
Séance du  26 février 2009 

SÉANCE mercredi 31 mars 2010 
 
Convocation du Conseil Municipal en date du 24 mars 2010 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 DIX à 15 heures 30.                                           

Le Maire, 

 
 
 
 L’an DEUX MIL DIX, le 31 mars 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 – S. LE BOZEC – M. MENTEC – 
G. GUILCHET - M-C HELOU – G. CAURANT– C. PAUGAM – S. CADO – J-C. PONZO – Y. LE GOFF – G. 
LE VALLEGANT - D. LORAND – J. FERREIRA– S. LE GUERNIC -  R. DRAULT -  J. GLOAGUEN 
 
ABSENT :  Gilles CAURANT qui donne pouvoir à Stéphane LE BOZEC 
 Marinette MENTEC qui a donné pouvoir à Yves LE GOFF 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel MOYSAN, Maire. 
Madame Rachel DRAULT a été élue secrétaire de séance. 
Le Procès-Verbal de la séance du 10 décembre 2009 a été adopté à l’unanimité.   
___________________________________________________________________________ 

AUTORISATION d’inscrire la question suivante a été donné : demande autorisation de pose de compteurs 
sectoriels (débitmètre). 
 
 

n°  1 /mars 2010 

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

 Dans sa séance du 10 décembre 2009, le conseil municipal, s’est 
prononcée sur cette garantie ; or une erreur matérielle s’set glissée lors de la 
rédaction. 
 Il y a donc lieu d’approuver une délibération comme suit : 
 

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» 
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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 
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 
 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
variés en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret 
A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués aux 
prêts seront en vigueur à la date d’effet des contrats de prêt garantis par la 
présente délibération. 

 
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°  2  / mars 2010 

Chapelle de la Clarté :  
restauration de trois sculptures 
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 Monsieur le maire expose que les trois sculptures (St Jean, St Roch et Ste 
Femme)) conservées à la chapelle de la Clarté sont très altérées. 
 
 Ces œuvres inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques mériteraient d’être restaurées d’autant plus que suite aux travaux 
effectués à la chapelle, ces sculptures seront donc conservées dans de meilleures 
conditions. 
 
 Des aides financières pourraient être attribuées par le conseil général à 
hauteur de 50 % des travaux modulé par le coefficient de solidarité de 1,056 % ainsi 
que 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 14 000 € sont inscrits au BP 

2010 
- SOLLICITE une aide financière auprès du conseil Régional et du conseil Général. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 3 / mars 2010 

Création d’un  
Contrat Unique d’Insertion 
 

 Monsieur le maire informe l’assemblée, qu’un nouveau dispositif cherchant 
à faciliter l’insertion professionnelle des personnes en difficultés sur le marché du 
travail vient d’être créé. Il s’agit du Contrat Unique d’Insertion (C.U.I) 
 
 Un « C.U.I » pourrait être créé au sein de la commune dans la filière 
administrative. Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une durée de six 
mois, à raison de 22 hures hebdomadaires, à compter du 12 avril 2010. Il pourrait 
être prolongé par avenants dans la limite d’une durée de 24 mois. La durée 
hebdomadaire pourrait également être portée jusqu’à 35 heures.  
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ, pour 
assurer le remplacement de 2 agents en congé parental et aussi renforcer les 
politiques d’insertion : 

- ADOPTE la proposition du maire 
- Inscrit au BP 2010 les crédits nécessaires. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  4 / mars 2010 

Nettoyage sanitaire  
d’un village 

 Monsieur le maire expose qu’en vertu de ses pouvoirs en matière 
d’hygiène, il a été dans l’obligation de prendre des mesures pour la protection 
environnementale et sanitaire d’un village de QUERRIEN 
 Cette opération a été menée conjointement avec les services vétérinaires, 
chambre d’agriculture et divers organismes. 
 
 Compte tenu de ces éléments, il propose la prise en charge par la 
commune d’une facture de 837,20 € pour un nettoyage sanitaire. 
 
 ACCORD UNANIME du conseil municipal. 

 

n°  5 / mars 2010 
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COMPTES ADMINISTRATIFS et COMPTES DE GESTION 2009 : 
- Commune   
- eau et assainissement  
- Transports Scolaire  
- Lotissement 

 Avant de procéder à l’examen des comptes administratifs 2009, 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 +   411 942,50 € 
 Déficit Investissement -  453 645,58 € 
 
B – EAU & ASSAINISSEMENT  
 Excédent Fonctionnement +  119 310,34 € 
 Excédent Investissement +  473 397,82 € 
 
C – TRANSPORT SCOLAIRE  
 Excédent Fonctionnement +     15 888,67 € 
 Excédent Investissement +       52 665,88 € 
 
D – LOTISSEMENT 
 Déficit de Fonctionnement  -  30 921,80 € 
 Déficit d’Investissement  -  42 931,32 € 

____________________________________________________________________________________ 
 

n°  6 / mars 2010 

COMMUNE :  
Affectation du Résultat d’exploitation.  
Exercice 2009 

 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 2009, 
de    411 942,50 € 
 
 Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante : 

⇒ Affectation à la section d’investissement  
(Compte 1068 réserves) OFI 235 000,00 € 

 
⇒ Affectation à l’excédent reporté (fonctionnement) 

(Compte 002) 176 942,50 € 

 

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

- DONNE son ACCORD sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2009, telle 
que proposée. 
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n°  7 / mars 2010 

EAU & ASSAINISSEMENT :  
Affectation du Résultat d’exploitation.  
Exercice 2009 

 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 2009, 
de    119 310,34 € 
 
 Il est proposé à l’assemblée la répartition suivante : 

⇒ Affectation à la section d’investissement  
(Compte 1068 réserves) 90 000,00 € 

 
⇒ Affectation à l’excédent reporté (fonctionnement)   29 310,34 € 

  

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

- DONNE son ACCORD sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2009, telle 
que proposée. 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 8  / mars 2010 

TRANSPORT SCOLAIRE :  
Affectation du Résultat d’exploitation.  
Exercice 2009 

 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 2009, 
ainsi qu’il suit : 
  

⇒ Affectation à la section d’investissement  
(Compte 1068 réserves) +  15 888,67 €  

 
⇒ investissement, excédent de  + 52 965,88 €  

(Compte 001) 

- ACCORD UNANIME du Conseil Municipal. 
____________________________________________________________________________________ 
 

n°  9 / mars 2010 

LOTISSEMENT :  
Affectation du Résultat d’exploitation.  
Exercice 2009 

 Il est proposé à l’assemblée d’affecter au budget primitif 2010 : 
 

⇒ section de fonctionnement, le déficit de - 30 921, 80 € 
au compte 002 
 

⇒ Investissement, déficit de - 42 931,32 € 
Au compte 001 
 

- ACCORD UNANIME du conseil municipal. 
____________________________________________________________________________________ 
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n° 10 /mars 2010 

Fixation des taux d’imposition  
des taxes directes locales  
2010 
 

 Monsieur le maire rappelle les taux appliqués en 2009 : 
 
- taxe d’habitation  9,80 % 
- taxe foncière (bâti) 13,80 % 
- taxe foncière (non bâti) 32,23 % 
 
 Les bases notifiées et diverses simulations financières ont été examinées 
par la commission de finances dans sa séance du 19 mars 2010. 
 
 Les taux n’ont pas été augmentés depuis 2005. 
 
 Monsieur le maire expose aussi que la population de la commune est en 
progression, le nombre d’élèves en augmentation d’où la nécessité de créer de 
nouvelles infrastructures.  
 En effet, au BP 0210 sont inscrits l’extension de l’actuelle garderie et la 
création d’une classe complémentaire à l’école publique. Il fait également remarquer 
que les dotations de l’Etat ainsi que les aides financières nécessaires à la 
réalisation de projets d’investissement sont en forte diminution. 
 
 Il propose donc à l’assemblée les taux suivants : 
 
- taxe d’habitation de  9,80 % à  10,10 %  
- taxe foncière (bâti) de 13,80 % à  14,20 % 
- taxe foncière (non bâti) maintien à 32,23 %  
 
 Le produit correspondant serait de 353 774 €. 

 
 Le conseil municipal, après en avoir longuement discuté : 
 
ADOPTE les taux ci-dessus par :  15 voix POUR 
   4 voix CONTRE (S. CADO 
   G. CAURANT 
   J.P LAFITTE 
   S. LEBOZEC) 

____________________________________________________________________________________ 
 

n° 11 /mars 2010 

BUDGETS PRIMITIFS 2010 
VOTE 

 Par 18 voix et une abstention (G CAURANT), les Budgets Primitifs 
2010 ont été ARRÊTÉS et VOTÉS en équilibre en Recettes et en Dépenses aux 
sommes suivantes : 
 

A - COMMUNE 

 Fonctionnement 1 295 673,50 € 
 Investissement 1  599 245,58 €  
  2  894 919,08 € 
  
B - EAU et ASSAINISSEMENT 

 Fonctionnement  305 892,34 € 
 Investissement  716 139,82 € 
   1 022 032,16 € 
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C - TRANSPORT SCOLAIRE  

 Fonctionnement    23 000,00 € 
 Investissement    69 186,97 € 

   92 186,97 € 
 

D - LOTISSEMENT 

 Fonctionnement 108 854,00 € 
 Investissement   49 932,00 € 
   158 786,00 € 

_________________________________________________________________ 
 
n°  12 /mars 2010  

Mise en place de débitmètres sectoriels 
  

__ Le maire expose au conseil municipal la persistance de problèmes récurrents liés 
à d’importantes fuites d’eau sur le réseau. 
 
 En effet, compte tenu de la taille de la commune (5 400 ha, 140 villages) et 
de la longueur du réseau >75 kms, le service éprouve souvent de grandes difficultés 
à localiser les fuites dans des délais acceptables. 
 
 Cette situation est préjudiciable au rendement de l’installation qui se situe 
pour la deuxième année consécutive en dessous de 0,70 avec les conséquences 
néfastes sur la gestion financière de l’ensemble. 
 
 Afin de remédier à cette situation préjudiciable, le Maire propose 
l’installation de cinq compteurs-débitmètres permettant de connaître précisément les 
flux sectoriels et de repérer les fuites plus rapidement par manipulation des vannes 
de coupures. 
 
 Le coût de l’opération se chiffre à environ 19.800 euros H.T. et pourrait être 
subventionné à hauteur de : 
 
- 50% par l’Agence de l’Eau 
- 15% par le Conseil Général 
 
  
Le conseil municipal à l’unanimité, entendu l’exposé du Maire, et après en avoir 
délibéré, 
 

- Approuve l’opération de pose des cinq compteurs-débitmètres sur le 
réseau de distribution 
  
- Sollicite l’Agence de l’Eau et le Conseil Général pour les demandes de 
subventions 

_______________________________________________________________ 
 
n° 13  /mars 2010 - R   

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

� Commerce ambulant  monsieur le maire donne lecture d’un courrier émanant de M. PETEL 
Christian qui souhaite faire la vente de PIZZAS par camion sur la place. 
ACCORD est donné pour le lundi. 

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

LA SÉANCE EST LEVÉE à  19 heures 05 
_____________________________________________________________________________________ 
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
Rachel DRAULT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


