires 
ruraux de France et le document qui y est joint, 
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- Demande aux députés et sénateurs du département de soutenir, au sein de 
leur groupe et par leur vote, les demandes formulées par les maires ruraux de 
France. 

   
____________________________________________________________________________________ 
 

n°  95. /décembre 2009 - R 

QUESTIONS DIVERSES 
 

� Monsieur le maire donne lecture d’une lettre de Ellé vivante –ARZANO qui s’inquiète des risques 
qu’entrainerait l’implantation d’une carrière à KERANGOAREC à ARZANO 

 
� Carrefour de Kerrant Sparl 

Une pétition a été adressée au conseil général par les riverains et divers utilisateurs de ce carrefour. 
 

� Stéphane CADO fait part des menaces que fait peser la COCOPAQ sur la Commune et souhaiterait un 
débat. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  22 heures 10 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
Jean Claude PONZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


